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©  Il  s'agit  d'une  invention  pour  un  corps  composite 
de  robinets  constitué  par  un  noyau  (11)  portant  la 
soupape  et  délimitant  des  conduits  d'entrée  et  de 
sortie  de  l'eau,  et  d'une  enveloppe  ou  coque  (12)  qui 
renferme  le  noyau  et  qui  présente  un  bec  terminal 
de  distribution  de  l'eau.  Ce  bec  terminal  (16)  a  un 
prolongement  (16a)  qui  s'accroche  sans  aucune  ro- 
tation,  dans  une  partie  tubulaire  (12b)  de  l'enveloppe 
ou  coque  (12),  et  à  la  base  de  cette  enveloppe  est 
appliqué  un  disque  (17)  avec  languettes  dentées 
(17a)  engagées  par  déclic  en  fente,  et  fermé  en 
place  par  une  bague  d'arrêt  (21)  avec  des  ailettes 
(21a)  qui  traversent  le  disque  (17)  pour  se  placer 
devant  les  languettes  dentées  afin  de  les  bloquer. 
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Cette  invention  se  réfère  en  général  aux  robi- 
nets  pour  installations  de  plomberie  sanitaire  incor- 
porantes  comme  dispositif  de  réglage  de  l'eau  de 
distribution,  une  soupape  mélangeuse  ou  tête  d'in- 
terception.  Il  s'agit  plus  précisément  d'une  inven- 
tion  pour  les  corps  de  robinets  de  lavabos,  éviers, 
bidets  et  autres  du  genre,  ainsi  que  tous  ceux  pour 
baignoires. 

On  n'utilise,  dans  les  formes  d'exécution  les 
plus  traditionnelles  pour  le  corps  de  ces  robinets 
ou  groupes  de  robinets,  que  du  matériel  métalli- 
que,  de  fusion,  en  général  du  laiton,  usiné  et  finissé 
extérieurement,  qui  permettent  d'obtenir  des  pro- 
duits  manufacturés  dans  les  formes  classiques. 

On  connaît  également  bien  les  corps  de  robi- 
nets  travaillés  avec  une  barre  ou  étiré  métallique 
qui  ne  peuvent  pourtant  pas  prendre  de  formes 
classiques. 

Il  a  été  également  proposé  de  réaliser  des 
corps  de  robinets  en  résine  synthétique  avec  des 
techniques  de  moulage  à  injection,  qui  cependant 
présente  des  limites  et  divers  problèmes  quant  aux 
formes,  aux  rétrécissements,  aux  déformation  et 
surtout  à  la  résistance  mécanique  quand  le  corps 
doit  participer  au  fixage  en  place  du  robinet,  et  est 
sollicité  pendant  l'emploi. 

Cette  invention-ci  vise  plutôt  à  remédier  aux 
limitations  et  à  résoudre  les  problèmes  créés,  grâ- 
ce  à  des  perfectionnements  des  corps  de  robinets 
ou  groupes  de  robinets  avec  au  moins  une  partie 
en  résine  synthétique. 

C'est  donc  le  but  de  cette  invention  de  fournir 
un  corps  de  robinets  avec  un  noyau  en  métal  et 
une  enveloppe  ou  coque  en  résine  synthétique; 
cette  dernière  structurée  pour  un  assemblage  prati- 
que,  rapide  et  sur,  non  sujet  à  une  contrainte 
mécanique  et  ne  faisant  fonction  que  de  chemise 
et  de  finissage  extérieur  du  robinet  offrant  un  profil 
désiré  et  différent. 

Un  autre  but  de  cette  invention  est  de  fournir 
un  corps  composite  pour  robinets  dans  lequel  les 
conduits  pour  l'eau  et  la  soupape  d'interception 
sont  exclusivement  prévus  dans  le  noyau  métalli- 
que  pour  éviter  ainsi  à  l'enveloppe  de  résine  des 
fonctions  de  canalisation  et  d'étanchéité. 

Le  corps  de  robinets  ou  groupes  de  robinets 
de  cette  invention  est  substantiellement  conforme  à 
la  revendication  1.  L'avantage  est  que  l'enveloppe 
extérieure  en  résine  et  non,  de  toute  façon  métalli- 
que,  se  limitera  à  la  seule  fonction  d"'habiller"  le 
noyau  en  métal  donnant  ainsi  au  robinet  sa  forme 
définitive  et  globale  sans  devoir  recourir  à  d'autres 
travaux.  L'enveloppe  pourra  être  d'ailleurs  de  n'im- 
porte  quelle  couleur  choisissant  au  départ  la  pig- 
mentation  désirée  de  la  résine. 

