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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  brûleur 
compact  en  fonte  moulée  du  type  à  prémélange  total 
pour  chaudières  sectionnables  en  fonte. 

Les  brûleurs  à  prémélange  partiel  sont  connus 
depuis  longtemps  et  employés  de  façon  classique  no- 
tamment  sur  les  chaudières  à  gaz  à  brûleurs  atmos- 
phériques. 

Il  s'agit  de  mélanger  l'air  comburant  au  gaz  in- 
flammable  avant  la  formation  de  la  flamme.  L'admis- 
sion  de  l'air  s'effectue  par  une  entrée  latérale  périphé- 
rique.  Une  ouverture  annexe  obturable  progressive- 
ment  permet  le  réglage  fin  de  la  combustion  et  de  la 
flamme. 

Bien  que  présentant  un  bon  rendement,  ces  brû- 
leurs  comportent  divers  inconvénients  : 

.  ils  sont  limités  en  rendement  ; 

.  réglage  délicat  d'une  parfaite  combustion  ; 

.  ils  ne  présentent  pas  toute  la  souplesse  d'utili- 
sation  souhaitée. 

On  connaît  également  les  brûleurs  à  prémélange 
total  dans  lesquels  on  prépare  le  mélange  gazeux  in- 
flammable  dans  un  volume  attenant  à  la  chambre  de 
combustion. 

Ces  brûleurs  ne  sont  actuellement  montés  que 
sur  des  chaudières  dites  murales  de  faible  puissance, 
en  raison  du  risque  représenté  par  la  préparation  du 
mélange  dans  une  enceinte  intermédiaire  voisine  de 
la  chambre  de  combustion. 

Les  réalisations  connues  concernent  des  chau- 
dières  équipées  d'un  brûleur  formé  d'un  ventilateur  à 
deux  entrées,  l'une  pour  le  gaz  et  l'autre  pour  l'air 
comburant.  Dans  ce  ventilateur  se  forme  le  mélange 
gazeux  inflammable  qui  est  soufflé  dans  une  cham- 
bre  intermédiaire  précédant  une  surface  de  diffusion 
de  la  flamme. 

Le  mélange  air-gaz  s'effectue  à  l'intérieur  du  ven- 
tilateur  au  moyen  de  la  turbine  qui,  par  son  effet  de 
brassage,  assure  une  homogénéisation  suffisante 
des  deux  composants  gazeux,  air  comburant  et  gaz 
combustible.  Ce  mélange  est  soufflé  par  le  ventila- 
teur  devant  la  surface  de  diffusion  de  la  flamme. 

En  raison  des  risques  de  fuite  et  d'explosion,  le 
ventilateur  doit  présenter,  par  construction,  une  isola- 
tion  renforcée  et  une  étanchéité  suffisante. 

Par  ailleurs,  le  moteur  électrique  utilisé  pour  en- 
traîner  la  turbine  doit  être  de  type  antidéflagrant. 

L'ensemble  de  ces  renforcements  et  de  ces  pré- 
cautions  se  traduit  par  un  surcoût  sensible  du  brûleur. 

Par  ailleurs,  la  réalisation  en  tôle  peu  épaisse  des 
différentes  pièces  du  brûleur  et  de  son  interface  ap- 
porte  un  caractère  de  légèreté  et  de  manque  de  rigi- 
dité  mécanique  devant  le  risque  représenté. 

Le  brûleur  décrit  dans  le  brevet  européen  n° 
0255472  au  nom  de  la  société  VAILLANT  présente  un 
canal  de  formation  du  mélange  air-gaz  à  contre- 
courant. 

Dans  ce  canal  transite  un  flux  d'air  généré  par  un 
ventilateur.  Le  gaz  y  est  injecté  à  mi-longueur  devant 
une  grille. 

Le  mélange  parvient  après  un  trajet  coudé  à  une 
5  chambre  de  détente  comportant  sur  sa  paroi  frontale 

la  surface  de  diffusion  de  la  flamme. 
Ce  brûleur  est  constitué  de  nombreuses  pièces 

en  tôle  et  présente  une  forme  générale  circulaire  qui 
le  condamne  à  être  monté  sur  des  chaudières  adap- 

10  tées. 
Sa  fabrication  non  aisée  et  son  manque  d'univer- 

salité  en  font  un  brûleur  spécifique  et  cher. 
Par  ailleurs,  le  mélange  air-gaz  effectué  latérale- 

ment  à  la  chambre  de  détente  et  loin  de  celle-ci  n'ap- 
15  porte  pas  toutes  les  qualités  et  performances  aux- 

quelles  on  peut  s'attendre  de  la  part  de  ce  genre  de 
brûleur. 

