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Description 

L'invention  concerne  un  dispositif  destiné  à 
recevoir  une  combinaison  de  deux  chambres  à 
volume  variable  et  d'une  pluralité  de  valves  pour 
constituer  un  circuit  d'alimentation  en  encre  d'une 
tête  d'impression  à  jet  d'encre. 

La  Demanderesse  a  décrit  dans  une  demande 
de  brevet  français  n°  86  17385  déposée  le 
10.2.1986,  complétée  par  une  demande  de  Certifi- 
cat  d'Addition  n°  87  12008  déposée  le  26.08.1987, 
un  circuit  d'alimentation  fluide  d'une  tête  d'impres- 
sion  à  jet  d'encre  équipée  d'une  cellule  à  multiples 
fonctions  constituée  notamment  de  deux  chambres 
dont  le  volume  varie  en  fonction  de  la  position  d'un 
seul  piston  couplé  sur  un  même  excentrique  entraî- 
né  par  un  même  moteur.  On  retrouve  décrits  dans 
ces  deux  demandes,  tous  les  moyens  :  chambres, 
valves,  restriction,  réservoir,  etc..  nécessaires  à 
l'obtention  de  toutes  les  fonctions  nécessaires  au 
bon  fonctionnement  d'une  tête  d'impression  à  jet 
d'encre. 

Pour  valoriser  encore  les  performances  d'une 
telle  combinaison,  il  s'avère  important  de  réaliser 
l'ensemble  dans  un  volume  aussi  compact  que 
possible. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  résoudre 
ce  problème  et  concerne  un  agencement  de  l'en- 
semble  des  moyens  mis  en  oeuvre  dans  une  struc- 
ture  facile  à  réaliser,  simple  et  conduisant  à  un 
dispositif  final  extrêmement  compact. 

L'invention  concerne  plus  précisément  un  dis- 
positif  destiné  à  recevoir  deux  chambres  à  volume 
variable  et  un  capteur  de  pression,  coopérant  avec 
une  pluralité  de  valves  pour  assurer  le  bon  fonc- 
tionnement  d'un  circuit  d'alimentation  en  encre 
d'une  tête  d'impression  à  jet  d'encre  et  de  récupé- 
ration  de  l'encre  non  utilisée  au  niveau  de  la  gout- 
tière  de  récupération,  ledit  dispositif  comportant  un 
logement  cylindrique  dans  lequel  peut  se  mouvoir 
un  piston  définissant  deux  chambres  à  volume 
variable  par  l'intermédiaire  de  deux  membranes 
étanches  à  l'intérieur  du  logement,  et 
étant  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  d'une 
pièce  massive  monobloc  en  matériau  résistant  aux 
agressions  chimiques,  dans  lequel  sont  réalisés  de 
manière  compacte  : 

-  ledit  logement  central  cylindrique  comportant 
une  première  zone  de  diamètre  01  et  une 
seconde  zone  de  diamètre  02  dans  lesquel- 
les  peut  se  mouvoir  un  piston  (P),  qui  com- 
prend  deux  parties  empilées  de  diamètres 
respectifs  01  et  02,  lesdites  deux  parties 
définissant  à  l'intérieur  desdites  zones  par 
l'intermédiaire  de  deux  membranes  étanches, 
lesdites  deux  chambres  à  volume  variable; 

-  une  pluralité  de  cavités  destinées  à  recevoir 
les  valves  et  disposées  radialement  par  rap- 

port  à  l'axe  du  piston,  des  premières  cavités 
étant  disposées  en  étoile,  de  forme  et  de 
volume  identiques  et  dont  les  bases  sont 
situées  dans  un  même  plan  horizontal,  et  des 

5  secondes  cavités  étant  situées  dans  un 
deuxième  plan; 

-  un  logement  destiné  à  recevoir  le  capteur  de 
pression. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  des 
io  explications  qui  vont  suivre  et  des  figures  jointes 

parmi  lesquelles  : 
-  la  figure  1,  séparée  en  deux  figures  1a  et  1b, 

rappelle  le  fonctionnement  d'une  chambre  à 
volume  variable  telle  que  décrit  dans  les  de- 

75  mandes  de  brevets  référencées  ci-dessus; 
-  la  figure  2  illustre  schématiquement  une  va- 

riante  de  réalisation  d'un  circuit  d'alimentation 
en  encre  d'une  tête  d'impression  destiné  à 
être  intégré  dans  un  dispositif  selon  l'inven- 

20  tion; 
-  les  figures  3,  4  et  5  illustrent  la  structure  du 

dispositif  conforme  à  la  présente  invention; 
-  les  figures  6  et  7  sont  des  schémas  illustratifs 

complémentaires  des  figures  2  à  5: 
25  -  les  figures  8  et  9  sont  des  coupes  selon  des 

plans  parallèles  à  la  base  du  dispositif,  réali- 
sées  à  deux  niveaux; 

-  la  figure  10  est  une  vue  en  section  d'un 
ensemble  équipé  d'un  dispositif  conforme  à 

30  l'invention. 
Pour  plus  de  clarté,  les  mêmes  éléments  por- 

tent  les  mêmes  références  sur  toutes  les  figures. 
Une  cellule  telle  que  décrite  dans  les  deux 

demandes  de  brevet  citées  est  illustrée  au  moyen 
35  des  figures  1a  et  1b.  Elle  est  essentiellement 

constituée  d'une  chambre  (1)  à  volume  variable  en 
fonction  du  déplacement  d'un  piston  (P).  Ce  der- 
nier  est  relié  mécaniquement  par  des  moyens  (2)  à 
un  excentrique  (3)  entraîné  par  un  moteur  pas  à 

40  pas  (4).  Ce  volume  variable  (1)  est  relié  d'une  part 
à  un  capteur  de  pression  (5),  et  d'autre  part  par 
une  canalisation  (6)  à  une,  deux  ou  plusieurs  val- 
ves  électriquement  commandées  par  des  bobines 
(b).  Seulement  deux  valves  (7)  et  (9)  sont  représen- 

45  tées  sur  les  figures  1a  et  1b,  mais  ce  nombre  n'est 
pas  restrictif  et  l'application  décrite  plus  loin  fera 
d'ailleurs  apparaître  clairement  la  mise  en  oeuvre 
d'une  pluralité  de  valves  associées  à  une  seule 
chambre.  Ces  valves  acceptent  les  deux  sens  de 

50  circulation  du  fluide  et  sont  normalement  fermées 
en  l'absence  de  signal  électrique. 

