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©  Dispositif  de  pulvérisation  d'eau  d'un  fer  électrique  à  repasser. 
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©  L'invention  concerne  un  fer  électrique  à  repasser 
comportant  un  tube  2  d'alimentation  en  eau  sous 
pression,  une  semelle  chauffante  3  comprenant  un 
générateur  de  vapeur  4  équipé  d'un  dispositif 
d'écoulement  goutte  à  goutte  5  dans  un  distributeur 
d'eau  du  type  à  débit  réglable  6,  et  un  dispositif  de 
pulvérisation  d'eau  10  placé  à  l'avant  du  fer.  Selon 

l'invention,  le  dispositif  de  pulvérisation  d'eau  10  est 
relié  au  tube  2  d'alimentation  en  eau  sous  pression 
par  une  canalisation  qui  comporte  un  moyen  d'ou- 
verture-fermeture  12  commandé  par  un  utilisateur 
pour  régler  le  passage  d'eau. 

L'invention  s'applique  aux  fers  à  repasser  ali- 
mentés  par  un  générateur  d'eau  indépendant. 
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L'invention  concerne  un  fer  électrique  à  repas- 
ser  dont  le  boîtier  comprend  un  tube  d'alimentation 
en  eau  sous  pression,  une  semelle  chauffante  com- 
portant  un  générateur  de  vapeur  équipé  d'un  dispo- 
sitif  d'écoulement  goutte  à  goutte  dans  un  distribu- 
teur  d'eau  du  type  à  débit  réglable  dont  l'orifice  de 
sortie  débouche  dans  le  générateur  tandis  que 
l'orifice  d'entrée  est  relié  au  tube  d'alimentation  en 
eau  ,  et  qui  est  muni  d'un  arbre  mobile  en  rotation 
de  réglage  du  débit  d'eau,  et  un  dispositif  de 
pulvérisation  d'eau  placé  à  l'avant  du  fer. 

Dans  les  fers  électriques  à  repasser  connus, 
les  dispositifs  de  pulvérisation  d'eau  sont  générale- 
ment  connectés  à  une  alimentation  en  eau  indé- 
pendante  de  l'alimentation  en  eau  sous  pression. 
De  tels  dispositifs  de  pulvérisation  en  eau  sont  des 
dispositifs  mécaniques  utilisant  généralement  une 
pompe  à  piston  qui  nécessite  des  pressions  suc- 
cessives  de  l'utilisateur  pour  le  fonctionnement. 
D'autre  part,  les  fers  électriques  connus  fonction- 
nant  avec  deux  alimentations  en  eau  indépendan- 
tes,  nécessitent  une  double  opération  de  remplis- 
sage  et  de  vidange  avant  et  après  chaque  utilisa- 
tion  ce  qui  allonge  considérablement  le  temps  de 
mise  en  place  et  de  rangement.  Enfin,  lesdits  fers 
électriques  présentent,  dans  leur  intérieur,  de  nom- 
breuses  conduites  d'eau  qui  augmentent,  d'une 
part,  l'encombrement  du  fer  électrique  à  repasser 
et,  d'autre  part,  le  prix  de  revient  du  fer. 

Le  but  de  l'invention  est  de  remédier  aux  in- 
convénients  précités  en  mettant  en  oeuvre  une 
liaison  simple,  fiable  et  économique  du  dispositif 
de  pulvérisation  d'  eau  avec  le  tube  d'alimentation 
en  eau  sous  pression. 

Selon  l'invention,  le  dispositif  de  pulvérisation 
d'eau  est  relié  au  tube  d'alimentation  en  eau  sous 
pression  par  une  canalisation  qui  comporte  un 
moyen  d'ouverture-fermeture  commandé  par  un 
utilisateur  pour  régler  le  passage  de  l'eau. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
la  canalisation  est  reliée  au  distributeur  d'eau. 

Selon  une  autre  caractéristique  avantageuse  de 
l'invention,  la  canalisation  est  constituée  par  l'arbre 
mobile  de  réglage  et  comporte  un  dispositif  étan- 
che  de  connexion  avec  une  conduite  d'écoulement 
connectée  au  dispositif  de  pulvérisation. 

