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©  Support  de  sac  équipant  un  aspirateur  de  poussières. 
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©  L'invention  concerne  un  support  de  sac  (1)  placé 
à  l'intérieur  d'un  aspirateur  de  poussières  et  com- 
prenant  une  poignée  (2)  destinée  à  la  préhension 
dudit  support  de  sac  (1),  une  ouverture  (3)  destinée 
à  supporter  les  bords  latéraux  (4  et  4')  d'un  collier 
(5)  d'un  sac  à  poussières  (6)  et  des  moyens  d'atta- 
che  (7)  aptes  à  venir  en  prise  avec  ledit  collier  (5). 

Selon  l'invention,  le  support  de  sac  (1)  compor- 
te,  en  outre,  un  moyen  de  déverrouillage  (9)  des 
moyens  d'attache  (7)  qui  est  solidaire  d'un  organe 
de  manoeuvre  (10)  porté  par  ledit  support  (1)  et 
commandant  l'éjection  du  sac  à  poussières  (6)  usa- 
gé. 
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L'invention  concerne  un  support  de  sac  placé  à 
l'intérieur  d'un  aspirateur  de  poussières  et  compre- 
nant  une  poignée  destinée  à  la  préhension  dudit 
support,  une  ouverture  destinée  à  supporter  la  péri- 
phérie  d'un  collier  d'un  sac  à  poussières  et  des 
moyens  d'attache  aptes  à  venir  en  prise  avec  ledit 
collier. 

Dans  un  aspirateur  de  type  connu,  lors  du 
remplacement  du  sac  à  poussières  plein,  l'utilisa- 
teur  ouvre  le  couvercle  de  l'aspirateur,  retire  le 
support  de  sac  par  sa  poignée  et  enlève  ledit  sac 
en  décrochant  manuellement  le  collier  des  moyens 
d'attache.  Cette  opération  n'est  pas  toujours  facile 
et  pose,  de  plus,  des  problèmes  d'hygiène. 

Le  but  de  l'invention  est  de  remédier  aux  in- 
convénients  précités  en  mettant  en  oeuvre  un  sup- 
port  de  sac  pratique,  fiable  et  limitant  les  manipula- 
tions  de  l'utilisateur. 

Selon  l'invention,  le  support  de  sac  comporte, 
en  outre,  un  moyen  de  déverrouillage  des  moyens 
d'attache  qui  est  solidaire  d'un  organe  de  manoeu- 
vre  porté  par  ledit  support  et  commandant  l'éjec- 
tion  du  sac  à  poussières  usagé. 

Grâce  au  support  de  sac  selon  l'invention,  l'uti- 
lisateur  après  avoir  emboîté  le  collier  d'un  sac  vide 
sur  le  support,  n'a  plus  à  toucher  ledit  sac  lorsque 
ce  dernier  est  plein  et  doit  être  remplacé.  En  effet, 
lors  du  changement  du  sac  à  poussières,  l'utilisa- 
teur  agit  sur  l'organe  de  manoeuvre,  ce  qui  libère 
automatiquement  le  sac  du  support.  De  cette  ma- 
nière,  les  conditions  d'hygiène  sont  augmentées 
lors  de  l'utilisation  de  l'aspirateur.  De  plus,  un  tel 
support  de  sac,  de  part  sa  simplicité  et  sa  maniabi- 
lité,  facilite  le  changement  du  sac  à  poussières  qui 
est  généralement  une  opération  fâcheuse. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  sui- 
vre,  prise  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en  référen- 
ce  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  éclatée 
d'un  support  de  sac  d'aspirateur  selon  l'in- 
vention  et  d'un  sac  à  poussières  destiné  à 
être  monté  sur  le  support  de  sac  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective  du 
support  de  sac  de  la  figure  1  et  sur  lequel  est 
emboîté  le  collier  du  sac  à  poussières  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  partielle  en  coupe 
verticale  et  à  échelle  agrandie  d'une  variante 
d'un  support  de  sac  selon  l'invention  et  équi- 
pé  d'un  sac  à  poussières  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  analogue  à  la  figure  3 
illustrant  le  déverrouillage  d'un  sac  à  pous- 
sières. 

Selon  la  figure  1  ,  un  support  de  sac  1  destiné 
à  être  placé  à  l'intérieur  d'un  aspirateur  de  pous- 
sières  non  représenté  comprend  une  poignée  2, 
par  exemple  mobile,  servant  à  la  préhension  dudit 
support  1  ,  une  ouverture  3  destinée  à  supporter  la 

périphérie  d'un  collier  5  d'un  sac  à  poussières  6  et 
constitué  dans  cet  exemple  de  réalisation  par  deux 
bords  latéraux  4  et  4',  ainsi  que  des  moyens  d'atta- 
che  7  aptes  à  venir  en  prise  avec  ledit  collier  5.  Le 

5  collier  5  du  sac  à  poussières  6  comporte  une 
ouverture  8  alignée  avec  une  ouverture  correspon- 
dante  8'  dudit  sac  6. 