La  position  du  tiroir  (t)  montre  par  exemple  que 
la  valve  (7)  est  en  position  bloquante  dans  la  figure 
1b  et  en  position  passante  dans  la  figure  1a,  et 

55  vice-versa  pour  la  valve  (9).  Enfin,  sur  les  canalisa- 
tions  de  sortie  de  chaque  valve  est  normalement 
prévu  un  étranglement  (8,10).  Ces  étranglements 
sont  conçus  de  façon  à  créer  une  différence  de 
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pression  à  leurs  extrémités  lorsqu'un  débit  de  flui- 
de  de  viscosité  non  nulle  les  traverse,  ce  qui  peut 
se  traduire  en  terme  de  perte  de  charge.  Ils  sont 
capables  notamment  de  mettre  en  évidence,  sous 
forme  d'une  différence  de  pression  (AP),  la  viscosi- 
té  du  fluide  lors  d'une  impulsion  de  débit  de  fluide. 
Ces  étranglements  peuvent  être  par  exemple 
constitué  d'un  tube  intégré  en  série  dans  le  circuit 
hydraulique,  ce  tube  ayant  une  longueur  nettement 
supérieure  au  diamètre  dudit  tube.  A  titre  d'exem- 
ple,  la  longueur  est  égale  à  environ  15  fois  le 
diamètre  du  tube  à  travers  lequel  transite  le  fluide. 
Les  flèches  (F3)  et  (F+)  symbolisent  le  débit. 

La  génération  d'un  débit  de  fluide  se  fait  en 
deux  demi-cycles.  Le  premier  (figure  1a)  consiste  à 
commander  l'ouverture  de  la  valve  (7)  pendant  le 
demi-tour  du  rotor  du  moteur  d'une  position  0°  à 
une  position  180°,  soit  le  temps  où  le  volume  de  la 
chambre  (1)  augmente;  le  fluide  est  aspiré  (flèche 
(F3).  Le  deuxième  demi-cycle  (figure  1b)  consiste  à 
commander  l'ouverture  de  la  valve  (9)  pendant  le 
demi-tour  suivant  du  rotor  du  moteur  de  180°  à 
360°,  soit  le  temps  où  le  volume  de  la  chambre 
diminue;  le  fluide  est  refoulé  (flèche  F+).  Dans  ces 
conditions,  un  débit  de  fluide  peut  être  généré 
dans  les  deux  sens  en  inversant  le  fonctionnement 
des  valves  (7)  et  (9),  ou  bien  peut  ne  pas  l'être,  si 
l'on  conserve  une  des  deux  valves  ouverte  et  l'au- 
tre  fermée  alors  que  le  moteur  tourne.  Ces  trois 
modes  de  fonctionnement  particuliers  sont  essen- 
tiels  pour  l'application  décrite  ultérieurement.  De 
plus,  il  est  possible  d'ajouter  d'autres  couples  val- 
ve-étranglement  sur  la  même  chambre  à  volume 
variable,  afin  de  créer,  un  système  de  pompage 
multi-entrées/multi-sorties,  tel  que  cela  a  été  décrit 
dans  les  demandes  de  Brevet  principal  et  de  Certi- 
ficat  d'Addition  citées  précédemment. 

Parmi  les  autres  fonctions  que  peut  jouer  une 
telle  cellule,  on  peut  également  citer  la  vidange 
d'un  réservoir  sous  pression  au  profit  notamment 
d'un  autre  réservoir.  Il  suffit  pour  cela  d'ouvrir  si- 
multanément  les  deux  valves  associées  respective- 
ment  à  ces  deux  réservoirs. 

De  plus,  la  configuration  d'un  circuit  mettant  en 
oeuvre  une  telle  cellule  permet  la  mesure  directe 
d'une  pression  au  moyen  du  capteur  (5)  par  mise 
en  relation  directe  de  la  chambre  (1)  avec  l'organe 
dont  on  veut  mesurer  la  pression.  La  valve  qui 
commande  cet  organe  situé  en  aval  est  alors  main- 
tenue  en  position  ouverte,  le  moteur  est  arrêté  et  le 
capteur  de  pression  (5)  est  alors  directement  en 
communication,  via  la  chambre,  avec  ledit  organe. 

Une  variante  de  réalisation  d'un  tel  circuit  est 
illustrée  au  moyen  de  la  figure  2  dans  une  configu- 
ration  statique,  toutes  les  valves  étant  en  position 
fermée.  Ce  circuit  comporte  quatre  réservoirs  dont 
deux  sont  amovibles.  Le  réservoir  (15)  est  une 
cartouche  contenant  de  l'encre  (30)  en  réserve, 

non  encore  utilisée.  Le  réservoir  (15)  est  amovible. 
Le  réservoir  (16)  est  une  cartouche  contenant  le 
solvant  pur  (31)  de  l'encre  utilisée.  Ce  solvant  (31) 
de  réserve  permet  de  faire  l'appoint  de  solvant 

5  nécessaire  au  maintien  de  la  viscosité  de  l'encre 
utilisée  et  recyclée  dans  le  système.  La  viscosité 
de  l'encre  du  jet  est  liée  à  une  évaporation  du 
solvant  lors  du  recyclage  de  l'encre.  Ce  réservoir 
(16)  est  également  amovible. 

io  Le  réservoir  (18)  contenant  l'encre  (34)  remplit 
fonctionnellement  le  rôle  d'un  accumulateur  de 
pression  qui  est  utilisé  dans  le  but  de  transformer 
le  débit  puisé  de  la  cellule  lorsqu'elle  est  utilisée 
en  cellule  de  pompage,  en  un  débit  constant  à 

15  pression  fixe,  et  directement  destiné  à  la  formation 
du  jet  (21).  Ce  réservoir  contient  pour  ce  faire  une 
poche  d'air  (180)  sous  pression  qui  joue  le  rôle 
d'amortisseur.  Cette  poche  d'air  (180)  est  renouve- 
lée  à  chaque  démarrage  de  l'imprimante. 

20  Le  réservoir  (17)  a  pour  rôle  de  recevoir  l'encre 
de  récupération  (33)  et  l'air  en  retour  de  la  gouttiè- 
re  (22),  et  de  les  séparer.  L'encre  nécessaire  au 
maintien  de  la  pression  dans  l'accumulateur  (18) 
est  prélevée  dans  ce  réservoir. 

25  Chacun  de  ces  quatre  réservoirs  (15,  16,  17, 
18)  est  relié,  par  une  canalisation  générale  (66),  à 
une  première  chambre  à  volume  variable  (1)  par 
l'intermédiaire  d'un  couple  valve-restriction  (9-10) 
pour  le  réservoir  (18);  (7-8)  pour  le  réservoir  (17); 

30  (11-12)  pour  le  réservoir  (16);  et  (13-14)  pour  le 
réservoir  (15).  Cet  ensemble  dont  le  coeur  est  la 
chambre  (1)  porte  la  référence  générale  (A). 

Une  seconde  chambre  à  volume  variable  (23) 
coopère  elle  aussi  avec  une  pluralité  de  valves. 

35  Cette  combinaison  est  référencée  (B). 
Cette  seconde  chambre  (23)  est  combinée  à 

un  jeu  de  deux  valves  (24,25).  Cette  chambre  étant 
couplée  mécaniquement  à  l'excentrique  (3)  com- 
mun  à  la  première  chambre  (1),  le  synchronisme 

40  des  valves  qui  lui  sont  rattachées  découle  du 
synchronisme  de  la  chambre  (1).  Une  telle  combi- 
naison  de  deux  ensembles  (A)  et  (B),  couplés  donc 
à  un  seul  moteur  (4)  et  à  un  seul  capteur  (5) 
contribue  à  la  compacité  du  circuit.  Une  canalisa- 

45  tion  (220)  relie  le  réservoir  (17),  dit  réservoir  tam- 
pon,  directement  à  la  gouttière  de  récupération 
(22).  Ce  réservoir  (17)  peut  être  mis  en  dépression. 
Une  valve  (26)  est  reliée  d'un  côté  à  la  canalisation 
(66),  et  de  l'autre  à  un  condenseur  (300)  compor- 

50  tant  un  réceptacle  pour  le  condensât  (301)  et  une 
évacuation  (303)  des  produits  volatils. 