Le  brûleur  compact  en  fonte  selon  la  présente  in- 
vention  a  pour  but  de  remédier  à  l'ensemble  de  ces 

20  inconvénients. 
On  comprendra  mieux  l'invention  à  l'aide  de  la 

description  détaillée  effectuée  ci-après  en  référence 
aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

.  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  dite  en 
25  éclaté  du  brûleur  selon  l'invention  ; 

.  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective  de  des- 
sous  du  brûleur  équipé  de  la  surface  de  diffu- 
sion  des  flammes  ; 

.  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  de  des- 
30  sous  de  la  plaque-support  de  brûleur  sans  la 

surface  de  diffusion  des  flammes  ; 
.  la  figure  4  est  la  coupe  longitudinale  en  éclaté 

du  brûleur  selon  l'invention  ; 
.  la  figure  5  est  une  vue  en  perspective  simpli- 

35  fiée  du  brûleur  monté  sur  une  chaudière  ; 
.  la  figure  6  est  une  vue  en  perspective  de  la  par- 

tie  supérieure  de  la  plaque-support  de  brûleur  ; 
.  la  figure  7  est  une  vue  agrandie  d'une  des  fen- 

tes  de  passage  du  mélange  sur  la  plaque-sup- 
40  port  de  brûleur  ; 

.  la  figure  8  est  une  vue  en  coupe  transversale 
de  la  plaque-support  de  brûleur  correspondant 
à  la  figure  6. 

Selon  l'invention,  toutes  les  pièces  constitutives 
45  du  brûleur  sont  monobloc,  réalisées  en  fonte  moulée 

et  conformées  de  façon  à  permettre  l'utilisation  de 
joints  plats  d'étanchéité  entre  toutes  les  différentes 
pièces  constitutives  et  rendre  le  brûleur  plus  facile- 
ment  démontable. 

50  Le  brûleur,  selon  le  mode  de  réalisation  représen- 
té  sur  les  figures,  se  compose  principalement  des  élé- 
ments  suivants  : 

.  une  chambre  monobloc  de  prémélange  total  1 
formant  une  enceinte  de  forme  quasi  cubique 

55  mais  légèrement  pyramidale  qui  présente  deux 
orifices  latéraux  disposés  en  regard  consti- 
tuant  une  entrée  de  gaz  2  et  une  entrée  d'air  3  ; 

.  un  support  de  brûleur  sous  la  forme  d'une  pla- 

2 



3 EP  0  499  557  B1 4 

que  monobloc  appelée  ci-après  plaque-sup- 
port  de  brûleur  4,  obturant  la  chambre  de 
combustion  d'une  chaudière  5  sur  laquelle  elle 
est  montée  et  constituant  une  interface  méca- 
nique  monobloc  entre  la  chambre  de  prémélan- 
ge  total  1  et  la  chaudière  5.  Cette  plaque-sup- 
p ô t   s'adapte  parfaitement  sur  la  partie  supé- 
rieure  de  la  chaudière  et  constitue  la  plaque  de 
fermeture  de  sa  chambre  de  combustion  ; 

.  une  surface  de  combustion  6  sur  laquelle  se 
forme  et  se  développe  le  tapis  de  flammes  ou 
nappe  de  combustion  ; 

.  un  bloc  centrifuge  aéraulique  7  à  sortie  latérale 
de  soufflage  pénétrant  dans  la  chambre  de 
prémélange  total. 

On  décrira  maintenant  en  détail  chacun  des  élé- 
ments  composant  le  brûleur  selon  l'invention. 

La  chambre  monobloc  de  prémélange  total  1  réa- 
lisée  en  fonte  moulée  présente  une  forme  générale 
en  tronc  de  pyramide  à  section  transversale  sensible- 
ment  en  forme  de  "U"  légèrement  évasée  vers  une 
ouverture  inférieure  tournée  vers  la  chaudière.  Cette 
ouverture,  formée  dans  la  face  inférieure  du  corps  de 
la  chambre  ou  dans  une  plaque  rapportée,  constitue 
une  sortie  8  pour  le  mélange  gazeux. 

On  prévoit,  sur  toute  la  périphérie  de  la  face  infé- 
rieure,  un  épaulement  périmétrique  9  en  saillie  se  ter- 
minant  par  une  base  à  profil  arrondi  servant  d'une 
part  à  la  mise  en  place  et  à  la  fixation  de  la  chambre 
de  prémélange  sur  la  plaque-support  4  de  brûleur  dé- 
crite  en  détail  ci-après,  et  d'autre  part  à  recevoir  un 
joint  plat  1  0  conférant  l'étanchéité  nécessaire  entre  la 
chambre  de  prémélange  1  et  la  plaque-support  4  de 
brûleur. 

Selon  la  version  préférée,  l'obturation  inférieure 
de  la  chambre  est  une  plaque  appelée  diaphragme  de 
sortie  11,  qui  vient  s'appliquer  contre  la  face  fonction- 
nelle  de  l'épaulement  périmétrique  9  et  s'y  trouve 
maintenu  par  une  nervure  périphérique  en  saillie  12 
prévue  perpendiculairement  à  la  face  fonctionnelle  de 
cet  épaulement  de  sortie.  Ce  diaphragme  de  sortie  11 
comporte  une  ouverture  décentrée  13  qui  constitue 
l'orifice  de  sortie  pour  le  mélange  gazeux  air-gaz  (fi- 
gure  1). 