Grâce  à  l'invention,  la  pulvérisation  d'eau  vers 
l'avant  du  fer,  est  autorisée  par  la  simple  et  unique 
pression  d'une  manette  commandée  par  l'utilisa- 
teur.  De  plus,  l'utilisation  de  l'arbre  mobile  de  ré- 
glage  comme  conduite  d'eau  entre  le  tube  d'ali- 
mentation  en  eau  sous  pression  et  le  dispositif  de 
pulvérisation  simplifie  la  distribution  en  eau,  et  di- 
minue  l'encombrement  à  l'intérieur  du  fer  électri- 
que  à  repasser  ainsi  que  le  coût  de  fabrication 
dudit  fer. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  suivre 

d'un  mode  particulier  de  réalisation  pris  à  titre 
d'exemple  non  limitatif  illustré  aux  dessins  annexés 
dans  lesquels  : 

la  figure  1  représente,  en  coupe  verticale  partiel- 
5  le,  une  partie  d'un  fer  électrique  à  repasser  , 

selon  l'invention,  équipé  d'une  canalisation  entre 
un  dispositif  à  pulvérisation  d'eau  et  un  tube 
d'alimentation  en  eau  sous  pression  ;  la  figure  2 
est  une  vue  agrandie  de  la  partie  représentée  en 

io  traits  interrompus  sur  la  figure  1  et  correspon- 
dant  à  un  moyen  d'ouverture-fermeture  de  la 
canalisation  selon  l'invention. 

Selon  la  figure  1,  le  fer  électrique  à  repasser 
comporte  un  boitier  1  qui  comprend  un  tube  2 

75  d'alimentation  en  eau  sous  pression,  une  semelle 
chauffante  3  comportant  un  générateur  de  vapeur  4 
équipé  d'un  dispositif  d'écoulement  goutte  à  goutte 
5  dans  un  distributeur  d'eau  du  type  à  débit  régla- 
ble  6  dont  l'orifice  de  sortie  7  débouche  dans  le 

20  générateur  4  tandis  que  l'orifice  d'entrée  9  est  relié 
au  tube  2  d'alimentation  en  eau  ,  et  qui  est  muni 
d'un  arbre  mobile  en  rotation  8  de  réglage  du  débit 
d'eau  ,  et  un  dispositif  de  pulvérisation  d'eau  10 
placé  à  l'avant  du  fer. 

25  Selon  l'invention,  le  dispositif  de  pulvérisation 
10  est  relié  au  tube  2  d'alimentation  en  eau  sous 
pression  par  une  canalisation  qui  comporte  un 
moyen  d'ouverture-fermeture  12  commandé  par  un 
utilisateur  pour  régler  le  passage  de  l'eau. 

30  Le  tube  2  est  relié  à  un  réservoir  d'eau  indé- 
pendant  (non  représenté)  au  moyen  d'une  pompe 
(non  représentée)  destinée  à  envoyer  de  l'eau  sous 
une  pression  de  quelques  centaines  de  millibars. 

Une  gâchette  G  montée  dans  la  poignée  du  fer 
35  permet  de  couper  l'alimentation  en  eau  du  distribu- 

teur  6  par  arrêt  de  la  commande  de  la  pompe  et 
par  écrasement  du  tube  d'arrivée  d'eau.  De  maniè- 
re  à  ne  pas  obturer  la  chambre  de  distribution,  le 
tube  d'eau  2  comporte  un  filtre  F. 

40  Selon  l'invention,  la  canalisation  est  reliée  au 
distributeur  d'eau  6  et  est  constituée,  par  exemple, 
par  l'arbre  mobile  de  réglage  8.  La  canalisation 
comporte  un  dispositif  étanche  de  connexion  13 
avec  une  conduite  d'écoulement  14  connectée  au 

45  dispositif  de  pulvérisation  10. 
La  partie  inférieure  de  l'arbre  8  plongeant  dans  le 
distributeur  d'eau  6  comporte,  d'une  part,  une  fente 
Ei  mettant  en  liaison,  par  rotation  de  l'arbre  mobile 
8,  le  tube  2  et  l'arbre  mobile  8  et,  d'autre  part,  une 

50  fente  E2  mettant  en  liaison,  par  rotation  dudit  arbre 
8,  ledit  tube  2  et  le  générateur  de  vapeur  4,  lesdi- 
tes  liaisons  étant  indépendantes  ou  simultanées.  La 
rotation  de  l'arbre  mobile  8  autour  d'un  axe  vertical 
est  réalisé  par  un  bouton  B  placé  dans  la  région 

55  supérieure  du  fer,  relié  audit  arbre  mobile  8  et 
réglable  par  l'utilisateur  en  fonction  de  la  nature  du 
linge  à  repasser. 
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Selon  la  figure  2  représentant  un  exemple  pré- 
féré  du  moyen  d'ouverture-fermeture  12,  le  disposi- 
tif  de  connexion  13  comprend  une  chambre  annu- 
laire  15  solidaire  du  boîtier  1  et  agencée  autour  de 
l'arbre  8  qui  présente  un  trou  latéral  16  débouchant 
dans  ladite  chambre  15.  Cette  chambre  15  com- 
porte  un  palier  étanche  glissant  11  et  un  joint 
torrique  T  destiné  à  assurer  la  fermeture  étanche 
de  cette  chambre  . 