Le  capteur  de  pression  (5)  est  relié  à  cette 
première  chambre  (1)  et  permet  tout  un  ensemble 
de  contrôles  et  mesures.  Comme  cela  a  été  dit 

55  dans  les  demandes  de  brevet  citées,  une  des 
caractéristiques  de  ce  circuit  d'alimentation  est 
qu'il  ne  comporte  qu'un  seul  capteur,  le  capteur  de 
pression  (5),  et  que  ce  seul  capteur  (5)  permet 

3 
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toutes  les  mesures  nécessaires  au  bon  fonctionne- 
ment  de  l'ensemble,  à  savoir  la  mesure  de  pres- 
sion  de  l'encre  alimentant  le  jet,  la  mesure  de 
viscosité  de  l'encre,  le  contrôle  de  niveau  du  réser- 
voir  (18)  lors  de  la  régénération  de  la  poche  d'air, 
la  mesure  de  niveau  vide  du  réservoir  (17),  la 
mesure  de  niveau  bas  et  de  niveau  vide  du  réser- 
voir  de  solvant  (16),  la  mesure  de  la  viscosité  de 
l'encre  du  réservoir  (15),  paramètre  lié  notamment 
à  la  température,  la  mesure  du  niveau  bas  et  du 
niveau  vide  du  réservoir  d'encre  (15),  le  synchroni- 
sme  de  fonctionnement  des  valves  avec  la  position 
du  rotor  du  moteur  (4).  Comme  on  peut  le  voir,  et  il 
convient  encore  de  le  souligner,  cet  unique  capteur 
de  pression  (5)  remplace  à  lui  seul  tous  les  cap- 
teurs  que  l'on  rencontre  nécessairement  dans  les 
circuits  d'alimentation  de  types  actuellement 
connus. 

Les  fonctions  des  valves  (19)  et  (28)  sont  liées 
directement  au  fonctionnement  du  jet  (21)  émis  par 
la  tête  d'impression  (T)  et  font  partie  de  l'art  connu, 
notamment  par  la  demande  de  brevet  français 
8316440  déposée  par  la  Demanderesse  et  publiée 
sous  le  numéro  2.553.341  .  Pour  cela,  cette  combi- 
naison  est  isolée  fictivement  du  reste  du  circuit  au 
moyen  d'un  rectangle  (150)  en  traits  interrompus.  A 
noter  que  la  valve  (19)  est  respectivement  reliée  au 
réservoir  sous  pression  (18)  d'une  part,  et  à  la  tête 
(T)  qui  génère  le  jet  d'encre  (21)  d'autre  part,  et  la 
valve  (28)  est  reliée  à  cette  tête  (T)  et  au  réservoir 
(17)  via  la  canalisation  (170). 

Il  convient  de  noter  préalablement  que,  dans 
tous  les  cas,  sauf  lorsque  cela  est  signalé,  le 
moteur  (4)  tourne  à  vitesse  constante  de  façon 
cyclique,  ce  qui  fait  que  les  deux  chambres  à 
volume  variable  (1)  et  (23),  qui  sont  couplées  mé- 
caniquement,  engendrent  chacune  leur  volume  cy- 
cliquement.  Ce  cycle  de  rotation  présente  à  cha- 
que  tour  un  arrêt  durant  le  temps  nécessaire  à  la 
mesure  d'une  pression  statique,  mesure  de  pres- 
sion  non  influencée  par  les  pressions  différentielles 
induites  par  des  débits  dans  les  étranglements  (8), 
(10),  (12)  et  (14).  Ce  temps  alloué  permet  la  mesu- 
re  des  pressions  statiques,  de  l'encre  de  la  cartou- 
che  (30),  du  solvant  de  la  cartouche  (31),  et  de 
l'encre  sous  pression  (34)  du  réservoir  (18). 

Les  cycles  essentiels  de  fonctionnement  sont 
donc  effectués  en  commandant  électriquement  les 
différentes  valves  de  manière  synchrone  avec  la 
position  instantanée  du  rotor  du  moteur  (4)  comme 
cela  est  décrit  dans  les  demandes  de  brevet  précé- 
demment  citées.  On  peut  ainsi  obtenir  le  contrôle 
des  fonctions  suivantes: 

a)  Maintien  de  la  pression  de  l'accumulateur 
(18)  durant  le  fonctionnement  du  jet  ; 
b)  Mesure  de  la  viscosité  de  l'encre  alimentant 
le  jet  et  ajustement  de  cette  viscosité  en  fonc- 
tion  d'une  valeur  de  consigne  donnée  ; 

c)  Mesure  du  niveau  du  réservoir  (17)  et  ajout 
d'encre  dans  le  réservoir  (18)  ; 
d)  Mesure  des  niveaux  bas  et  vide  des  cartou- 
ches  (15)  et  (16)  ; 

5  e)  Aspiration  du  jet  au  niveau  de  la  gouttière 
(22)  ; 
f)  Aspiration  du  condensât  et  sa  récupération 
dans  le  réservoir  (17); 
g)  Maintien  de  la  poche  d'air  sous  pression 

io  nécessaire  au  fonctionnement  de  l'accumulateur 
(18)  ; 
h)  Procédure  automatique  d'arrêt  court  ; 
i)  Procédure  automatique  de  nettoyage  complet, 
arrêt  long  ou  changement  d'encre. 

15  La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
destiné  à  recevoir  tous  les  éléments  du  circuit 
d'encre  précédemment  décrits  et  directement  des- 
tinés  à  coopérer  avec  les  deux  chambres  (1)  et 
(23)  appartenant  respectivement  à  l'élément  (A)  dit 

20  pompe  de  pression,  et  à  l'élément  (B)  dit  pompe 
de  dépression. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  ce  dis- 
positif  (100)  est  constitué  d'une  pièce  monobloc  de 
forme  parallelépipedique  réalisé  en  un  matériau 

25  isolant  électriquement  et  résistant  aux  agressions 
chimiques  telles  que  par  exemple  du  Poly-Sulfure 
de  Phénylène  dit  PPS.  Le  dispositif  (100)  conforme 
à  l'invention  est  illustré  dans  un  premier  temps  au 
moyen  des  figures  3,  4  et  5  qui,  par  des  artifices 

30  de  dessin,  permettent  de  voir  les  logements  et 
cavités  réalisés  à  l'intérieur  de  la  pièce  monobloc 
par  suppression  de  la  matière  qui,  dans  la  réalité, 
entoure  ces  logements.  Cette  représentation  est 
faite  dans  un  but  de  clarté  et  pour  une  meilleure 

35  compréhension  de  l'invention,  sans  devoir  recourir 
à  un  nombre  trop  élevé  de  coupes  et  de  sections 
qui  alourdiraient  et  rendraient  confuse  la  descrip- 
tion. 

