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Description 

La  présente  invention  concerne  des  perfection- 
nements  apportés  aux  systèmes  de  raccord  tournant 
pour  suceur  d'aspirateur  comportant  un  boîtier  et  une 
tubulure  de  raccordement  à  un  aspirateur. 

Un  boîtier  à  raccord  tournant  pour  suceur  d'aspi- 
rateur  comporte  généralement  un  dessus  et  une  paroi 
latérale  dont  la  partie  postérieure  fait  corps  avec  un 
manchon.  Ce  manchon  débouchant  à  l'extérieur  est 
destiné  à  recevoir  une  tubulure  d'un  raccord  branché 
rigidement  ou  de  façon  articulée  sur  un  manche  tu- 
bulaire  d'aspirateur.  La  tubulure  du  raccord  est  mon- 
tée  tournante  autour  d'un  axe  antéro-  postérieur  et  im- 
mobilisée  en  translation  dans  le  manchon. 

Le  dessus  du  boîtier  fait  corps  avec  un  conduit  in- 
terne  sensiblement  vertical,  faisant  communiquer  la 
tubulure  de  raccordement  précitée  avec  une  fenêtre 
d'une  semelle  de  glissement  rapportée  et  fixée  sous 
le  boîtier,  fenêtre  qui  débouche  dans  un  canal  longi- 
tudinal  aspirant  de  la  semelle. 

Un  premier  type  connu  de  montage  tournant  de 
la  tubulure  consiste  à  ménager  de  moulage  dans  la 
tubulure  près  de  son  extrémité  libre  une  gorge  débou- 
chant  à  l'extérieur  et  dans  le  manchon  près  du  conduit 
une  gorge  débouchant  à  l'intérieur,  à  disposer  ces 
deux  gorges  en  regard  l'une  de  l'autre  lorsqu'un 
épaulement  de  la  tubulure  bute  contre  l'extrémité  li- 
bre  du  manchon  et  à  loger  dans  ces  gorges  un  anneau 
fendu  déformable  élastiquement.  Cet  anneau  dé- 
nommé  habituellement  circlip  assure  la  liaison  indé- 
montable  de  la  tubulure  avec  le  manchon,  liaison  qui 
permet  de  tourner  mais  non  de  se  déboîter. 

L'inconvénient  de  ce  premier  type  de  montage 
est  que  l'épaisseur  du  manchon  n'est  pas  constante 
et  qu'il  en  résulte  des  difficultés  de  moulage,  des  re- 
tassures  nuisant  à  l'esthétique  de  la  pièce  finie  et  un 
abaissement  de  la  cadence  d'injection.  Par  ailleurs, 
la  tubulure  est  indémontable,  ce  qui  peut  être  préju- 
diciable  à  un  bon  entretien  du  suceur. 

Un  deuxième  type  connu  de  montage  tournant  de 
la  tubulure  consiste  à  engager  deux  tiges  parallèles 
dans  le  manchon  afin  qu'elles  pénètrent  tangentielle- 
ment  dans  la  gorge  de  la  tubulure. 

Par  ailleurs,  le  moulage  laisse  apparaître  des 
marques  dues  aux  retassures,  marques  qui  compro- 
mettent  l'esthétique. 

Un  troisième  type  de  montage,  connu  par  le  bre- 
vet  français  n°  FR  A  2  535  963  utilise  également  une 
gorge  formée  par  moulage  dans  la  tubulure  près  de 
son  extrémité  libre  et  débouchant  à  l'extérieur,  ainsi 
qu'un  circlip.  Suivant  ce  mode  de  montage,  le  circlip 
est  positionné  soit  par  deux  réglettes  marginales,  soit 
par  une  rainure  ménagée  dans  l'alésage  du  manchon 
et  dans  laquelle  prend  place  une  languette  solidaire 
du  circlip.  Ce  type  de  montage  nécessite  soit  un  amé- 
nagement  intérieur  du  conduit,  soit  un  aménagement 
du  manchon. 

Dans  les  deuxième  et  troisième  types  de  monta- 
ge,  le  moulage  se  trouve  amélioré.  Le  démontage 
bien  que  difficile  devient  possible  mais  s'accompa- 
gne  souvent  de  détériorations.  Par  contre,  le  guidage 

5  est  défectueux  et  donne  naissance  très  rapidement 
à  un  jeu  nuisant  à  la  manoeuvre  du  suceur. 