L'arbre  mobile  8  comporte,  au  niveau  de  la 
chambre  annulaire  15,  une  tubulure  interne  17  dont 
la  région  inférieure  porte  le  moyen  d'ouverture- 
fermeture  12,  et  dont  l'extrémité  supérieure  est 
ouverte  pour  laisser  passer  un  organe  mobile  axial 
de  commande  18  du  moyen  d'ouverture-fermeture 
qui  est  monté  de  façon  étanche  dans  ledit  arbre  8, 
l'espace  délimité  entre  l'extrémité  supérieure  et  la 
région  inférieure  constituant  une  chambre  de  distri- 
bution  15'  qui  communique  avec  ledit  trou  latéral 
16. 

La  région  inférieure  de  la  tubulure  17  présente 
la  forme  d'un  goulot  19  et  se  rattache  à  ladite 
tubulure  par  un  épaulement  interne  20,  l'espace 
ainsi  ménagé  entre  la  paroi  interne  de  l'arbre  8,  et 
la  paroi  externe  de  la  tubulure  17  et  un  joint  annu- 
laire  21  interposé  entre  ces  parois  constituant  un 
couloir  de  liaison  22  qui  relie  la  chambre  de  distri- 
bution  15'  au  trou  latéral  16. 

Ladite  région  inférieure  de  la  tubulure  17  est 
reliée  au  couloir  de  liaison  22  par  un  passage  23 
ménagé  dans  l'épaulement  interne  20.  Le  moyen 
d'ouverture-fermeture  12  comporte  un  clapet  25 
dont  le  siège  est  formé  par  l'extrémité  inférieure  du 
goulot  19  et  qui  peut  occuper  deux  positions,  soit 
une  position  ouverte  pour  laquelle  il  laisse  passer 
l'eau  sous  pression  dans  la  chambre  de  distribution 
15'  et  en  laquelle  il  est  amené  par  action  de 
l'organe  mobile  de  commande  18  à  rencontre  d'un 
ressort  de  poussée  26  prenant  appui  sur  un  épau- 
lement  interne  27  de  l'arbre  8,  soit  une  position 
fermée  pour  laquelle  il  repose  sur  le  siège  et  ferme 
le  goulot  19  et  en  laquelle  il  est  amené  par  le 
ressort  de  poussée  26.  Le  clapet  25  comporte  une 
queue  28  qui  est  montée  axialement  dans  le  goulot 
19  et  dont  l'extrémité  supérieure  29  est,  d'une  part, 
placée  en  regard  de  l'extrémité  inférieure  de  l'orga- 
ne  mobile  de  commande  18  et,  d'autre  part,  sépa- 
rée  de  l'extrémité  inférieure  de  l'organe  mobile  18 
par  un  faible  espace  d.  L'organe  mobile  de  com- 
mande  18  est  constitué  par  un  poussoir  30  solidai- 
re  d'une  manette  de  pression  31  et  est  maintenu 
au  dessus  de  la  queue  du  clapet  25  par  un  ressort 
à  boudin  32  dont  une  extrémité  33  est  appliquée 
contre  I'  épaulement  20  de  la  tubulure17  ,  et  dont 
l'autre  extrémité  40  appuie  contre  une  rondelle  41 
qui  s'emboîte  sur  la  partie  inférieure  du  poussoir 
30  jusqu'à  une  butée  42,  et  qui  maintient  un  joint 
torique  d'étanchéité  43.  L'espace  d  ainsi  laissé 

permet,  lors  d'une  pression  de  la  manette  31  par 
l'utilisateur,  d'éviter  un  fonctionnement  immédiat  du 
dispositif  de  pulvérisation  d'eau  ce  qui  améliore  la 
commodité  pour  l'utilisateur.  En  effet  ,  cet  espace 

5  d  autorise  l'utilisateur  à  manipuler  légèrement  la 
manette  de  pression  31  sans  pour  autant  déclen- 
cher  la  pulvérisation. 

Grâce  à  la  disposition  du  clapet  25  en  bout  du 
goulot  19,  on  assure  une  bonne  étanchéité,  car  ce 

io  clapet  est  soumis  à  la  pression  de  l'eau  dans 
l'arbre  8  et  à  la  force  antagoniste  du  ressort  26. 

L'utilisateur  qui  désire  repasser  un  tissu  en 
faisant  fonctionner  le  dispositif  de  pulvérisation 
d'eau,  agit  de  la  manière  suivante. 