Il  convient  cependant  de  noter  que,  lorsque 
40  cela  est  nécessaire  à  cette  bonne  compréhension, 

le  logement  ou  la  cavité  représentée  porte  la  réfé- 
rence  de  l'élément  qui  l'occupe  dans  la  réalité  : 
c'est  le  cas,  par  exemple,  du  piston  (P)  et  de  son 
logement  (202).  Cette  pièce  (100)  comporte  donc, 

45  réalisée  dans  sa  masse,  une  pluralité  de  logements 
et  cavités  se  répartissant  comme  suit  : 

-  un  logement  central  (202)  cylindrique  com- 
portant  deux  zones  de  diamètres  (00  et  (02) 
respectifs,  dans  lequel  peut  se  mouvoir  le 

50  piston  (P),  permet  la  délimitation,  en  combi- 
naison  avec  deux  membranes  visibles  sur  la 
figure  10,  des  deux  chambres  à  volume  va- 
riable,  à  savoir  la  chambre  (1)  de  diamètre 
(01  )  et  la  chambre  (23)  de  diamètre  (02); 

55  -  une  pluralité  de  cavités  dites  radiales,  de 
même  forme  et  de  même  volume  intérieur, 
dont  les  bases  sont  situées  dans  un  même 
premier  plan  horizontal,  cette  pluralité  de  ca- 

4 
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vités  étant  disposée  en  étoile  par  rapport  au 
logement  cylindrique  central  (202); 

-  une  cavité  sensiblement  de  même  forme  que 
les  précédentes  mais  dont  le  volume  intérieur 
est  double  et  situé  dans  un  plan  différent  du 
précédent.  Mais  il  pourrait  s'agir  de  deux 
cavités  séparées.  Ces  cavités  radiales  sont 
destinées  à  recevoir  une  ou  deux  valves  et 
portent  la  référence  de  la  valve  concernée 
affectée  d'un  indice  (a). 

La  figure  3  montre  le  dispositif  (100)  monobloc 
orienté  de  telle  sorte  que  l'oeil  de  l'observateur  voit 
le  plan  supérieur  du  logement  destiné  à  recevoir  le 
capteur  de  pression  (5)  ainsi  que,  en  premier  plan, 
l'ensemble  des  cavités  radiales  en  étoile  (11a,  13a, 
9a,  7a,  26a)  et  de  la  cavité  double  (24-25)a,  le 
logement  central  (202)  se  trouvant  ainsi  partielle- 
ment  caché  par  l'ensemble  de  ces  cavités. 

La  figure  4,  en  revanche,  montre  ce  dispositif 
monobloc  (100)  orienté  différemment  de  telle  sorte 
que  l'oeil  de  l'observateur  voit,  cette  fois,  en  arrière 
plan,  l'ensemble  des  cavités  radiales  et,  en  premier 
plan,  le  logement  recevant  le  capteur  de  pression 
(5)  et  l'embase  (600)  portant  le  piston  (P)  constitué 
en  fait  par  l'empilage  de  deux  pièces  (P1)  et  (P2) 
(voir  figure  10). 

La  fonction  des  trous  (ti  ,  t2...tn)  illustrés  notam- 
ment  sur  la  figure  4  sera  définie  également  plus 
tard.  Les  canalisations  sont  également  réalisées 
dans  la  masse  du  dispositif  monobloc  (100).  Leurs 
sorties,  qui  débouchent  dans  les  chambres  à  volu- 
me  variable,  portent  l'indice  (b)  (figures  8  et  9); 
leurs  sorties  opposées  portent  les  indices  (a)  tels 
que  (C26a.  Cna,  Ci3a,  Cga,  C25a,  C24a,  Cya).  On 
trouve  également  des  canalisations  présentant  une 
zone  dont  le  diamètre  est  réduit,  qui  peuvent  éven- 
tuellement  accomplir  la  fonction  étranglement  ou 
de  simple  canalisation  de  liaison  entre  différents 
éléments.  On  remarquera  que  toutes  les  canalisa- 
tions  sont  référencées  (C),  affectées  d'un  indice 
correspondant  à  la  valve  qui  les  concerne  et  de 
l'indice  (a)  ou  (b)  qui  vient  d'être  défini,  et  que  les 
canalisations  de  plus  faible  diamètre  portent  la 
référence  (L),  ou  (R)  lorsqu'il  s'agit  d'un  étrangle- 
ment  référence  affectée  de  l'indice  afférent  à  la 
valve  concernée.  On  retrouve  par  exemple  (Rs, 
RlO,  L24,  L220). 

Dans  le  même  esprit,  la  figure  5  illustre  le 
dispositif  monobloc  (100)  déjà  décrit  au  moyen  des 
deux  figures  3  et  4,  mais  cette  fois  l'observateur  le 
voit  dans  une  position  inverse,  les  cavités  radiales 
sont  vues  en-dessous.  Sur  cette  figure  apparais- 
sent  les  deux  cavités  supplémentaires  (28a)  et 
(28b)  qui  ont  été,  pour  des  raisons  de  clarté,  volon- 
tairement  omises  dans  les  figures  3  et  4. 

Toutes  ces  cavités  sont  destinées  à  recevoir 
les  valves  portant  dans  le  circuit  illustré  sur  la 
figure  2,  la  référence  correspondant  à  la  cavité  qui 

lui  est  assignée  mais  sans  l'indice  (a).  Ainsi  la 
cavité  (13a)  reçoit  la  valve  (13),  la  cavité  (9a),  la 
valve  (9)  et  ainsi  de  suite.  Il  en  est  de  même  pour 
les  canalisations  et  les  restrictions. 

5  Les  différentes  valves  (13,  11,  7,  9,  19,  28,  24, 
25,  26)  sont  encastrées  dans  leurs  cavités  respecti- 
ves,  par  exemple  et  sans  que  cela  soit  limitatif  de 
la  manière  illustrée  par  les  deux  figures  6  et  7.  A 
titre  d'exemple  et  tout  à  fait  arbitrairement,  la  valve 

10  (13)  de  diamètre  (d)  est  représentée  sur  ces  figu- 
res.  Il  s'agit  d'une  valve  électromagnétique  de  type 
en  ligne  dont  les  deux  extrémités  (ei)  et  (e2)  vien- 
nent  s'encastrer  dans  deux  gorges  (gi  ,  g2)  prévues 
à  cet  effet  dans  la  cavité.  Les  hachures  (PM) 

15  symbolisent  ici  la  matière  se  trouvant  absente  dans 
les  figures  3,  4  et  5,  comme  cela  a  été  dit  précé- 
demment.  Deux  joints  toriques  (ji)  et  O2)  assurent 
l'étanchéité.  Un  système  de  maintien  (140a)  pous- 
se  sur  la  valve  concernée,  la  valve  (13)  par  exem- 

20  pie,  de  diamètre  (d)  pour  la  maintenir  dans  son 
logement.  Ce  système  (140a)  peut  être  solidaire  de 
la  bride  (140)  qui  maintient  en  place  le  capteur  (5) 
(figure  10)  et  maintenir  ainsi  l'ensemble  des  valves 
référencées  (1  1  ,  9,  7  et  26). 