Le  corps  de  la  chambre  de  prémélange  total  1 
présente  deux  faces  latérales  opposées  14  et  15 
comportant  chacune  au  moins  une  zone  plane  au  tra- 
vers  de  laquelle  sont  obtenues  les  ouvertures  corres- 
pondant  aux  entrées  2  et  3  du  gaz  et  de  l'air  et  sur  les- 
quelles  on  pourra  fixer  des  brides  16  ou  raccords 
plans  17  avec  interposition  de  joints  plats. 

Plus  particulièrement  une  des  faces  latérales  14, 
à  gauche  sur  les  figures  1  et  4,  comporte  une  ouver- 
ture  circulaire  constituant  l'orifice  de  l'entrée  2  de  gaz 
et  une  face  plane  de  fixation  1  8  entourant  cette  ouver- 
ture  sur  laquelle  vient  porter  un  joint  d'étanchéité  au 
gaz  1  9,  et  une  bride  annulaire  telle  que  16  permettant 
de  raccorder  une  conduite  20  d'alimentation  en  gaz, 

l'ensemble  étant  maintenu  par  une  pluralité  d'élé- 
ments  de  fixation,  boulons  ou  autres. 

La  face  latérale,  située  à  droite  sur  les  figures  1 
5  et  4,  comporte  une  ouverture  circulaire  constituant 

l'entrée  d'air  3,  apte  à  recevoir  un  injecteur  d'air  21  en 
forme  de  buse  cylindro-conique  22  à  rebord  périphé- 
rique  de  maintien  23,  buse  destinée  à  entrer  complè- 
tement  dans  la  chambre  de  prémélange,  et  dont  le  re- 

10  bord  périphérique  de  maintien  23  vient  buter  contre  la 
zone  plane  de  la  face  extérieure  latérale  de  la  cham- 
bre  de  prémélange  par  l'intermédiaire  d'un  joint  plat 
d'étanchéité  24  complété  par  un  deuxième  joint  25  et 
d'une  pluralité  de  boulons  de  fixation. 

15  Le  fond  du  corps  de  la  chambre  de  prémélange 
total  est  tourné  vers  le  haut,  ses  faces  obscures  avant 
et  arrière  peuvent  être  planes  ou  bombées  selon  les 
facilités  de  fabrication. 

On  décrira  ci-après  le  bloc  aéraulique  7.  Il 
20  comporte  un  moteur  26  entraînant  une  turbine  centri- 

fuge  27  placée  dans  un  corps  profilé  appelé  volute  à 
ouverture  latérale  de  sortie  28  de  l'air  soufflé. 

La  sortie  d'air  soufflé  est  de  dimensions  et  de  for- 
me  appropriées  à  celles  de  l'entrée  de  l'injecteur  et  de 

25  l'entrée  d'air  dans  la  chambre  de  prémélange.  De  pré- 
férence,  les  mêmes  boulons  réalisent  l'assemblage 
de  la  chambre  de  prémélange,  de  l'injecteur  d'air,  de 
la  sortie  d'air  du  bloc  aéraulique  7  et  on  prévoit  les 
deux  joints  plats  d'étanchéité  24  et  25  de  part  et  d'au- 

30  tre  du  rebord  de  maintien  23  de  l'injecteur  d'air  21 
pour  assurer  le  maintien  et  l'étanchéité  de  la  liaison. 

Par  ailleurs  on  note  que,  les  deux  entrées  se  fai- 
sant  face,  leur  plan  vertical  de  symétrie  est  situé  dans 
le  plan  de  symétrie  vertical  transversal  du  corps  de  la 

35  chambre  de  prémélange  ou  plan  de  coupe  de  la  figure 
4. 

L'orifice  de  sortie  13  du  mélange  air-gaz  prévu 
dans  le  diaphragme  11  est,  comme  indiqué  précé- 
demment,  décalé  par  exemple  vers  l'avant  par  rap- 

40  port  à  ce  plan  de  symétrie  dans  le  but  d'assurer  un 
mélange  suffisant  des  deux  composants  gazeux  et 
d'éviter  le  court-circuit  entre  l'une  ou  l'autre  entrée  et 
la  sortie  (figure  1). 

La  chambre  de  prémélange  repose  sur  une  base 
45  29  pourvue  de  deux  extrémités  de  fixation  30  et  31  . 

On  décrira  ci-après  la  plaque-support  4  de  brû- 
leur.  Il  s'agit  d'une  pièce  monobloc  en  fonte  en  forme 
de  plaque  à  trois  niveaux  fonctionnels  tous  venus 
bruts  de  fonderie.  La  forme  et  les  dimensions  de  cette 

50  plaque-support  sont  telles  qu'elle  couvre  entièrement 
la  partie  supérieure  du  corps  de  la  chaudière  et  ferme 
en  totalité  la  face  supérieure  de  la  chambre  de 
combustion  de  la  chaudière  comme  on  peut  le  voir  sur 
la  figure  5. 