Indépendamment  du  montage  tournant  de  la  tu- 
bulure  se  posent,  le  problème  de  l'amélioration  de 
l'écoulement  du  flux  gazeux  et  le  problème  de  l'étan- 

10  chéité  du  montage  à  l'air  et  à  l'eau.  En  effet,  lorsque 
le  suceur  est  utilisé  sur  des  sols  mouillés,  il  "bave"  au 
niveau  du  joint  tournant  de  la  tubulure  connue,  ce  qui, 
d'une  part,  est  salissant,  d'autre  part,  compromet  l'ef- 
ficacité  de  l'aspiration,  enfin,  nuit  à  l'image  de  qualité 

15  auprès  de  la  clientèle,  sachant  que  cette  amélioration 
ne  doit  pas  s'accompagner  d'une  difficulté  de  moula- 
ge. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients  : 

20  -  en  proposant  un  moyen  de  montage  tournant 
tel  que  l'épaisseur  du  manchon  est  constante, 
que  le  guidage  de  la  tubulure  est  pratiquement 
parfait  et  que  le  démontage  de  ladite  tubulure 
est  faisable  facilement  et  sans  détérioration, 

25  -  et  en  apportant  concomitamment  les  moyens 
nécessaires  à  assurer  un  meilleur  écoulement 
du  flux  gazeux  et  à  réduire  les  risques  de  dépôt 
des  particules  (poussières,  fibres,  cheveux...) 
dans  le  suceur  et  de  fuite  à  l'extérieur,  en 

30  même  temps  que  ces  moyens  permettent  de 
faciliter  le  moulage,  d'accroître  la  cadence  d'in- 
jection  et  donc  de  diminuer  le  prix  de  revient, 
d'éliminer  les  défauts  apparents  :  retassures, 
point  d'injection... 

35  Dans  ce  but  et  conformément  à  l'invention  : 
-  le  manchon  est  exempt  de  gorge,  présente  une 

épaisseur  sensiblement  constante  et  délimite 
une  encoche  s'étendant  sensiblement  sur  la 
moitié  supérieure  de  sa  périphérie  en  regard 

40  d'une  ouverture  ménagée  dans  le  dessus  du 
boîtier, 

-  la  tubulure  comporte  une  portée  cylindrique 
montée  tournante  dans  le  manchon  et  limitée 
par  un  épaulement  butant  contre  l'extrémité  li- 

45  bre  de  celui-ci,  position  dans  laquelle  une  gor- 
ge  de  cette  tubulure  est  située  en  regard  de 
l'encoche  précitée  du  manchon, 

-  une  patte  délimite  un  évidement  semi- 
circulaire  de  diamètre  au  moins  égal  au  plus 

50  près  au  diamètre  à  fond  de  gorge  de  la  tubulu- 
re,  est  susceptible  de  traverser  l'encoche  du 
manchon  pour  pénétrer  dans  la  gorge  et  fait 
corps  avec  un  couvercle  clipsable  normale- 
ment  emboîté  dans  l'ouverture  précitée  du  boî- 

55  tier,  position  dans  laquelle  la  tubulure  est  im- 
mobilisée  en  translation  à  l'extérieur  par  butée 
de  son  épaulement  contre  l'extrémité  libre  du 
manchon  et  à  l'intérieur  par  butée  du  chant  an- 
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térieur  de  sa  gorge  contre  le  bord  semi- 
circulaire  supérieur  de  l'évidement  de  la  patte 
rapportée. 

Suivant  une  forme  de  réalisation  particulière- 
ment  avantageuse,  le  bord  postérieur  de  l'encoche  du 
manchon  est  en  pente  divergente  vers  le  haut  pour 
coopérer  avec  des  rampes  inclinées  latérales  de  la 
patte  destinées  à  positionner  axialement  la  tubulure 
dans  ledit  manchon  ;  le  chant  antérieur  de  la  gorge  de 
la  tubulure  est  situé  en  regard  du  bord  antérieur  de 
l'encoche  du  manchon. 

Pour  mieux  résister  à  l'usure,  un  feuillard  métalli- 
que  ayant  sensiblement  la  forme  de  la  patte  peut  être 
interposé  entre  celle-ci  et  le  chant  antérieur  de  la  gor- 
ge  de  la  tubulure. 