15  Par  une  rotation  du  bouton  B,  la  fente  Ei  de  la 
partie  inférieure  de  l'arbre  mobile  8  est  mise  en 
liaison  avec  le  tube  2  d'alimentation  en  eau  sous 
pression.  En  cette  position,  dès  que  l'utilisateur 
appuie  sur  la  gâchette  7,  l'eau  sous  pression  arrive 

20  dans  l'arbre  creux  8.  Dès  que  l'utilisateur  appuie 
sur  la  manette  de  pression  31,  le  poussoir  30 
s'enfonce  et  appuie  ,  lors  d'une  pression  suffisante 
,  sur  le  clapet  25  laissant  l'écoulement  de  l'eau  par 
le  goulot  19  vers  la  chambre  de  distribution  15'. 

25  L'eau  s'écoule  par  le  passage  23  et  le  couloir  de 
liaison  22  puis  traverse  le  trou  16  pour  arriver  dans 
la  chambre  annulaire  15  qui  communique  avec  la 
conduite  d'écoulement  14  connectée  au  dispositif 
de  pulvérisation  10. 

30  L'utilisateur,  par  une  rotation  particulière  du 
bouton  B,  peut  faire  varier  le  débit  d'eau  à  l'inté- 
rieur  du  dispositif  de  pulvérisation  d'eau.  En  effet, 
la  fente  Ei  ayant  une  structure  biseautée,  le  débit 
d'écoulement  varie  en  fonction  de  la  section  pré- 

35  sente  vis  à  vis  de  l'orifice  d'entrée  9  du  distributeur 
d'eau  6. 

Grâce  à  cette  construction  particulière  de  l'ar- 
bre  mobile  8  et  du  dispositif  de  pulvérisation  ,  on 
réalise  un  assemblage  de  pièces  particulièrement 

40  simple  et  économique  permettant  une  fabrication 
en  grande  série.  En  effet  ,  une  fois  l'arbre  8  enfilé 
dans  le  distributeur  6  et  dans  le  palier  glissant  11 
avec  son  joint  T,  on  effectue  tout  simplement  les 
opérations  suivantes:introduction  successive  du 

45  ressort  26,du  clapet  25  ,de  la  tubulure  17,du  res- 
sort  32,  du  poussoir  30  équipé  de  la  rondelle  41  et 
du  joint  43,  puis  verrouillage  élastique  (non  repré- 
senté)  dans  le  boitier  1  de  la  manette  31  et  de  son 
poussoir  30  afin  de  maintenir  l'assemblage  des 

50  diverses  pièces  entre  elles. 

Revendications 

1.  Fer  électrique  à  repasser  dont  le  boîtier  (1) 
55  comprend  un  tube  (2)  d'alimentation  en  eau 

sous  pression,  une  semelle  chauffante  (3) 
comportant  un  générateur  de  vapeur  (4)  équi- 
pé  d'un  dispositif  d'écoulement  goutte  à  goutte 

3 
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(5)  dans  un  distributeur  d'eau  du  type  à  débit 
réglable  (6)  dont  l'orifice  de  sortie  (7)  débou- 
che  dans  le  générateur  (4)  tandis  que  l'orifice 
d'entrée  (9)  est  relié  au  tube  (2)  d'alimentation 
en  eau  ,  et  qui  est  muni  d'un  arbre  mobile  en 
rotation  (8)  de  réglage  du  débit  d'eau  ,  et  un 
dispositif  de  pulvérisation  d'eau  (10)  placé  à 
l'avant  du  fer, 
caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de  pulvé- 
risation  d'eau  (10)  est  relié  au  tube  (2)  d'ali- 
mentation  en  eau  sous  pression  par  une  cana- 
lisation  qui  comporte  un  moyen  d'ouverture- 
fermeture  (12)  commandé  par  un  utilisateur 
pour  régler  le  passage  de  l'eau. 

2.  Fer  électrique  à  repasser  selon  la  revendica- 
tion  1, 
caractérisé  en  ce  que  la  canalisation  est 
reliée  au  distributeur  d'eau  (6). 

3.  Fer  électrique  à  repasser  selon  la  revendica- 
tion  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  canalisation  est 
constituée  par  l'arbre  mobile  de  réglage  (8)  et 
comporte  un  dispositif  étanche  de  connexion 
(13)  avec  une  conduite  d'écoulement  (14) 
connectée  au  dispositif  de  pulvérisation  (10). 