55  En  examinant  la  plaque-support  4  de  brûleur  sur 
les  figures  1,  2,  3  et  6,  on  distingue  un  premier  bos- 
sage  32  délimitant  une  gorge  destinée  à  recevoir  et  à 
comprimer  le  joint  plat  d'étanchéité  1  0  de  sortie  de  la 
chambre  de  prémélange,  entourant  entièrement  l'ou- 

3 
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verture  d'une  chambre  intermédiaire  33  de  mélange 
à  chicanes  fermée  sur  sa  face  supérieure  par  le  dia- 
phragme  de  sortie  11  de  la  chambre  de  prémélange 
1  et  obturée  par  une  face  inférieure  34,  monobloc 
avec  le  corps  de  la  plaque-support  4.  Le  mélange  ga- 
zeux  s'échappe  par  deux  fentes  longitudinales  35  et 
36  s'étendant  entièrement  sur  chacune  des  faces  la- 
térales  longitudinales  de  cette  chambre  intermédiaire 
33  de  mélange,  formant  ainsi  deux  chicanes  en  re- 
gard  obligeant  le  gaz  à  se  propager  sur  la  périphérie 
en  vue  d'une  meilleure  répartition. 

On  distingue  ensuite  une  chambre  tampon  ou 
chambre  de  répartition  37  fermée  sur  sa  face  supé- 
rieure  par  la  face  inférieure  34  de  la  chambre  intermé- 
diaire  33  de  mélange  à  chicanes  et  sur  sa  face  infé- 
rieure  par  le  corps  concave  d'un  module  de  diffusion 
38  qui  sera  décrit  plus  loin  en  détail. 

Latéralement,  cette  chambre  de  répartition  37  est 
délimitée  par  un  bossage  périmétrique  39  venant  éga- 
lement  brut  de  fonderie  de  façon  que  la  longueur  et 
la  largeur  de  cette  chambre  soient  nettement  supé- 
rieures  à  celles  de  la  chambre  intermédiaire  à  chica- 
nes.  On  prévoit  extérieurement  au  bossage  39  des 
oreilles  de  fixation  40  et  41  pour  l'assemblage  avec 
la  plaque-support  avec  interposition  d'un  joint  plat 
d'étanchéité. 

On  distingue  ensuite  un  volume  de  combustion 
42,  ouvert  vers  le  bas  et  qui  sera  délimité  parla  partie 
supérieure  de  la  chambre  de  combustion  du  corps  de 
chauffe  de  la  chaudière  recevant  le  brûleur.  Le  volu- 
me  de  combustion  est  bordé  longitudinalement,  d'un 
côté  par  une  nervure  périphérique  43  en  saillie  vers 
le  bas  sur  les  figures,  et  de  l'autre  par  un  rebord  pé- 
rimétrique  formé  latéralement,  de  chaque  côté,  par 
deux  rebords  de  fixation  identiques  44  incurvés  vers 
le  bas,  interrompus  chacun  en  partie  médiane  par  un 
décrochement  d'appui  pour  un  élément  de  fixation  et 
par  un  rebord  incurvé  45  et  un  rebord  plat  46. 

L'ensemble  représentant  la  conformation  périmé- 
trique  de  sous-face  de  la  plaque-support  est  mono- 
bloc  avec  elle.  Cette  conformation  permet,  avec  un 
corps  de  chauffe  adapté,  d'assurer  une  jonction  sim- 
ple  avec  la  chaudière  avec  étanchéité  par  joint  plan. 

Le  module  de  diffusion  38  présente  un  corps  47 
en  saillie  à  face  inférieure  bombée  concave  48  équi- 
pée  d'une  grille  49  ou  d'un  matériau  poreux  perméa- 
ble  au  gaz.  Le  corps  du  module  de  diffusion  fait  saillie 
dans  le  volume  de  combustion  selon  une  disposition 
longitudinale,  dont  tout  le  bord  supérieur  se  prolonge 
latéralement  par  un  rebord  périmétrique  plan  de  fixa- 
tion  50  venant  s'appuyer  sur  la  partie  en  regard  de  la 
plaque-support  4  de  brûleur  avec  interposition  d'un 
joint  plan  d'étanchéité  51. 

La  forme  et  la  matière  de  la  face  bombée  concave 
sont  déterminées  de  façon  que,  d'une  part,  le  mélan- 
ge  air-gaz  brûle  en  formant  une  nappe  de  combustion 
homogène  et  que,  d'autre  part,  le  rayonnement  soit 
dirigé  radialement  à  partir  de  la  surface  de  combus- 

tion  vers  tous  les  points  du  fond  de  la  chambre  de 
combustion  sans  laisser  de  points  dits  "froids"  en  pé- 
riphérie  et/ou  dans  les  angles  améliorant  ainsi 

5  l'échange  de  chaleur  avec  les  éléments  du  corps  de 
l'échangeurde  la  chaudière. 