En  ce  qui  concerne  plus  spécialement  le  boîtier, 
celui-ci  comportant  un  conduit  interne  vertical  qui  dé- 
bouche  en  haut  dans  le  manchon  et  en  bas  dans  une 
fenêtre  d'une  semelle  normalement  fixée  sous  ce  boî- 
tier,  selon  l'invention,  le  conduit  est  coudé  en  haut 
vers  le  manchon  pour  diminuer  les  pertes  de  charge, 
l'ouverture  du  dessus  du  boîtier  normalement  obtu- 
rée  par  le  couvercle  de  la  patte  précitée  ayant  une  lar- 
geur  déterminée  en  correspondance  avec  l'étendue 
antéro-postérieure  du  coude  pour  permettre  le  pas- 
sage  de  la  partie  du  moule  qui  définit  la  forme  exté- 
rieure  supérieure  du  coude,  ainsi  que  de  la  buse  d'in- 
jection. 

Divers  autres  caractéristiques  et  avantages  de 
l'invention  rassortent  d'ailleurs  de  la  description  dé- 
taillée  qui  suit. 

Une  forme  de  réalisation  de  l'objet  de  l'invention 
et  une  variante  sont  représentées,  à  titre  d'exemples 
non  limitatifs,  sur  le  dessin  annexé. 

Sur  ce  dessin  : 
-  la  figure  1  est  une  coupe  antéro-postérieure 

verticale  d'un  suceur  conforme  à  l'invention, 
prise  suivant  la  ligne  l-l  de  la  figure  2, 

-  la  figure  2  est  une  coupe  transversale  prise 
suivant  la  ligne  ll-ll  de  la  figure  1, 

-  les  figures  3  et  4  sont  des  vues  analogues  aux 
figures  1  et  2  respectivement,  illustrant  une  va- 
riante  de  réalisation. 

Comme  le  montre  le  dessin,  le  suceur  comporte 
un  boîtier  1  en  matière  plastique  moulée.  Le  boîtier 
présente  un  dessus  2  faisant  corps  : 

-  avec  une  paroi  périphérique  3  dont  la  partie 
postérieure  4  présente  en  saillie  interne  et  ex- 
terne  un  manchon  tubulaire  5, 

-  et  avec  un  conduit  vertical  6  qui  débouche  en 
haut  dans  le  manchon  5  et  en  bas  dans  une  fe- 
nêtre  7  d'un  canal  longitudinal  d'aspiration  8 
ménagé  dans  une  semelle  9  fixée  sur  des 
chandelles  10  de  ce  boîtier. 

Une  tubulure  d'aspiration  11  est  susceptible 
d'être  raccordée  par  son  extrémité  coudée  12  à  un 
manche  d'aspirateur.  Son  extrémité  libre  13  forme  un 
embout  tubulaire  qui  fait  saillie  sur  un  épaulement  14. 

L'embout  13  comporte  des  portées  cylindriques  15  à 
17  destinées  à  être  emboîtées  dans  le  manchon  5. 
Entre  les  portées  1  5  et  1  6  sont  prévues  des  lèvres  an- 

5  nulaires  d'étanchéité  18  et  une  gorge  d'immobilisa- 
tion  axiale  19  sépare  les  portées  16  et  17. 

Le  conduit  6  présente  à  sa  base  une  section  rec- 
tangulaire  raccordée  au  manchon  5  par  une  paroi 
postérieure  verticale  20,  par  une  paroi  antérieure  ver- 

10  ticale  21  prolongée  par  un  coude  supérieur  22  (figure 
1)  et  par  des  parois  latérales  verticales  23  prolongées 
par  des  parois  convergentes  24  raccordées  au  coude 
22  (figure  2). 

Le  conduit  6  ainsi  conformé  relie  la  fenêtre  7  au 
15  manchon  5  avec  une  variation  progressive  de  la  sec- 

tion  et  une  déviation  guidée  en  courbe  de  la  direction 
de  l'écoulement.  Ce  conduit  6  fait  corps  avec  le  des- 
sus  2  du  boîtier  par  l'intermédiaire  d'une  cuvette  pa- 
rallélépipédique  25.  Le  fond  26  de  la  cuvette  est  soli- 

20  daire  du  conduit  6,  tandis  que  la  paroi  périphérique  27 
de  cette  cuvette  qui  est  écartée  de  ce  conduit  6  est 
solidaire  du  dessus  2  du  boîtier  ainsi  que  de  la  moitié 
supérieure  du  manchon  5. 