Selon  l'invention,  le  support  de  sac  comporte, 
en  outre,  un  moyen  de  déverrouillage  9  des 

io  moyens  d'attache  7  qui  est  solidaire  d'un  organe 
de  manoeuvre  10  porté  par  ledit  support  et  com- 
mandant  l'éjection  du  sac  à  poussières  usagé. 

Conformément  à  la  réalisation,  les  moyens 
d'attache  7  comprennent  deux  verrous  dont  un  seul 

75  est  représenté.  Les  deux  verrous  sont,  par  exem- 
ple,  positionnés  en  vis-à-vis  de  part  et  d'autre  des 
bords  latéraux  12  et  13  de  l'ouverture  3.  L'un  au 
moins  des  verrous  7,  par  exemple  le  verrou  illustré 
à  droite  sur  les  figures  1  et  2  est  monté  mobile  sur 

20  le  support  de  sac  1  à  rencontre  d'un  moyen  élasti- 
que  de  rappel  11  tel  qu'un  ressort  interposé  entre 
ledit  verrou  7  et  le  support  de  sac  1  et  représenté 
sur  la  figure  1.  L'autre  verrou  non  représenté  est 
par  exemple  formé  par  une  glissière  solidaire  du 

25  support  de  sac  et  destinée  à  recevoir  le  bord 
latéral  4  du  collier  5.  Le  moyen  élastique  de  rappel 
1  1  permet  de  faire  occuper  audit  moyen  de  déver- 
rouillage  9,  de  part  et  d'autre  d'une  position  inter- 
médiaire  instable,  deux  positions  pour  lesquelles 

30  soit  les  moyens  d'attache  7  sont  en  prise  avec  le 
collier  5,  soit  les  moyens  d'attache  7  ne  sont  pas 
en  prise  avec  le  collier  5. 

Ledit  verrou  7  est  relié  au  moyen  de  déver- 
rouillage  9.  Le  moyen  de  verrouillage  9  comprend 

35  un  bras  14  qui  est  monté  pivotant  autour  d'un  axe 
15  et  dont,  d'une  part,  une  extrémité  constitue 
l'organe  de  manoeuvre  10  et,  d'autre  part,  l'autre 
extrémité  est  solidaire  dudit  verrou  7. 

Dans  l'exemple  particulier  de  réalisation  illustré 
40  sur  les  figures  1  et  2,  le  moyen  de  déverrouillage  9 

et  le  verrou  7  sont  formés  en  une  seule  pièce 
montée  pivotante  autour  de  l'axe  15  parallèle  au 
bord  latéral  13  de  l'ouverture  3  et  porté  par  le 
support  de  sac  1.  La  pièce  7-9  montée  pivotante 

45  comporte  un  cran  18  dans  lequel  le  bord  latéral  4' 
du  collier  5  est  apte  à  venir  en  prise,  deux  pivots 
19  et  20  susceptibles  de  s'engager  dans  des  évi- 
dements  non  représentés  ménagés  dans  le  support 
1,  et  une  extrémité  libre  constituant  l'organe  de 

50  manoeuvre  10  et  débouchant  à  l'extérieur  du  sup- 
port  de  sac  1  au  travers  d'un  trou  30  réalisé  à 
proximité  du  bord  latéral  13  de  l'ouverture  3  du 
support  de  sac  1  . 

Dans  un  autre  mode  de  réalisation  des  moyens 
55  d'attache  7  et  du  moyen  de  déverrouillage  9  qui 

est  représenté  sur  les  figures  3  et  4  sur  lesquelles 
les  mêmes  références  désignent  les  mêmes  élé- 
ments  que  ceux  illustrés  sur  les  figures  1  et  2,  les 
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deux  verrous  7  sont  constitués,  respectivement,  par 
une  glissière  18'  solidaire  du  support  1,  et  par  une 
pièce  mobile  7-9.  Dans  cette  variante,  le  moyen 
élastique  de  rappel  comporte  un  ressort  21  dont, 
d'une  part,  une  extrémité  22  est  enfilée  sur  une 
saillie  23  solidaire  du  support  de  sac  1  et,  d'autre 
part,  l'autre  extrémité  24  est  appliquée  contre  une 
surface  plane  25  de  la  pièce  7-9.  A  l'opposé  de  la 
surface  plane  25,  la  pièce  7-9  comporte  le  cran  18 
dans  lequel  un  des  bords  latéraux  4'  du  collier  5 
est  apte  à  venir  en  prise. 