La  face  intérieure  de  la  surface  de  diffusion  du 
module  de  diffusion  forme  la  face  de  fermeture  de  la 
chambre  de  répartition,  la  face  extérieure  constituant 

w  la  surface  de  diffusion  sur  laquelle  se  forme  le  tapis 
de  flammes  ou  nappe  de  combustion. 

La  longueur  de  la  surface  de  diffusion  est  suffi- 
samment  importante  pour  occuper  la  majeure  partie 
de  la  chambre  de  combustion  tant  en  largeur  qu'en 

15  longueur. 
Comme  on  peut  le  remarquer  sur  la  figure  1  ,  il 

existe  des  embouts  de  prise  de  pression  à  trois  ni- 
veaux.  Ainsi,  on  distingue  un  embout  52  de  sortie  de 
ventilateur,  un  embout  53  de  chambre  de  combustion, 

20  un  embout  54  d'arrivée  de  gaz. 
Selon  le  mode  de  sécurité  employé,  on  mesure  à 

l'aide  d'un  montage  avec  capteurs  appropriés  la  dif- 
férence  de  pression  entre  le  bloc  aéraulique  et  la 
chambre  de  prémélange. 

25  Sa  valeur  voisine  de  zéro  ou  nulle  traduit  une  dé- 
faillance  ou  un  mauvais  fonctionnement  du  ventila- 
teur. 

30  Revendications 

1.  Brûleur  compact  en  fonte  du  type  permettant  le 
prémélange  total  dès  l'injection  de  l'air  et  du  gaz 
pour  chaudière  sectionnable  en  fonte,  caractéri- 

35  sé  en  ce  qu'il  comprend  : 
.  une  chambre  de  prémélange  total  (1)  mono- 

bloc  entièrement  venue  de  fonderie,  de  for- 
me  générale  en  tronc  de  pyramide,  fermée 
en  partie  supérieure  et  à  ouverture  inférieu- 

40  re  constituant  une  sortie  pour  le  mélange 
gazeux  de  combustion  et  à  deux  entrées, 
l'une  (2)  pour  le  gaz  et  l'autre  (3)  pour  l'air  ; 

.  une  base  plane  (29)  pourvue  de  deux  extré- 
mités  (30)  et  (31)  de  fixation,  sur  laquelle  la 

45  chambre  de  prémélange  total  repose  ; 
.  un  bloc  aéraulique  (7)  soufflant  alimentant 

en  air  légèrement  comprimé  la  chambre  de 
prémélange  total  (1)  ; 

.  une  arrivée  de  gaz  dans  la  chambre  de  pré- 
50  mélange  total  (1)  ; 

.  une  plaque-support  (4)  de  brûleur  mono- 
bloc  entièrement  venue  de  fonderie,  dispo- 
sée  entre  la  chambre  (1)  et  la  surface  de 
flamme,  cette  plaque  présentant  trois  ni- 

55  veaux  fonctionnels  couvrant  la  totalité  de  la 
partie  supérieure  de  la  chambre  de 
combustion  pour  servir  de  support  et  d'in- 
terface  entre  la  chambre  de  prémélange  (1) 
et  le  bloc  des  échangeurs  du  corps  de 

4 
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chauffe  sectionnable  de  la  chaudière  en 
fonte  (5)  ; 

.  un  module  de  diffusion  (38)  de  flamme  in- 
terchangeable  de  longueur  voisine  de  celle 
de  la  plaque-support  (4)  sur  la  face  avant 
duquel  se  forme  la  flamme,  module  solida- 
risé  à  la  plaque-support  (4)  de  brûleur  en 
sous-face  sur  le  côté  opposé  à  celui  rece- 
vant  la  chambre  de  prémélange  total  (1)  ; 

.  un  joint  plat  d'étanchéité  intercalé  entre 
chaque  pièce  détachable  et  sa  voisine  for- 
mant  le  brûleur. 

2.  Brûleur  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  l'entrée  (2)  d'injection  du  gaz  et  celle  (3) 
de  l'air  dans  la  chambre  de  prémélange  total  (1) 
sont  latérales. 

3.  Brûleur  selon  les  revendications  1  et  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  deux  entrées  latérales  (2)  et  (3) 
de  la  chambre  de  prémélange  total  (1)  sont  dis- 
posées  en  regard,  eten  ce  que  ladite  chambre  est 
obturée  sur  sa  face  inférieure  par  un  diaphragme 
(11)  comportant  un  orifice  (13)  pour  la  sortie  du 
mélange  air-gaz. 

4.  Brûleur  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  l'orifice  de  sortie  (13)  du  mélange  air-gaz 
sur  le  diaphragme  (11)  est  décalé  par  rapport  au 
plan  de  symétrie. 

5.  Brûleur  selon  les  revendications  précédentes,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  module  de  diffusion  (38)  de 
flamme  présente  une  face  bombée  concave  (48) 
perméable  au  gaz  sur  laquelle  se  forme  et  se  dé- 
veloppe  la  flamme,  face  entourée  d'un  rebord  pé- 
rimétrique  (50)  de  fixation  sur  la  plaque-support 
(4)  de  brûleur. 