La  paroi  périphérique  27  délimite  dans  le  dessus 
25  2  une  ouverture  28  à  travers  laquelle  peut  passer  une 

partie  du  moule,  définissant  la  forme  de  la  portion  ex- 
térieure  haute  du  manchon  5  et  du  conduit  6  ainsi  que 
la  forme  intérieure  de  la  cuvette  25.  Il  est  prévu  de  fer- 
mer  l'ouverture  28  au  moyen  d'un  couvercle  29  se  po- 

30  sitionnant  dans  un  embrèvement  du  dessus  2  et  se 
fixant,  de  façon  démontable,  au  moyen  de  languettes 
flexibles  à  dents  30  clipsées  dans  des  lumières  31  de 
la  cuvette  25. 

Le  couvercle  29  fait  corps  avec  une  patte  32  dé- 
35  limitant  un  évidement  semi-circulaire  33  dont  le  dia- 

mètre  est  sensiblement  égal  au  diamètre  du  fond  de 
la  gorge  19  de  l'embout  13  de  la  tubulure  11.  Par  ail- 
leurs,  une  encoche  34  est  ménagée  dans  le  manchon 
5  et  délimitée  par  un  bord  postérieur  pentu  36  qui  di- 

40  verge  vers  le  haut. 
Lorsque  l'embout  13  de  la  tubulure  tournante  11 

est  emboîté  dans  le  manchon  5  du  boîtier  et  que  son 
épaulement  14  bute  contre  l'extrémité  extérieure  libre 
de  ce  manchon  5,  la  patte  32  du  couvercle  29  posé, 

45  pénètre  dans  la  gorge  19  de  l'embout  13  et  immobi- 
lise,  par  butée  contre  le  chant  postérieur  37  de  ladite 
gorge,  en  translation  ledit  embout  sans  s'opposer  à 
sa  rotation.  Pour  bien  verrouiller  cette  immobilisa- 
tion,  la  patte  32  fait  corps  avec  des  rampes  inclinées 

50  38  coopérant  avec  les  bords  postérieurs  pentus  36 
des  encoches  34  du  manchon  5.  Avantageusement, 
les  bords  antérieurs  35  des  encoches  peuvent  être 
alignés  avec  le  chant  antérieur  37  de  la  gorge  19  de 
l'embout  13  lorsque  celui-ci  est  en  place  pour  que  la 

55  patte  32  et  ses  rampes  38  se  coincent  parfaitement 
dans  lesdites  encoches. 

Bien  entendu,  pour  assurer  le  montage  tournant 
de  la  tubulure,  il  n'est  nullement  nécessaire  de  pré- 
voir  la  cuvette  25  et  un  couvercle  29  aussi  grand.  En 
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effet,  la  patte  amovible  32  suffit.  Mais  dans  ce  cas, 
le  haut  du  conduit  6  ne  peut  pas  être  coudé  et  s'étend 
jusqu'au-dessus  2  du  boîtier. 

Suivant  une  variante  illustrée  par  les  figures  3  et 
4,  un  feuillard  métallique  39  est  conformé  comme  la 
patte  32  tout  au  moins  pour  la  partie  de  celle-ci  qui  pé- 
nètre  dans  la  gorge  19  de  l'embout  13.  Ce  feuillard  est 
alors  interposé  entre  la  patte  32  et  le  chant  postérieur 
37  de  ladite  gorge.  Il  assure  un  meilleur  glissement 
lors  de  la  rotation  de  l'embout  et  réduit  l'usure. 

Revendications 

1  .  Système  de  raccord  tournant  pour  suceur  d'aspi- 
rateur,  comportant  un  boîtier  (1)  et  une  tubulure 
(11)  de  raccordement  à  un  aspirateur,  la  paroi 
postérieure  (4)  dudit  boîtier  faisant  corps  avec  un 
manchon  (5)  destiné  à  recevoir  ladite  tubulure, 
cette  tubulure  étant  montée  tournante  et  immo- 
bilisée  en  translation  dans  ledit  manchon, 

le  système  étant  caractérisé  en  ce  que  : 
-  le  manchon  (5)  est  exempt  de  gorge,  pré- 

sente  une  épaisseur  sensiblement  constan- 
te  et  délimite  une  encoche  (34)  s'étendant 
sensiblement  sur  la  moitié  supérieure  de  sa 
périphérie  en  regard  d'une  ouverture  (28) 
ménagée  dans  le  dessus  (2)  du  boîtier  (1), 