Selon  la  figure  3,  dans  laquelle  un  sac  à  pous- 
sières  est  emboîté  sur  le  support  de  sac  1,  les 
bords  latéraux  4  et  4'  du  collier  5  viennent  en  prise 
respectivement  dans  la  glissière  18'  et  le  cran  18. 
Le  ressort  21  appuie  sur  la  surface  plane  25  d'un 
des  verrous  7  pour  maintenir  ledit  verrou  dans  une 
position  de  verrouillage. 

Selon  la  figure  4,  lorsqu'un  utilisateur  active  par 
pression  l'organe  de  manoeuvre  10  du  verrou  7, 
ledit  verrou  7  effectue  un  mouvement  de  pivote- 
ment  autour  de  l'axe  15  selon  la  flèche  Fi  .  Le  cran 
18  du  verrou  7  pivote  et  libère  le  bord  latéral  4'  du 
collier  5.  Le  sac  à  poussières  6  pivote  en  effec- 
tuant  le  mouvement  représenté  par  la  flèche  F2  et 
se  détache  de  la  glissière  fixe  18'.  De  cette  maniè- 
re,  le  sac  à  poussières  6  est  libéré  du  support  du 
sac  1  sans  aucune  manipulation  de  celui-ci. 

Grâce  au  support  de  sac  selon  l'invention,  l'uti- 
lisateur  agit  d'une  seule  main  en  tenant  la  poignée 
2  et  par  une  simple  pression  sur  le  moyen  de 
déverrouillage  9  du  moyen  d'attache  7.  Cette  facile 
opération  permet,  d'une  part,  un  gain  de  temps 
considérable  lors  du  changement  du  sac  à  pous- 
sières  et,  d'autre  part,  une  limitation  du  nombre 
des  manipulations  du  sac  à  poussières  évitant  ainsi 
la  pollution  et  les  problèmes  d'hygiène. 

Revendications 

1.  Support  de  sac  (1)  placé  à  l'intérieur  d'un  aspi- 
rateur  de  poussières  et  comprenant  une  poignée 
(2)  destinée  à  la  préhension  dudit  support  (1),  une 
ouverture  (3)  destinée  à  supporter  la  périphérie 
d'un  collier  (5)  d'un  sac  à  poussières  (6)  et  des 
moyens  d'attache  (7)  aptes  à  venir  en  prise  avec 
ledit  collier  (5), 
caractérisé  en  ce  que  le  support  de  sac  (1) 
comporte,  en  outre,  un  moyen  de  déverrouillage  (9) 
des  moyens  d'attache  (7)  qui  est  solidaire  d'un 
organe  de  manoeuvre  (10)  porté  par  ledit  support 
(1)  et  commandant  l'éjection  du  sac  à  poussières 
usagé  (6). 
2.  Support  de  sac  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  d'attache  (7) 
comprennent  deux  verrous  dont  au  moins  l'un  est, 
d'une  part,  monté  mobile  sur  le  support  de  sac  (1) 
à  rencontre  d'un  moyen  élastique  de  rappel  (11) 

en  position  d'attache  et,  d'autre  part,  relié  au 
moyen  de  déverrouillage  (9). 
3.  Support  de  sac  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  moyen  de  déverrouilla- 

5  ge  (9)  comprend  un  bras  (14)  qui  est  monté  pivo- 
tant  autour  d'un  axe  (15)  et  dont,  d'une  part,  une 
extrémité  constitue  l'organe  de  manoeuvre  (10)  et, 
d'autre  part,  l'autre  extrémité  est  solidaire  du  ver- 
rou  mobile. 

io  4.  Support  de  sac  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  les  deux  verrous  (7)  sont 
situés  en  vis-à-vis  de  part  et  d'autre  de  l'ouverture 
(3)  du  support  de  sac  (1). 
4.  Support  de  sac  selon  l'une  quelconque  des 

15  revendications  précédentes, 
caractérisé  en  ce  que  le  moyen  de  déverrouilla- 
ge  (9)  et  le  verrou  mobile  (7)  sont  formés  en  une 
seule  pièce  (7-9)  montée  pivotante  sur  le  support 
de  sac  (1)  autour  de  l'axe  (15)  parallèle  à  un  bord 

20  latéral  (13)  de  l'ouverture  (3)  du  support  de  sac  (1). 
6.  Support  de  sac  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  la  pièce  montée  pivotante 
(7-9)  comporte  un  cran  (18)  dans  lequel  la  périphé- 
rie  du  collier  (5)  du  sac  à  poussières  (6)  est  apte  à 

25  venir  en  prise,  deux  pivots  (19  et  20)  susceptibles 
de  s'engager  dans  des  évidements  ménagés  dans 
le  support  (1)  et  une  extrémité  libre  constituant 
l'organe  de  manoeuvre  (10)  et  débouchant  à  l'exté- 
rieur  du  support  de  sac  (1)  au  travers  d'un  trou  (30) 

30  réalisé  à  proximité  du  bord  latéral  (13)  de  l'ouvertu- 
re  (3)  du  support  de  sac  (1). 
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