6.  Brûleur  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  pla- 
que-support  (4)  de  brûleur  comporte  successive- 
ment  du  haut  vers  le  bas  une  chambre  intermé- 
diaire  (33)  de  mélange  recevant  le  mélange  air- 
gaz  sortant  de  la  chambre  de  prémélange  total 
(I)  ,  une  chambre  de  répartition  (37)  et  un  volume 
de  combustion  (42)  délimité  par  le  corps  du  mo- 
dule  de  diffusion  (38)  terminé  vers  l'extérieur  par 
la  face  bombée  concave  (48)  constituant  la  sur- 
face  de  formation  et  de  développement  de  la 
flamme. 

7.  Brûleur  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  3  à  6  caractérisé  en  ce  que  la  chambre  in- 
termédiaire  (33)  de  mélange  est  fermée  sur  sa 
face  supérieure  par  la  base  (29)  et  le  diaphragme 
(II)  et  sur  sa  face  inférieure  par  une  plaque  d'ob- 
turation  (34)  monobloc  avec  la  plaque-support  (4) 

de  brûleur  et  dont  les  faces  latérales  longitudina- 
les  sont  ouvertes  sous  la  forme  de  fentes  (35)  et 
(36)  pour  former  des  chicanes  par  lesquelles  le 

5  mélange  air-gaz  s'échappe  le  long  de  chaque 
côté  vers  la  chambre  de  répartition  (37). 

8.  Brûleur  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  la  partie  couverte  de  la  plaque-support  (4) 

w  de  brûleur  est  la  partie  supérieure  du  corps  de 
chauffe  d'une  chaudière. 

9.  Brûleur  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  cham- 

15  bre  de  répartition  (37)  est  fermée  d'une  part  sur 
sa  face  supérieure  par  la  plaque  de  fond  (34)  de 
la  chambre  intermédiaire  (33)  de  mélange  à  chi- 
canes  et  d'autre  part  sur  sa  face  inférieure  par  la 
surface  de  flamme  du  module  de  diffusion  (38). 

20 
10.  Brûleur  selon  l'une  des  revendications  précéden- 

tes,  caractérisé  en  ce  que  le  bloc  aéraulique  (7) 
est  une  turbine  qui  comporte  une  sortie  latérale 
présentant  un  injecteur  (21)  pénétrant  complète- 

25  ment  dans  la  chambre  de  prémélange  total  (1). 

11.  Brûleur  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en 
ce  que  l'injecteur  (21)  affecte  la  forme  d'une  buse 
cylindro-conique  (22). 

30 

Patentansprùche 

1.  Kompakter  Brenner  aus  Gulieisen  zum  vollstàn- 
35  digen  Vormischen  ab  derZufùhrung  der  Luft  und 

des  Gases  fur  einen  Gliederkessel  aus  Guliei- 
sen,  gekennzeichnet  durch 

-  eine  vollstàndig  aus  Guli  einstùckig  gefer- 
tigte,  im  wesentlichen  pyramidenstumpffôr- 

40  mige  Kammer  zum  vollstàndigen  Vormi- 
schen  (1),  die  im  oberen  Bereich  abge- 
schlossen  und  mit  einer  einen  Auslali  fur 
das  Brenngasgemisch  bildenden  unteren 
Ôffnung  und  mit  zwei  Einlàssen,  der  eine 

45  (2)  fur  das  Gas  und  der  andere  (3)  fur  die 
Luft,  versehen  ist; 

-  eine  ebeneZwischenbasis  (29)  mit  zwei  Be- 
festigungsenden  (30,  31),  auf  der  die  Kam- 
mer  zum  vollstàndigen  Vormischen  ruht; 

50  -  einen  Geblàseblock  (7)  zum  Zufùhren  von 
leicht  komprimierter  Luft  in  die  Kammer 
zum  vollstàndigen  Vormischen  (1); 

-  einen  Gaseinlali  in  der  Kammer  zum  voll- 
stàndigen  Vormischen  (1); 

55  -  eine  vôllig  aus  Guli  bestehende,  einstùcki- 
ge  BrennerTragplatte  (4)  zwischen  der 
Kammer  (1)  und  der  Flammfront,  die  drei 
funktionelle  Ebenen  aufweist,  den  gesam- 
ten  oberen  Teil  der  Verbrennungskammer 
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abdeckt  und  als  Tràger  und  Zwischenlage 
zwischen  der  Kammer  (1)  zum  Vormischen 
und  dem  Austauschblock  des  Gliederheiz- 
kôrpers  des  Gulieisen-Kessels  (5)  dient;  5 

-  ein  austauschbarer  Flammendiffusionsmo- 
dul  (38),  dessen  Lange  derjenigen  derTrag- 
platte  (4)  an  der  Seite  nahekommt,  an  des- 
sen  Vorderseite  sich  die  Flamme  bildet,  wo- 
bei  das  Modul  mit  der  Tragplatte  (4)  des  10 
Brenners  unterseitig  mit  der  Seite  verbun- 
den  ist,  die  derjenigen,  die  die  Kammer  (1) 
zum  vollstàndigen  Vormischen  aufnimmt, 
gegenuberliegt; 

-  eine  Flachdichtung  zwischen  jedem  lôsba-  15 
ren  Teil  und  seiner  den  Brenner  bildenden 
Umgebung  eingesetzt  ist. 