25  La  figure  6  est  une  coupe  longitudinale  et  la 
figure  7,  une  coupe  transversale.  Ce  mode  de 
fixation  des  valves  n'est  pas  limitatif.  Comme  cela 
vient  d'être  dit,  il  s'agit  donc  de  valves  électroma- 
gnétiques  en  ligne  à  fonctionnement  réversible. 

30  Pour  compléter  la  compréhension,  la  figure  8 
illustre  une  vue  en  coupe  de  ce  dispositif  (100), 
faite  au  niveau  de  la  chambre  à  volume  variable 
(1)  (élément  A).  Cette  coupe  tient  compte  de  la 
présence  de  la  matière  (M)  absente  dans  les  figu- 

35  res  3  à  5  précédentes.  On  voit  que  la  section  du 
dispositif  (100)  est  carrée.  On  y  retrouve  la  cavité 
(26a)  avec  ses  deux  sorties  (C26a)  et  (C26b),  puis 
successivement  la  cavité  (11a)  et  ses  deux  sorties 
(C11a)  et  (C11b);  la  cavité  (13)  et  ses  deux  sorties 

40  (C13a)  et  (C13b);  la  cavité  (9a)  et  ses  deux  sorties 
(C9a)  et  (C9b);  la  cavité  (7a)  et  ses  deux  sorties 
(C7a)  et  (C7b).  On  y  retrouve  également  la  cavité 
(28a)  et  la  cavité  (19a). 

La  figure  9  illustre  une  vue  en  coupe  du  dispo- 
45  sitif  (100)  réalisé  au  niveau  de  la  chambre  à  volu- 

me  variable  (23)  (élément  B)  où  se  trouve  repré- 
sentée  la  cavité  double  (24,25)a  avec  ses  deux 
sorties  (C24a;C24b)  et  (C25a;C25b)  ainsi  que  les  deux 
cavités  (28a)  et  (19a).  Toutes  les  valves  et  les 

50  canalisations  du  dispositif  (100)  sont  reliées  entre 
elles  et  aux  différents  réservoirs  ainsi  qu'à  la  tête 
d'impression,  dans  un  exemple  de  réalisation  nulle- 
ment  limitatif,  selon  le  schéma  illustré  au  moyen  de 
la  figure  2. 

55  Conformément  à  l'invention,  un  tel  dispositif 
(100),  comme  le  montre  la  figure  10  qui  est  une 
vue  en  section,  est  destiné  à  coopérer  avec  un 
bloc  réservoir  (300)  comme  cela  est  maintenant 

5 
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décrit.  Le  dispositif  (100)  est  donc  constitué  d'un 
bloc  massif  monolithique  dans  lequel  on  retrouve 
toutes  les  cavités  précédemment  décrites.  Une  ca- 
nalisation  (Cp)  met  en  communication  le  capteur 
de  pression  (5)  avec  la  chambre  à  volume  variable 
(1).  Une  bride  (140)  maintient  en  place  ce  capteur 
(5)  et  comporte  des  profils  (140a)  servant  d'appuis 
aux  valves  telles  que  (26)  destinées  à  être  encas- 
trées  dans  la  cavité  (C26a).  Le  piston  (P),  comme 
cela  a  été  dit  précédemment,  est  constitué  par 
l'empilage  d'une  embase  (600)  et  de  deux  pièces 
(P2)  de  diamètre  (02)  et  (P1)  de  diamètre  (0i).  La 
première  pièce  (P1)  délimite  grâce  à  la  mise  en 
place  d'une  première  membrane  d'étanché'ité  (mi) 
et  d'une  bride  (bd1),  la  chambre  à  volume  variable 
(1).  La  seconde  pièce  (P2),  grâce  à  la  mise  en 
place  d'une  seconde  membrane  d'étanché'ité  (m2) 
et  d'une  seconde  bride  (bd2),  délimite  la  chambre 
à  volume  variable  (23).  Un  jeu  de  vis  traversant  les 
trous  (ti  )  à  (tn)  déjà  cités  maintient  les  deux  brides 
(bd1)  et  (bd2)  qui  pincent  respectivement  les  deux 
membranes  (mi)  et  (m2). 

Le  piston  (P)  est  relié  par  l'intermédiaire  de 
l'embase  (600)  à  une  bielle  (500)  reliée  par  l'inter- 
médiaire  d'un  excentrique  (3)  supporté  par  un  pal- 
lier  (181)  à  un  moteur  (4)  porté  par  un  support  de 
moteur  (171).  Le  bloc  réservoir  (300)  monobloc  est 
réalisé,  comme  le  dispositif  (100),  en  matériau  iso- 
lant  et  résistant  aux  agressions  chimiques,  et  est 
solidaire  de  ce  dispositif  (100)  par  tout  moyen 
connu.  Le  bloc  (300)  est  disposé  entre  le  bloc 
moteur  (170)  et  le  dispositif  (100)  et  comporte  deux 
compartiments  qui  accomplissent  la  fonction  des 
réservoirs  (17)  et  (18),  et  un  passage  (167)  que 
traverse  la  bielle  (500). 

Selon  une  caractéristique  importante  de  l'in- 
vention,  le  bloc  réservoir  (300)  est  positionné  entre 
le  bloc  moteur  (170)  et  le  dispositif  (100).  Cette 
disposition  permet  d'obtenir  une  longueur  de  la 
bielle  (500)  maximale.  Or,  plus  cette  longueur  est 
importante,  plus  l'angle  que  fera  cette  bielle  guidée 
à  l'une  de  ces  extrémités  par  l'excentrique  (3)  et  à 
l'autre  par  la  pièce  (P1)  du  piston  (P),  sera  faible  et 
plus  le  guidage  de  ce  piston  (P)  sera  précis,  le  tout 
se  maintenant  dans  un  domaine  de  mécanique 
isostatique  avec  des  qualités  de  compacité  tout  à 
fait  remarquables. 

Sur  les  côtés  du  dispositif  (100)  sont  disposés 
les  portes-cartouche  (157)  (un  seul  est  visible  sur 
cette  figure),  le  second  étant  disposé  en  avant  de 
la  coupe  de  la  figure  10.  Il  s'agit  des  portes- 
cartouches  recevant  les  cartouches  d'encre  (15)  et 
de  solvant  (16).  Selon  une  caractéristique  de  l'in- 
vention,  ces  cartouches  sont  amovibles  et  la  prise 
de  l'encre  est  réalisée  au  niveau  d'un  trocard  (90) 
dont  la  fonction  est  de  pénétrer  une  membrane 
prévue  à  cet  effet  dans  la  cartouche,  membrane  en 
EPT  préperforée  au  moyen  d'une  aiguille  très  fine. 