Les  dessins  ci-joints  montrent  à  titre  indicatif  et 
non  limitatif  un  exemple  de  réalisation  pratique  de 
l'invention  et  plus  précisément 

La  Fig.  1  montre  une  vue  explosée  et  en  coupe 
des  éléments  séparés  destinés  à  former  un  robi- 
net  mélangeur  d'eau  froide  et  d'eau  chaude. 
La  Fig.  2  montre  en  coupe  axiale,  les  éléments 

5  de  la  Fig.  1  assemblés  en  robinet. 
La  Fig.  3  montre  un  détail  en  coupe. 
Le  corps  de  robinets  qui  est  ici  présenté  est 

globalement  indiqué  par  10,  et  est  constitué  par  un 
noyau  11  et  par  une  enveloppe  ou  coque  12  qui 

io  complémentairement  renferme  et  habille  le  noyau. 
Ce  noyau  est  formé  d'un  élément  13,  générale- 

ment  en  laiton,  ayant  au  moins  un  conduit  d'entrée 
13a,  un  conduit  de  sortie  13b  de  l'eau  et  un  siège 
13c  pour  une  soupape  14,  et  d'un  petit  tuyau  15, 

75  lui-aussi  en  laiton  ou  autre  matériel,  qui  amène 
l'eau  à  un  bec  de  distribution  terminal  16. 

Pour  un  robinet  mélangeur  monocommande 
pour  eau  chaude  et  froide,  comme  illustré  par  les 
dessins,  l'élément  13  du  noyau  en  métal  11  a  deux 

20  conduits  d'entrés  13a  respectivement  pour  l'eau 
chaude  et  l'eau  froide  qui  doivent  être  individuelle- 
ment  reliés  à  la  canalisation  correspondante  d'ap- 
port  et  à  un  conduit  de  sortie  13b  auquel  se  relié  le 
petit  tuyau  15  de  refoulement  de  l'eau  par  le  bec 

25  de  distribution  16.  La  soupape  14  peut  être  une 
soupape  mélangeuse  de  type  à  cartouche  -  déjà 
connue  -  qui  se  place  et  se  fixe  au  moyen  d'un 
embout  17  dans  le  siège  13c  défini  par  l'élément 
13,  et  qui  est  commandé  par  une  poignée  18.  Le 

30  petit  tuyau  15,  est  d'un  côté  introduit  par  pression, 
et  maintenu  grâce  à  un  joint  15a  placé  dans  le  trou 
de  sortie  13b;  de  l'autre  côté,  il  s'accouple  grâce 
là-aussi,  à  un  joint  15b  avec  le  bec  de  distribution 
16. 

35  De  son  côté,  l'enveloppe  ou  coque  12,  généra- 
lement  en  résine,  a  une  partie  12a  qui  sert  à 
renfermer  l'élément  13  du  noyau  11,  et  une  partie 
latérale  tubulaire  12b  qui  sert  à  renfermer  le  petit 
tuyau  15  et  et  à  accueillir  le  bec  de  distribution  16. 

40  Ce  bec  16  présente  un  prolongement  16a  qui 
s'introduit,  sans  aucune  rotation,  dans  la  partie 
tubulaire  12b  de  l'enveloppe  12.  Ce  prolongement 
16a  se  termine  par  une  languette  16b  munie  d'une 
dent  d'accrochage  16c  qui  s'engage  avec  un  sup- 

45  port  prévu  à  l'intérieur  de  l'enveloppe  ou  coque  12. 
Ce  prolongement  contient  également  un  joint  laté- 
ral  16e  d'étanchéité  entre  le  prolongement  lui- 
même  et  la  partie  tubulaire  12b  dans  laquelle  il  a 
été  introduit. 

50  L'assemblage  d'un  tel  robinet  peut  se  faire  en 
commençant  par  l'élément  13  du  noyau  11  dans  la 
partie  12a  de  l'enveloppe  ou  coque  12,  introduisant 
ensuite  le  petit  tuyau  15  avec  son  joint  respectif 
15a  placé  dans  le  trou  de  sortie  13b  le  faisant 

55  passer  dans  la  partie  tubulaire  de  l'enveloppe  12, 
et  fixant  enfin  le  bec  de  distribution  16  à  la  partie 
tubulaire  12b  grâce  à  la  languette  16a  avec  dent 
d'accrochage  16c.  Le  prolongement  16a  du  bec  de 
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distribution  16  se  trouvera  alors  entre  la  dite  partie 
tubulaire  12b  et  le  petit  tuyau  15,  entourant  ce 
dernier,  et  complètement  étanche  grâce  aux  joints 
15a  et  16e  -  voir  Fig.  2  -. 

Afin  de  retenir  le  noyau  à  l'intérieur  de  l'enve- 
loppe  12,  on  applique  à  la  base  de  cette  dernière 
un  disque  17  sur  lequel  s'appuie  le  noyau,  ce 
disque  ayant  des  trous  de  passage  pour  les  tuyaux 
de  refoulement  de  l'eau  qu'il  faut  relier  au  groupe 
de  soupapes  14,  avec  au  moins  un  tirant  18  pour  la 
mise  en  place  du  robinet  et  d'une  éventuelle  tige 
19  pour  commander  un  bouchon  sauteur. 