7.  Brenner  nach  einem  der  Ansprùche  3  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Zwischenmisch- 
kammer  (33)  an  ihrer  Oberseite  durch  die  Zwi- 
schenlage  (29)  und  das  Diaphragma  (11)  und  an 
ihrer  Unterseite  durch  eine  mit  der  Tragplatte  (4) 
des  Brenners  einstùckig  ausgebildete  Verschluli- 
platte  (34)  geschlossen  ist,  deren  Làngsseiten- 
wànde  mit  Ôffnungen  in  Form  von  Schlitzen  (35, 
36)  versehen  sind,  wodurch  Schikanen  ausgebil- 
det  werden,  durch  die  das  Luft-Gasgemisch  ent- 
lang  jeder  Seite  zur  Verteilerkammer  (37)  strômt. 

8.  Brenner  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  der  abgedeckte  Teil  der  Tragplatte  (4) 
des  Brenners  das  Oberteil  des  Heizkôrpers  des 
Kessels  ist. 

2.  Brenner  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  der  Einlali  (2)  fur  die  Gas-  und  derjenige 
(3)  fur  die  Luftzufuhr  seitlich  an  der  Kammer  (1) 
zum  vollstàndigen  Vormischen  angeordnet  sind. 

3.  Brenner  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  zwei  seitlichen  Einlâsse 
(2,  3)  der  Kammer  (1)  zum  vollstàndigen  Vormi- 
schen  einander  gegenùber  angeordnet  sind  und 
dali  die  Kammer  auf  ihrer  Unterseite  durch  ein 
Diaphragma  (11)  verschlossen  ist,  das  eine  Ôff- 
nung  (13)  als  Auslali  fur  das  Luft-Gasgemisch 
aufweist. 

4.  Brenner  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  die  Auslaliôffnung  (13)  fur  das  Luft- 
Gasgemisch  an  dem  Diaphragma  (11)  bezùglich 
der  Symmetrieebene  versetzt  ist. 

5.  Brenner  nach  einem  dervorangehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Flam- 
menverdiffusionsmodul  (38)  eine  gasdurchlàssi- 
ge  konkav  gewôlbte  Flàche  (48)  aufweist,  an  der 
sich  die  Flamme  bildet  und  entwickelt,  wobei  die 
Flàche  von  einerperimetrischen  Randeinfassung 
(50)  zur  Befestigung  an  der  Tragplatte  (4)  des 
Brenners  umschlossen  ist. 

6.  Brenner  nach  einem  dervorangehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Tragplatte 
(4)  des  Brenners  von  oben  nach  unten  nachein- 
ander  eine  Zwischenmischkammer  (33)  zur  Auf- 
nahme  des  aus  der  Kammer  (1)  zum  vollstàndi- 
gen  Vormischen  austretenden  Luft- 
Gasgemisches,  eine  Verteilerkammer  (37)  und 
einen  Verbrennungsraum  (42)  aufweist,  der 
durch  das  Gehàuse  des  Diffusionsmoduls  (38) 
begrenzt  ist,  das  nach  aulien  in  der  konkav  ge- 
wôlbten  Flàche  (48)  zur  Bildung  und  Entwicklung 
der  Flamme  endet. 

9.  Brenner  nach  einem  dervorangehenden  Ansprù- 
20  che,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Verteiler- 

kammer  (37)  einerseits  an  ihrer  Oberseite  durch 
die  Bodenplatte  (34)  der  Zwischenmischkammer 
(33)  mit  den  Schikanen,  andererseits  an  ihrer  Un- 
terseite  an  der  Flammflàche  des  Diffusionsmo- 

25  duls  (38)  verschlossen  ist. 

1  0.  Brenner  nach  einem  dervorangehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Geblàse- 
block  (7)  eine  Turbine  ist,  die  einen  seitlichen 

30  Auslali  mit  einem  Injektor  (21  )  aufweist,  der  in  die 
Kammer  (1)  zum  vollstàndigen  Vormischen  vôllig 
eingreift. 

11.  Brenner  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeich- 
35  net,  dali  der  Injektor  (21)  die  Form  einer  zylin- 

drisch-konisch  ausgebildeten  Dùse  (22)  auf- 
weist. 