Dans  ces  conditions,  la  pénétration  du  trocard  (90) 
ayant  été  faite  sans  déchirure,  l'étanchéité  de  la 
cartouche  se  retrouve  automatiquement  lorsque 
l'utilisateur  enlève  cette  dernière. 

5  Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
les  valves  sont  disposées  en  étoile,  comme  cela  a 
été  vu  précédemment,  à  la  périphérie  des  cham- 
bres  à  volume  variable  (1)  et  (23).  Dans  ces  condi- 
tions,  on  obtient  un  volume  mort  de  la  chambre  (1) 

io  aussi  faible  que  possible,  ce  qui  conduit  à  un  taux 
de  compression  élevé:  s'il  reste  un  peu  d'air  dans 
la  chambre,  on  peut  tout  de  même  monter  en 
pression. 

En  résumé  donc,  un  dispositif  (100)  conforme 
15  à  l'invention  est  extrêmement  compact  et  comporte 

dans  sa  masse  toutes  les  cavités  et  logements 
nécessaires  à  la  mise  en  place  de  toutes  les  valves 
et  du  piston  délimitant  les  deux  chambres  à  volu- 
me  variable  ainsi  que  le  capteur  de  pression.  Il 

20  comporte  également  incluses  dans  sa  masse  le 
maximum  de  canalisations  débouchant  vers  ces 
chambres  et  vers  l'extérieur. 

Lorsque  toutes  les  valves,  le  piston,  les  cartou- 
ches  et  les  réservoirs  sont  en  place,  le  circuit  est 

25  prêt  à  fonctionner.  Ce  fonctionnement  a  été  décrit 
dans  les  deux  demandes  de  brevet  et  de  certificat 
d'addition  citées  précédemment. 

Comme  cela  a  déjà  été  dit  précédemment,  une 
telle  cellule  conforme  à  l'invention  permet  d'accé- 

30  der  à  de  multiples  fonctions  bien  que  sa  structure 
soit  extrêmement  compacte  et  son  fonctionnement 
très  simple.  Elle  trouve  notamment  ses  applications 
dans  le  domaine  de  l'impression  par  jet  d'encre, 
non  seulement  dans  le  cadre  du  marquage  indus- 

35  triel,  mais  également  dans  celui  de  la  bureautique. 

Revendications 

1.  Dispositif  destiné  à  recevoir  deux  chambres  à 
40  volume  variable  (1,23)  et  un  capteur  de  pres- 

sion  (5)  coopérant  avec  une  pluralité  de  valves, 
ledit  dispositif  assurant  un  bon  fonctionnement 
d'un  circuit  d'alimentation  en  encre  d'une  tête 
(T)  d'impression  à  jet  d'encre  (21)  et  une  ré- 

45  cupération  de  l'encre  non  utilisée  au  niveau 
d'une  gouttière  de  récupération  (22),  ledit  dis- 
positif  comportant  un  logement  cylindrique 
(202)  dans  lequel  peut  se  mouvoir  un  piston 
(P)  définissant,  à  l'intérieur  du  logement,  par 

50  l'intermédiaire  de  deux  membranes  étanches, 
deux  chambres  à  volume  variable,  ledit  dispo- 
sitif  étant  constitué  d'une  seule  pièce  massive 
monobloc  (100)  en  matériau  résistant  aux 
agressions  chimiques,  dans  lequel  sont  réali- 

55  sés  de  manière  compacte: 
-  ledit  logement  cylindrique  central  (202) 

ayant  une  première  zone  de  diamètre  $1 
et  une  seconde  zone  de  diamètre  $2 

6 
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dans  lesquelles  peut  se  mouvoir  ledit 
piston  (P),  qui  comprend  deux  parties 
empilées,  la  première  de  ces  parties  em- 
pilées  ayant  un  diamètre  $1  et  la  secon- 
de  un  diamètre  $2,  définissant,  à  l'inté-  5 
rieur  desdites  zones  par  l'intermédiaire 
de  deux  membranes  étanches  (mi  ,  m2), 
lesdites  chambres  à  volume  variable 
(1,23), 

-  une  pluralité  de  cavités  destinées  à  rece-  10 
voir  lesdites  valves,  et  disposées  de  ma- 
nière  radiale  par  rapport  à  l'axe  du  piston 
(P),  des  premières  cavités  (11a,  13a,  9a, 
7a,  26a)  étant  disposées  en  étoile,  de 
forme  et  de  volume  identiques  et  dont  75 
les  bases  sont  situées  dans  un  même 
plan  horizontal;  des  secondes  cavités 
(24a,  25a)  étant  situées  dans  un  deuxiè- 
me  plan. 

-  un  logement  destiné  à  recevoir  ledit  cap-  20 
teur  de  pression  (5). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  piston  (P)  est  constitué  par  l'em- 
pilage  :  25 

-  d'une  embase  (600); 
-  d'une  première  membrane  (m2)  pincée  à 

l'aide  d'une  bride  (bd2); 
-  d'une  première  pièce  (P2)  de  diamètre 

$2  capable  de  coulisser  dans  la  zone  de  30 
diamètre  $2  du  logement  cylindrique 
(202)  pour  délimiter  la  première  chambre 
à  volume  variable  (23); 

-  d'une  seconde  membrane  (mi)  pincée  à 
l'aide  d'une  bride  (bd1);  35 

-  d'une  seconde  pièce  (P1)  de  diamètre 
$1  capable  de  coulisser  dans  la  zone  de 
diamètre  $1  du  logement  cylindrique 
(202)  pour  délimiter  la  deuxième  cham- 
bre  à  volume  variable  (1).  40 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  logement  destiné  à 
recevoir  le  capteur  de  pression  (5)  est  contigu 
à  la  zone  $1  du  logement  cylindrique  (202).  45 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  ces  cavités  ra- 
diales  débouchent  sur  des  canalisations  met- 
tant  en  communication  les  extrémités  des  val-  50 
ves  soit  avec  les  chambres  à  volume  variable 
(1  ,  23),  soit  avec  les  autres  éléments  du  circuit 
d'encre. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  55 
en  ce  que  certaines  desdites  canalisations  pré- 
sentent  une  zone  dont  le  diamètre  est  réduit, 
constituant  un  étranglement. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  les  valves  sont 
des  valves  à  commande  électromagnétique  de 
type  en  ligne. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  extré- 
mités  de  chacune  des  valves  sont  encastrées 
dans  deux  gorges  (g1,  g2),  l'étanchéité  étant 
assurée  par  deux  joints  (j1  ,  j2). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'une  bride  (140)  destinée  à  maintenir 
le  capteur  de  pression  (5)  en  place  comporte 
des  profils  (140a)  capables  de  maintenir  le 
corps  des  valves  au  fond  de  leur  cavité. 

9.  Circuit  d'alimentation  en  encre  d'une  tête  d'im- 
pression,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
dispositif  (100),  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  destiné  à  recevoir  deux  cham- 
bres  à  volume  variable. 