-  la  tubulure  (11)  comporte  une  portée  cylin- 
drique  (15  à  17)  montée  tournante  dans  le 
manchon  (5)  et  limitée  par  un  épaulement 
(14)  butant  contre  l'extrémité  libre  de  celui- 
ci,  position  dans  laquelle  une  gorge  (19)  de 
cette  tubulure  est  située  en  regard  de  l'en- 
coche  précitée  (34)  du  manchon, 

-  il  comporte  en  outre  une  patte  (32)  délimi- 
tant  un  évidement  semi-circulaire  (33)  de 
diamètre  au  moins  égal  au  plus  près  au  dia- 
mètre  à  fond  de  gorge  de  la  tubulure,  sus- 
ceptible  de  traverser  l'encoche  (34)  du 
manchon  pour  pénétrer  dans  la  gorge  (19) 
et  faisant  corps  avec  un  couvercle  clipsable 
(29)  normalement  emboîté  dans  l'ouverture 
(28)  précitée  du  boîtier(1),  position  dans  la- 
quelle  la  tubulure  (11)  est  immobilisée  en 
translation  à  l'extérieur  par  butée  de  son 
épaulement  (14)  contre  l'extrémité  libre  du 
manchon  (5)  et  à  l'intérieur  par  butée  du 
chant  antérieur  (37)  de  sa  gorge  (1  9)  contre 
le  bord  semi-circulaire  supérieur  de  l'évide- 
ment  (33)  de  ladite  patte  rapportée  (32). 

2.  Système  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  bord  postérieur  (36)  de  l'encoche  (34) 
du  manchon  (5)  du  boîtier  (1)  est  en  pente  diver- 
gente  vers  le  haut  pour  coopérer  avec  des  ram- 
pes  inclinées  latérales  (38)  de  la  patte  (32)  des- 
tinées  à  positionner  axialement  la  tubulure  (13) 

dans  ledit  manchon  (5). 

3.  Système  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
5  risé  en  ce  que  le  chant  antérieur  (37)  de  la  gorge 

(19)  de  la  tubulure  (11)  est  situé  en  regard  du 
bord  antérieur  (35)  de  l'encoche  (34)  du  manchon 
(5)  du  boîtier  (1). 

10  4.  Système  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'un  feuillard  mé- 
tallique  (39)  ayant  sensiblement  la  forme  de  la 
patte  (32)  est  interposé  entre  ladite  patte  (32)  et 
le  chant  antérieur  (37)  de  la  gorge  (19)  de  la  tu- 

15  bulure(11). 

5.  Système  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4,  comportant  un  conduit  interne  verti- 
cal  (6)  qui  débouche  en  haut  dans  le  manchon  (5) 

20  du  boîtier(1)  et  en  bas  dans  une  fenêtre  (7)  d'une 
semelle  (9)  normalement  fixée  sous  ledit  boîtier, 

caractérisé  en  ce  que  le  conduit  (6)  est 
coudé  en  haut  (22)  vers  le  manchon  (5)  pour  di- 
minuer  les  pertes  de  charge,  l'ouverture  (28)  du 

25  dessus  (2)  du  boîtier  normalement  obturée  par  le 
couvercle  (29)  de  la  patte  (32)  précitée  ayant  une 
largeur  déterminée  en  correspondance  avec 
l'étendue  antéro-postérieure  du  coude  pour  per- 
mettre  le  passage  de  la  partie  du  moule  qui  dé- 

30  finit  la  forme  extérieure  supérieure  du  coude,  ain- 
si  que  de  la  buse  d'injection. 

Patentansprùche 
35 

1.  Drehgelenksystem  fur  Staubsaugermundstùck, 
umfassend  ein  Gehàuse  (1)  und  einen  Stutzen 
(11)  zur  Verbindung  mit  einem  Staubsauger,  wo- 
bei  die  Hinterwand  (4)  des  Gehàuses  eine  Einheit 

40  bildet  mit  einer  Hùlse  (5),  die  dazu  bestimmt  ist, 
den  Stutzen  auf  zunehmen,  wobei  dieser  Stutzen 
drehbar  und  unbeweglich,  hinsichtlich  Translati- 
on,  in  der  Hùlse  befestigt  ist, 
wobei  das  System  dadurch  gekennzeichnet  ist, 