40  Claims 

1.  Compact  cast  iron  burnerofthe  type  allowing  to- 
tal  premixing  as  soon  as  air  and  gas  is  injected  for 
a  cast  iron  boilerof  the  sectional  type,  character- 

45  ised  in  that  it  comprises: 
.  a  completely  cast  monobloc  total  premixing 

chamber  (1),  having  the  gênerai  shape  of  a 
truncated  pyramid,  closed  at  the  top  and 
comprising  a  lower  aperture  constituting  an 

50  outlet  for  the  gaseous  combustion  mixture, 
and  comprising  two  inlets,  one  (2)  for  the 
gas,  and  the  other  (3)  for  the  air; 

.  a  flat  base  (29)  provided  with  two  securing 
ends  (30)  and  (31),  on  which  the  total  pre- 

55  mixing  chamber  rests; 
.  an  air  block  (7),  supplying  slightly  com- 

pressed  air  to  the  total  premixing  chamber 
(1); 

.  a  gas  inlet  into  the  total  premixing  chamber 
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(1); 
.  a  completely  cast  monobloc  burner  support 

plate  (4),  disposed  between  the  chamber 
(1)  and  the  flame  surface,  this  plate  having  5 
three  operating  levels  covering  the  entire 
upper  part  of  the  combustion  chamber  to 
act  as  a  support  and  an  interface  between 
the  premixing  chamber  (1)  and  the  ex- 
changer  blockof  the  sectional  heating  body  10 
of  the  cast  iron  boiler  (5); 

.  an  interchangeable  flame  diffusion  module 
(38),  the  length  of  which  is  similarto  thatof 
the  support  plate  (4),  and  on  the  front  face 
of  which  the  flame  is  formed,  the  module  15 
being  intégral  with  the  burner  support  plate 
(4)  on  the  underside,  on  the  side  opposite 
that  accommodating  the  total  premixing 
chamber  (1); 

.  a  f  lat  leaktight  seal  f  itted  between  each  de-  20 
tachable  part  and  its  adjacent  part  forming 
the  burner. 

2.  Burner  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that  the  gas  injection  inlet  (2)  25 
and  the  air  inlet  (3)  into  the  total  premixing  cham- 
ber  (1)  are  latéral. 

3.  Burner  according  to  Claims  1  and  2, 
characterised  in  that  the  two  latéral  inlets  (2)  and  30 
(3)  of  the  total  premixing  chamber  (1)  are  located 
opposite  one  another,  and  in  that  the  said  cham- 
ber  is  closed  on  its  lower  face  by  a  membrane  (11) 
comprising  an  aperture  (13)  for  the  outlet  of  the 
air-gas  mixture.  35 

7.  Burner  according  to  any  one  of  Claims  3  to  6, 
characterised  in  that  the  intermediate  mixing 
chamber  (33)  is  closed  on  its  upper  face  by  the 
base  (29)  and  the  membrane  (11),  and  on  its  low- 
er  face  by  a  sealing  plate  (34)  which  is  intégral 
with  the  burner  support  plate  (4),  and  of  which 
the  longitudinal  latéral  faces  are  open  in  the  form 
of  slits  (35)  and  (36)  to  form  baffles,  by  means  of 
which  the  air-gas  mixture  escapes  along  each 
side  towards  the  distribution  chamber  (37). 

8.  Burner  according  to  Claim  7, 
characterised  in  that  the  covered  part  of  the 
burner  support  plate  (4)  is  the  upper  partof  a  boi- 
ler  heating  body. 

9.  Burner  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  distribution 
chamber  (37)  is  closed  firstly  on  its  upper  face  by 
the  base  plate  (34)  of  the  intermediate  mixing 
chamber  (33)  with  baffles  and  secondly  on  its 
lower  face  by  the  flame  surface  of  the  diffusion 
module  (38). 

10.  Burner  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  air  block  (7)  is  a 
turbine  which  comprises  a  latéral  outlet  having  an 
injector  (21)  penetrating  the  total  premixing 
chamber  (1)  completely. 

11.  Burner  according  to  Claim  9, 
characterised  in  that  the  injector  (21)  is  in  the 
shape  of  a  cylindro-conical  nozzle  (22). 

4.  Burner  according  to  Claim  3, 
characterised  in  that  the  outlet  aperture  (13)  of 
the  air-gas  mixture  on  the  membrane  (11)  is  off- 
set  in  relation  to  the  plane  of  symmetry.  40 

5.  Burner  according  to  the  preceding  claims,  char- 
acterised  in  that  the  flame  diffusion  module  (38) 
has  a  concave  curved  gas-permeable  surface 
(48),  on  which  the  flame  forms  and  develops,  the  45 
face  being  surrounded  by  a  peripheral  edge  (50) 
for  securing  on  the  burner  support  plate  (4). 

6.  Burner  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  burner  support  50 
plate  (4)  comprises,  successively,  from  the  top  to 
the  bottom,  an  intermediate  mixing  chamber  (33) 
receiving  the  air-gas  mixture  leaving  the  total  pre- 
mixing  chamber  (1),  a  distribution  chamber  (37) 
and  a  combustion  space  (42)  delimited  by  the  55 
body  of  the  diffusion  module  (38),  terminated  on 
the  exterior  by  the  curved  concave  surface  (48) 
constituting  the  flame  forming  and  developing 
surface. 
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