10.  Circuit  d'alimentation  selon  la  revendication  9, 
caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  (100)  sert 
d'embase  à  un  bloc  réservoir  d'encre  (300) 
comportant  deux  réservoirs  d'encre  (17,  18), 
placé  entre  ce  dispositif  (100)  et  un  bloc  mo- 
teur  (170),  et  comportant  un  passage  (167) 
traversé  par  une  bielle  (500)  dont  l'une  des 
extrémités  est  reliée  à  l'embase  (600)  du  pis- 
ton  (P)  et  l'autre  extrémité  à  un  excentrique  (3) 
entraîné  par  le  moteur  (4),  cette  architecture 
conduisant  à  l'obtention  d'une  longueur  maxi- 
male  de  la  bielle  (500). 

11.  Circuit  d'alimentation  selon  l'une  des  revendi- 
cations  9  et  10,  caractérisé  en  ce  qu'il  compor- 
te  en  outre,  rendus  solidaires  du  dispositif 
(100),  des  porte-cartouches  (157)  destinés  à 
recevoir  la  cartouche  d'encre  (15)  et  la  cartou- 
che  de  solvant  (16). 

12.  Circuit  d'alimentation  selon  la  revendication  11, 
caractérisé  en  ce  que  ces  cartouches  (15)  et 
(16)  sont  amovibles,  la  prise  de  l'encre  étant 
réalisée  au  niveau  d'un  trocart  (90)  dont  la 
fonction  est  de  pénétrer  une  membrane  pré- 
perforée. 

Claims 

1.  A  device  for  housing  two  chambers  with  vari- 
able  volume  (1,  23)  and  a  capacitor  (5)  co- 
operating  with  a  plurality  of  valves,  the  device 
providing  smooth  opération  of  an  ink  supply 
circuit  for  an  ink  jet  (21)  printhead  (T)  and  the 
recovery  of  unused  ink  at  the  level  of  a  recov- 
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ery  channel  (22),  the  device  having  a  cylin- 
drical  housing  (202)  in  which  a  piston  (P)  may 
move,  defining  by  means  of  two  sealing  mem- 
branes  two  chambers  with  variable  volume  in- 
side  the  housing,  the  device  being  formed  of  a 
single  solid  mono-block  part  (100)  made  from 
a  material  that  is  résistant  to  chemical  reac- 
tions,  in  which  are  compactly  arranged: 

-  the  central  cylindrical  housing  (202)  with 
a  first  zone  of  a  diameter  of  $2,  defining 
the  chambers  with  variable  volumes  (1, 
23),  inside  the  zones  by  means  of  two 
sealing  membranes  (mi  ,  m2), 

-  a  plurality  of  cavities  arranged  radially  in 
relation  to  the  axis  of  the  piston  (P),  for 
housing  the  valves,  the  first  cavities  (11a, 
13a,  9a,  7a,  26a)  being  arranged  in  a  star 
and  having  identical  shape  and  volume 
with  their  bases  located  in  a  same  hori- 
zontal  plane,  the  second  cavities  (24a, 
25a)  being  located  in  a  second  plane. 

-  a  housing  for  the  capacitor  (5). 

2.  A  device  in  accordance  with  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  piston  (P)  is  formed  by  a 
stack  comprising: 

-  a  base  (600); 
-  a  first  membrane  (m2)  held  by  means  of 

a  strap  (bd2); 
-  a  first  part  (P2)  with  a  diameter  of  $2 

capable  of  sliding  in  the  $2  diameter 
zone  of  the  cylindrical  housing  (202)  to 
delineate  the  first  chamber  with  variable 
volume  (23); 

-  a  second  membrane  (mi  )  held  by  means 
of  a  strap  (bd1); 

-  a  second  part  (P1)  with  a  diameter  of  $1 
capable  of  sliding  in  the  $1  zone  of  the 
cylindrical  housing  (202)  to  delineate  the 
second  chamber  with  variable  volume 
(1)- 

3.  A  device  in  accordance  with  one  of  daims  1 
and  2,  characterised  in  that  the  housing  for  the 
capacitor  (5)  is  contiguous  with  the  $1  zone  of 
the  cylindrical  housing  (202). 

4.  A  device  in  accordance  with  one  of  the  pre- 
vious  daims,  characterised  in  that  thèse  radial 
cavities  have  their  outlet  in  channels  providing 
communication  between  the  ends  of  the  valves 
and  either  the  chambers  with  variable  volumes 
(1,  23)  or  the  other  éléments  in  the  ink  circuit. 

5.  A  device  in  accordance  with  claim  4,  charac- 
terised  in  that  some  of  the  channels  have  a 
zone  whose  diameter  is  reduced,  forming  a 
bottleneck. 

6.  A  device  in  accordance  with  one  of  the  pre- 
vious  daims,  characterised  in  that  the  valves 
are  electro-magnetically  controlled  valves  of 
the  in-line  type. 

5 
7.  A  device  in  accordance  with  one  of  the  pre- 

vious  daims,  characterised  in  that  the  two 
ends  of  each  of  the  valves  are  enclosed  in  two 
grooves  (g1,  g2),  which  are  sealed  by  two 

io  joints  (j1  ,  j2). 

8.  A  device  in  accordance  with  claim  1,  charac- 
terised  in  that  a  strap  (140)  designed  to  hold 
the  capacitor  (5)  in  place  comprises  sections 

is  (140a)  that  are  able  to  hold  the  bodies  of  the 
valves  at  the  bottom  of  their  cavities. 

9.  An  ink  supply  circuit  with  a  printhead,  charac- 
terised  in  that  it  comprises  a  device  (100)  in 

20  accordance  with  one  of  the  previous  daims, 
designed  to  house  two  chambers  with  variable 
volume. 

10.  A  supply  circuit  in  accordance  with  claim  9, 
25  characterised  in  that  the  device  (100)  functions 

as  a  base  for  an  ink  réservoir  block  (300) 
having  two  ink  réservoirs  (17,  18)  located  be- 
tween  this  device  (100)  and  a  motor  block 
(170)  and  having  a  passage  (167)  crossed  by  a 

30  Connecting  rod  (500),  one  end  of  which  is 
connected  to  the  base  (600)  of  the  piston  (P) 
and  the  other  end  of  which  is  connected  to  an 
eccentric  (3)  driven  by  the  motor  (4),  this  ar- 
rangement  making  it  possible  to  use  a  con- 

35  necting  rod  (500)  of  maximum  length. 

11.  A  supply  circuit  in  accordance  with  one  of 
daims  9  and  10,  characterised  in  that  it  also 
comprises  cartridge-holders  (157)  fixed  to  the 

40  device  (100)  designed  for  housing  the  ink  car- 
tridge  (15)  and  the  solvent  cartridge  (16). 

12.  A  supply  circuit  in  accordance  with  claim  11, 
characterised  in  that  thèse  cartridges  (15)  and 

45  (16)  are  movable,  the  intake  of  ink  occurring  at 
the  level  of  a  needle  (90),  whose  function  is  to 
penetrate  a  pre-perforated  membrane. 