45  daft 
-  die  Hùlse  (5)  keine  Auskehlung  zeigt,  eine 

etwa  konstante  Dicke  aufweist  und  eine 
Vertiefung  (34)  begrenzt,  die  sich  etwa  auf 
die  obère  Hàlfte  ihres  Randes  gegenùber 

50  einer  Ôffnung  (28),  die  im  Oberteil  (2)  des 
Gehàuses  (1)  ausgespart  ist,  erstreckt, 

-  der  Stutzen  (11)  einen  zylindrischen  Be- 
reich  (1  5  bis  1  7)  aufweist,  der  drehbar  in  der 
Hùlse  (5)  angebracht  ist  und  von  einer 

55  Schulter  (14)  begrenzt  ist,  die  gegen  das 
freie  Ende  von  dieser  stôlit,  einer  Lage,  in 
der  eine  Auskehlung  (19)  dièses  Stutzens 
gegenùber  der  oben  genannten  Vertiefung 
(34)  der  Hùlse  liegt, 

4 
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-  es  aulierdem  eine  Klemme  (32)  aufweist, 
die  eine  halbkreisfôrmige  Aussparung  (33) 
mit  einem  Durchmesser  wenigstens  gleich 
môglichst  nahe  dem  Durchmesser  am  Bo- 
den  der  Auskehlung  der  Hùlse  begrenzt,  die 
Vertiefung  (34)  der  Hùlse  durchqueren 
kann,  um  in  die  Auskehlung  (19)  einzutre- 
ten  und  eine  Einheit  bildet  mit  einem  ein- 
rastbaren  Deckel  (29),  der  normalerweise 
in  die  oben  genannte  Ôffnung  (28)  des  Ge- 
hàuses  (1)  eingesetzt  ist,  einer  Stellung,  in 
der  der  Stutzen  (11)  hinsichtlich  Translati- 
on  nach  aulien  unbeweglich  ist  durch  An- 
schlag  seiner  Schulter  (14)  gegen  das  freie 
Ende  der  Hùlse  (5)  und  nach  innen  durch 
Anschlag  der  vorderen  Kante  (37)  seiner 
Auskehlung  (19)  gegen  den  oberen  halb- 
kreisfôrmigen  Rand  der  Aussparung  (33) 
der  eingesetzten  Klemme  (32). 

2.  System  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  der  hintere  Rand  (36)  der  Vertiefung 
(34)  der  Hùlse  (5)  des  Gehàuses  (1)  nach  oben 
eine  divergierende  Neigung  aufweist,  um  mit  ge- 
neigten  seitlichen  Ebenen  (38)  der  Klemme 
(32)zusammenzuwirken,  die  dazu  bestimmt 
sind,  den  Stutzen  (13)  in  der  Hùlse  (5)  axial  zu 
positionnieren. 

3.  System  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  vordere  Kante  (37)  der 
Auskehlung  (19)  des  Stutzens  (11)  gegenùber 
dem  vorderen  Rand  (35)  der  Vertiefung  (34)  der 
Hùlse  (5)  des  Gehàuses  (1)  liegt. 

4.  System  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  ein  etwa  die  Form 
der  Klemme  (32)  aufweisendes  Metallband  (39) 
zwischen  der  Klemme  (32)  und  der  vorderen  Kan- 
te  (37)  der  Auskehlung  (19)  des  Stutzens  (11) 
liegt. 

5.  System  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4,  um- 
fassend  eine  vertikal  verlaufende,  innere  Lei- 
tung  (6),  die  oben  in  der  Hùlse  (5)  des  Gehàuses 
(1)  und  unten  in  einem  Fenster(7)  eines  norma- 
lerweise  unter  dem  Gehàuse  befestigten  Fulies 
(9)  mùndet,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die 
Leitung  (6)  oben  (22)  zu  der  Hùlse  (5)  gebogen 
ist,  um  die  Fùllungsverluste  zu  verringern,  wobei 
die  Ôffnung  (28)  des  Oberteils  (2)  des  Gehàu- 
ses,  die  normalerweise  durch  den  Deckel  (29) 
der  oben  genannten  Klemme  (32)  verschlossen 
ist,  eine  Breite  aufweist,  bestimmt  in  Abhàngig- 
keit  der  Ausdehnung  der  Biegung  von  vorn  nach 
hinten,  um  den  Durchtritt  des  Teiles  der  Form,  die 
die  àuliere,  obère  Gestalt  der  Biegung  bestimmt, 
sowie  der  Injektionsdùse  zu  ermôglichen. 