Ce  disque  est  muni,  pour  en  faciliter  la  mise  en 
place,  de  languettes  à  dents  17a  qui  fonctionnent 
par  déclic  en  fente,  à  l'intérieur  de  l'enveloppe  12. 
On  applique  également  avec  ce  disque  un  joint 
d'étanchéité  20  et  une  bague  d'arrêt  21  ayant  des 
ailettes  21a  qui  passent  à  travers  le  disque  et  se 
placent  devant  les  languettes  à  dents  17  afin  de  les 
bloquer  pour  empêcher  d'éventuels  dégagements 
au  niveau  des  fentes  de  l'enveloppe. 

Une  fois  les  divers  éléments  ainsi  assemblés, 
on  pourra  monter  et  bloquer  la  soupape  14  dans  le 
siège  13c  de  l'élément  13,  et  fixer  en  place  le 
robinet  sur  l'appareillage  22  Intéressé  à  l'aide  des 
tirants  18  qui  se  fixent  au  noyau.  Des  éléments 
analogues,  même  s'ils  se  présentent  sous  différen- 
tes  configurations,  avec  la  même  technique  d'as- 
semblage  peuvent  être  utilisés  pour  la  construction 
de  groupes  de  robinets  pour  baignoires. 

Revendications 

1.  Corps  composite  pour  robinets  de  plomberie 
sanitaire  possédant  une  soupape  de  contrôle 
de  la  distribution  de  l'eau,  le  corps  constitué 
par  un  noyau  (11)  portant  la  soupape  et  délimi- 
tant  les  conduits  pour  l'entrée  et  la  sortie  de 
l'eau,  et  d'une  enveloppe  ou  coque  (12)  rac- 
cordée  au  noyau,  le  noyau  possédant  des 
moyens  pour  la  mise  en  place  du  robinet  une 
fois  assemblé,  constitués  de  tirants  (18);  carac- 
térisé  par  le  fait  que  le  noyau  (11)  présente  un 
élément  (13)  ayant  au  moins  un  conduit  (13a, 
13a')  d'entrée  de  l'eau,  un  conduit  de  sortie 
(13b)  de  l'eau  et  un  siège  (13c)  pour  la  soupa- 
pe  (14),  et  d'un  petit  tuyau  (15)  qui  s'accouple 
de  façon  étanche  avec  le  susdit  conduit  de 
sortie  (13b)  et  avec  le  bec  terminal  (16)  de 
distribution  de  l'eau;  par  le  fait  que  l'enveloppe 
ou  coque  (12)  présente  une  partie  (12a)  qui 
renferme  le  dit  élément  (13)  du  noyau,  et  une 
partie  (12b)  qui  renferme  le  dit  petit  tuyau  (15) 
et  qui  porte  le  bec  terminal  de  distribution  (16), 
et  qu'à  la  base  de  l'enveloppe  ou  coque  (12) 
se  trouve  reporté  et  fixé  un  disque  (17)  qui 
retient  le  noyau  (11)  à  l'intérieur  de  la  dite 
enveloppe  ou  coque,  traversé  du  tirant  (18)  de 

mise  en  place  et  des  conduits  d'apport  de 
l'eau. 

2.  Corps  composite  pour  robinets  selon  la  reven- 
5  dication  1).  On  trouve  dans  le  dit  bec  terminal 

de  distribution  (16)  un  prolongement  (16a)  des- 
tiné  à  s'insérer  sans  rotation,  dans  la  partie 
tubulaire  (12b)  de  l'enveloppe  ou  coque  (12)  et 
à  entourer  le  dit  petit  tuyau  (15)  dans  lequel  le 

io  dit  prolongement  (16a)  se  termine  par  une 
languette  (16b)  munie  d'un  dent  d'accrochage 
(16c)  à  employer  avec  un  support  (16d)  à 
l'intérieur  de  l'enveloppe  ou  coque,  et  où  est 
prévu  entre  le  dit  prolongement  et  la  dite  partie 

15  tubulaire  au  moins  un  joint  d'étanchéité  (16e), 
et  comme  il  est  également  prévu  au  moins  un 
joint  d'étanchéité  entre  le  dit  petit  tuyau  (15)  et 
le  dit  prolongement  (16a)  du  bec  de  distribu- 
tion  (16). 

20 
3.  Corps  composite  pour  robinets  selon  la  reven- 

dication  2).  On  trouve  dans  le  dit  disque  de 
base  (17)  des  languettes  à  dents  (17a)  à  déclic 
en  fente  à  l'intérieur  de  l'enveloppe  ou  coque 

25  (12)  à  un  niveau  inférieur  par  rapport  au  petit 
tuyau  (15),  où  on  applique  au  dit  disque  (17) 
une  bague  d'arrêt  (21)  qui  a  des  ailettes  (21a) 
qui  passent  à  travers  le  disque  (17)  pour  venir 
se  placer  devant  les  languettes  à  dents  et  les 

30  bloquer,  et  où  on  applique  au  dit  disque  au 
moins  un  joint  d'étanchéité  (26)  qui  repose  sur 
l'appareillage  choisi  pour  monter  le  robinet. 
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