Patentanspruche 
50 

1.  Vorrichtung  zur  Aufnahme  zweier  Kammern 
mit  variablen  Volumen  (1  ,  23)  und  eines  Druck- 
fuhlers  (5),  die  mit  einer  Vielzahl  von  Ventilen 
zusammenwirken,  wobei  die  Vorrichtung  die 

55  gute  Funktionsweise  eines  Kreises  zur  Versor- 
gung  mit  Tinte  fur  einen  Kopf  (T)  eines  Druk- 
kers  mit  Tintenstrahl  (21)  gewâhrleistet,  sowie 
eine  Wiedergewinnung  der  nicht  verwendeten 
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Tinte  auf  Hôhe  einer  Wiedergewinnungsrinne 
(22),  wobei  die  Vorrichtung  eine  zylindrische 
Aussparung  (202)  aufweist,  in  der  sich  ein  Kol- 
ben  (P)  bewegt,  der  im  Inneren  der  Ausspa- 
rung  mittels  zweier  dichter  Membranen  zwei  5 
Kammern  mit  variablen  Volumen  definiert  und 
wobei  die  Vorrichtung  aus  einem  einzigen 
massiven  Block  (100)  aus  einem  gegen  chemi- 
serie  Einwirkungen  resistenten  Material  be- 
steht,  in  dem  in  kompakter  Weise  verwirktlicht  10 
sind: 

-  die  zylindrische  zentrale  Aussparung 
(202)  mit  einem  ersten  Bereich  vom 
Durchmesser  $1  und  mit  einem  zweiten 
Bereich  vom  Durchmesser  $2,  in  denen  75 
sich  der  Kolben  (P)  bewegt,  welcher  zwei 
ubereinander  gestapelte  Abschnitte  auf- 
weist,  wobei  der  erste  der  ubereinander 
gestapelten  Abschnitte  einen  Durchmes- 
ser  $1  aufweist  und  der  zweite  einen  20 
Durchmesser  $2,  wobei  sie  im  Inneren 
der  Bereiche  mittels  zweier  dichter  Mem- 
branen  (mi  ,  rri2)  die  Kammern  (1,  23)  mit 
variablen  Volumen  definieren, 

-  eine  Vielzahl  von  Ôffnungen  zur  Aufnah-  25 
me  der  Ventile,  die  radial  zur  Achse  des 
Kolbens  (P)  angeordnet  sind,  wobei  die 
ersten  Ôffnungen  (11a,  13a,  9a,  7a,  26a) 
sternfôrmig  angeordnet  sind,  gleiche 
Form  und  gleiche  Volumen  aufweisen  30 
und  ihre  Endflâchen  in  derselben  waag- 
rechten  Ebene  angeordnet  sind,  wâhrend 
zweite  Ôffnungen  (24a,  25a)  in  einer 
zweiten  Ebene  angeordnet  sind, 

-  eine  Aussparung  zur  Aufnahme  des  35 
Druckfuhlers  (5). 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  Kolben  (P)  aus  den  folgen- 
den  ubereinander  gestapelten  Teilen  besteht:  40 

-  ein  Grundteil  (600), 
-  eine  erste  Membran  (rri2),  die  mittels  ei- 

nes  Flansches  (bd2)  eingeklemmt  ist, 
-  ein  zweites  Teil  (P2)  vom  Durchmesser 

$2,  das  in  dem  Bereich  mit  dem  Durch-  45 
messer  $2  der  zylindrischen  Aussparung 
(202)  gleiten  kann,  um  die  erste  Kammer 
(23)  mit  variablem  Volumen  zu  begren- 
zen, 

-  eine  zweite  Membran  (mi),  die  mittels  50 
eines  Flansches  (bd1)  eingeklemmt  ist, 

-  ein  zweites  Teil  (P1)  vom  Durchmesser 
$1  ,  das  in  einem  Bereich  vom  Durch- 
messer  $1  der  zylindrischen  Aussparung 
(202)  gleiten  kann,  um  die  zweite  Kam-  55 
mer  (1)  mit  variablen  Volumen  zu  be- 
grenzen. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Ausspa- 
rung  zur  Aufnahme  des  Druckfuhlers  (5)  unmit- 
telbar  an  den  Bereich  $1  der  zylindrischen 
Aussparung  (202)  angrenzt. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
radialen  Ôffnungen  in  Kanâlen  munden,  welche 
die  Enden  der  Ventile  entweder  mit  den  Kam- 
mern  (1,  23)  mit  variablem  Volumen  oder  mit 
den  anderen  Bauteilen  des  Tintenkreises  ver- 
binden. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  bestimmte  Kanâle  einen  Bereich 
mit  verringertem  Durchmesser  aufweisen,  um 
so  eine  Engstelle  zu  bilden. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
Ventile  hintereinander  angeordnete  Ventile  mit 
elektromagnetischer  Steuerung  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
beiden  Enden  eines  jeden  Ventils  in  zwei  Nu- 
ten  (g1,  g2)  eingesetzt  sind,  wobei  die  Abdich- 
tung  durch  zwei  Dichtungen  (j1,  j2)  gewâhrlei- 
stet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  ein  zur  Halterung  des  Druckfuh- 
lers  (5)  an  Ort  und  Stelle  vorgesehener 
Flansch  (140)  Profile  (140a)  aufweist,  um  die 
Ventilkôrper  auf  den  Boden  ihrer  Ôffnung  zu 
halten. 

9.  Versorgungskreis  mit  Tinte  fur  einen  Druck- 
kopf,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  er  eine 
Vorrichtung  (100)  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Anspruche  aufweist,  die  zur  Aufnahme 
zweier  Kammern  mit  variablen  Volumen  vorge- 
sehen  ist. 

10.  Versorgungskreis  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  Vorrichtung  (100)  als 
Grundteil  fur  einen  Tintenvorratsblock  (300) 
dient,  welcher  zwei  Tintenvorratsbehâlter  (17, 
18)  aufweist  und  zwischen  dieser  Vorrichtung 
(100)  und  einem  Motorblock  (170)  angeordnet 
ist  sowie  einen  DurchlaB  (167)  aufweist,  wel- 
cher  von  einer  Koppelstange  (100)  durchsetzt 
wird,  dessen  eines  Ende  mit  dem  Grundteil 
(600)  des  Kolbens  (P)  verbunden  ist  und  des- 
sen  anderes  Ende  mit  einem  Exzenter  (3)  ver- 
bunden  ist,  der  vom  Motor  (4)  angetrieben 
wird,  wobei  dieser  Aufbau  zum  Erhalt  einer 
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Maximallânge  der  Koppelstange  (500)  fuhrt. 

11.  Versorgungskreis  nach  einem  der  Anspruche  9 
und  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  er  auBer- 
dem  in  festem  Zusammenbau  mit  der  Vorrich-  5 
tung  (100)  Kartuschentrâger  (157)  aufweist  zur 
Aufnahme  der  Tintenkartusche  (15)  und  der 
Lôsungsmittelkartusche  (16). 

12.  Versorgungskreis  nach  Anspruch  11,  dadurch  ic 
gekennzeichnet,  dal3  die  Kartuschen  (15  und 
16)  abnehmbar  sind  und  dal3  die  Tintenabnah- 
me  auf  Hôhe  einer  Duse  (90)  erfolgt,  die  die 
Aufgabe  hat,  eine  vorperforierte  Membran  zu 
durchstoBen.  is 
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