Claims 

1.  Swivel  connection  System  for  a  vacuum  cleaner 
5  nozzle,  comprising  a  housing  (1)  and  a  tube  (11) 

for  connection  to  a  vacuum  cleaner,  the  rear  wall 
(4)  of  the  said  housing  forming  an  intégral  part  of 
a  sleeve  (5)  adapted  to  receive  the  said  tube,  this 
tube  being  rotatably  mounted  and  f  ixed  in  trans- 

10  lation  in  the  said  sleeve,  the  System  being  char- 
acterised  in  that  the  sleeve  (5)  has  no  grooves, 
has  a  substantially  constant  thickness  and  de- 
fines  a  notch  (34)  extending  substantially  over 
the  upper  half  of  its  periphery  opposite  an  open- 

15  ing  (28)  formed  in  the  top  (2)  of  the  housing  (1), 
the  tube  (11)  comprises  a  cylindrical  bearing  sur- 
face  (1  5  to  1  7)  rotatably  mounted  in  the  sleeve  (5) 
and  limited  by  a  shoulder  (14)  abutting  against 
the  free  end  of  the  latter,  a  position  in  which  a 

20  groove  (19)  of  this  tube  is  situated  opposite  the 
aforesaid  notch  (34)  of  the  sleeve,  and  it  more- 
over  comprises  a  lug  (32)  defining  a  semi-circular 
recess  (33)  having  a  diameter  at  least  virtually 
equal  tothe  groove  base  diameter  of  the  tube,  ca- 

25  pable  of  traversing  the  notch  (34)  of  the  sleeve 
in  order  to  penetrate  into  the  groove  (19)  and 
forming  an  intégral  part  of  a  clip  cover  (29)  nor- 
mallyfitted  into  the  aforesaid  opening  (28)ofthe 
housing  (1),  a  position  in  which  the  tube  (11)  is 

30  f  ixed  in  translation  towards  the  exterior  in  that  its 
shoulder  (14)  abuts  against  the  free  end  of  the 
sleeve  (5)  and  in  the  interior  in  that  the  front  edge 
(37)  of  its  groove  (19)  abuts  against  the  upper 
semi-circular  edge  of  the  recess  (33)  of  the  said 

35  lug  (32). 

2.  System  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  rear  edge  (36)  of  the  notch  (34)  of  the 
sleeve  (5)  of  the  housing  (1)  slopes  upwards  in  a 

40  divergent  manner  in  order  to  cooperate  with  lat- 
éral  inclined  ramps  (38)  of  the  lug  (32)  adapted  to 
position  the  tube  (13)  axially  in  the  said  sleeve 
(5)  . 

45  3.  System  according  to  claim  1  or  claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  front  edge  (37)  of  the  groove 
(19)  of  the  tube  (11)  is  situated  opposite  the  front 
edge  (35)  of  the  notch  (34)  of  the  sleeve  (5)  of  the 
housing  (1). 

50 
4.  System  according  to  any  one  of  claims  1  to  3, 

characterised  in  that  a  métal  strip  (39)  having 
substantially  the  shape  of  the  lug  (32)  is  inter- 
posed  between  the  said  lug  (32)  and  the  front 

55  edge  (37)  of  the  groove  (19)  of  the  tube  (11). 

5.  System  according  to  any  one  of  claims  1  to  4, 
comprising  a  vertical  inner  conduit  (6)  which 
opens  at  the  top  into  the  sleeve  (5)  of  the  housing 

5 
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(1)  and  at  the  bottom  into  a  window  (7)  in  a  sole 
plate  (9)  normally  fixed  under  the  said  housing, 
characterised  in  that  the  conduit  (6)  is  elbowed 
towards  the  sleeve  (5)  at  the  top  (22)  in  order  to  5 
reduce  pressure  losses,  the  opening  (28)  in  the 
top  (2)  of  the  housing  normally  closed  by  the  cov- 
er(29)  of  the  aforesaid  lug  (32)  having  a  width  de- 
termined  in  accordance  with  the  antero-posterior 
extentof  theelbowtoallowforthe  passageofthe  10 
part  of  the  mould  which  def  ines  the  outer  upper 
shape  of  the  elbow,  and  of  the  injection  nozzle. 
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