4.  Fer  électrique  à  repasser  selon  la  revendica- 
tion  3, 
caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de 
connexion  (13)  comprend  une  chambre  annu- 
laire  (15)  solidaire  du  boîtier  (1)  et  agencée 
autour  de  l'arbre  (8)  qui  présente  un  trou  laté- 
ral  (16)  débouchant  dans  ladite  chambre  (15). 

5.  Fer  électrique  à  repasser  selon  la  revendica- 
tion  4  , 
caractérisé  en  ce  que  l'arbre  mobile  (8) 
comporte  au  niveau  de  la  chambre  annulaire 
(15)  une  tubulure  interne  (17)  dont  la  région 
inférieure  porte  le  moyen  d'ouverture-fermetu- 
re  (12)  et  dont  l'extrémité  supérieure  est  ouver- 
te  pour  laisser  passer  un  organe  mobile  axial 
de  commande  (18)  du  moyen  d'ouverture-fer- 
meture  (12)  qui  est  monté  de  façon  étanche 
dans  ledit  arbre  (8),  l'espace  délimité  entre 
l'extrémité  supérieure  et  la  région  inférieure 
constituant  une  chambre  de  distribution  (15') 
qui  communique  avec  ledit  trou  latéral  (16). 

6.  Fer  électrique  à  repasser  selon  la  revendica- 
tion  5, 
caractérisé  en  ce  que  la  région  inférieure  de 
la  tubulure  (17)  présente  la  forme  d'un  goulot 
(19)  et  se  rattache  à  ladite  tubulure  par  un 
épaulement  interne  (20),  l'espace  ainsi  ménagé 
entre  la  paroi  interne  de  l'arbre  (8),  et  la  paroi 

externe  de  la  tubulure  (17)  et  un  joint  annulaire 
(21)  interposé  entre  ces  parois  constituant  un 
couloir  de  liaison  (22)  qui  relie  la  chambre  de 
distribution  (15')  au  trou  latéral  (16). 

5 
7.  Fer  électrique  à  repasser  selon  la  revendica- 

tion  6, 
caractérisé  en  ce  que  la  région  inférieure  de 
la  tubulure  (17)  est  reliée  au  couloir  de  liaison 

io  (22)  par  un  passage  (23)  ménagé  dans  l'épau- 
lement  interne  (20). 

8.  Fer  électrique  à  repasser  selon  les  revendica- 
tions  4  et  6, 

15  caractérisé  en  ce  que  le  moyen  d'ouverture- 
fermeture  (12)  comporte  un  clapet  (25)  dont  le 
siège  est  formé  par  l'extrémité  inférieure  du 
goulot  (19)  et  qui  peut  occuper  deux  positions, 
soit  une  position  ouverte  pour  laquelle  il  laisse 

20  passer  l'eau  sous  pression  dans  la  chambre  de 
distribution  (15')  et  en  laquelle  il  est  amené  par 
action  de  l'organe  mobile  de  commande  (18)  à 
rencontre  d'un  ressort  de  poussée  (26)  pre- 
nant  appui  sur  un  épaulement  interne  (27)  de 

25  l'arbre  (8),  soit  une  position  fermée  pour  la- 
quelle  il  repose  sur  le  siège  et  ferme  le  goulot 
(19)  et  en  laquelle  il  est  amené  par  le  ressort 
de  poussée  (26). 

30  9.  Fer  électrique  à  repasser  selon  la  revendica- 
tion  8, 
caractérisé  en  ce  que  le  clapet  (25)  compor- 
te  une  queue  (28)  qui  est  montée  axialement 
dans  le  goulot  (19)  et  dont  l'extrémité  supé- 

35  rieure  (29)  est,  d'une  part,  placée  en  regard  de 
l'extrémité  inférieure  de  l'organe  mobile  de 
commande  (18)  et,  d'autre  part,  séparée  de 
l'extrémité  inférieure  de  l'organe  mobile  (18) 
par  un  faible  espace  d. 

40 
10.  Fer  électrique  à  repasser  selon  la  revendica- 

tion  9, 
caractérisé  en  ce  que  l'organe  mobile  de 
commande  (18)  est  constitué  par  un  poussoir 

45  (30)  solidaire  d'une  manette  de  pression  (31) 
et  est  maintenu  au  dessus  de  la  queue  du 
clapet  (25)  par  un  ressort  à  boudin  (32)  dont 
une  extrémité  (33)  est  appliquée  contre  I' 
épaulement  20,  et  dont  l'autre  extrémité  (40) 

50  appuie  contre  une  rondelle  (41)  qui  s'emboîte 
sur  la  partie  inférieure  du  poussoir  (30)  jusqu'à 
une  butée  (42),  et  qui  maintient  un  joint  torique 
d'étanchéité  (43). 
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