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(54) Appareil de repassage comprenant une cuve pour la génération de vapeur sous pression 
équipée d’une électrovanne

(57) Appareil de repassage comprenant une cuve (4)
pour la génération de vapeur sous pression équipé d’une
électrovanne (5) comportant un conduit (53) pour le pas-
sage de la vapeur en direction d’un fer à repasser (3),
l’électrovanne (5) comportant un noyau mobile (54) se
déplaçant en translation entre une position fermée, dans
laquelle le noyau mobile (54) vient obturer le conduit (53)
pour empêcher le passage de la vapeur, et une position
ouverte dans laquelle la vapeur peut circuler librement
au travers du conduit (53), ledit noyau mobile (54) étant
ramené dans la position fermée par un ressort de rappel
(56) et étant déplacé vers la position ouverte sous l’effet
d’un champ électromagnétique généré par une bobine
(58) dont l’alimentation électrique est commandée par
une gâchette (32) portée par le fer à repasser (3), ladite
électrovanne (5) comportant un noyau fixe (57) formant
un butoir de fin de course du noyau mobile (54) en posi-
tion ouverte, caractérisé en ce qu’un patin (59) est inter-
posé entre le noyau fixe (57) et le noyau mobile (54) pour
amortir le choc du noyau mobile (54) sur le noyau fixe
(57) et en ce que le patin (59) comporte une surface
venant au contact du noyau mobile (54) présentant des
bossages (59A).



EP 2 712 954 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention se rapporte à un appareil
de repassage domestique comprenant une cuve pour la
génération de vapeur sous pression équipée d’une élec-
trovanne comportant un conduit pour le passage de la
vapeur en direction d’un fer à repasser, l’électrovanne
comportant un noyau mobile en translation entre une po-
sition fermée, dans laquelle le noyau mobile vient obturer
le conduit pour empêcher le passage de la vapeur, et
une position ouverte dans laquelle la vapeur peut circuler
librement au travers du conduit. La présente invention
se rapporte plus particulièrement à un appareil dans le-
quel le noyau mobile est ramené dans la position fermée
par un ressort de rappel et est déplacé vers la position
ouverte sous l’effet d’un champ électromagnétique gé-
néré par une bobine dont l’alimentation électrique est
commandée par une gâchette portée par le fer à repas-
ser, l’électrovanne comportant un noyau fixe formant un
butoir contre lequel le noyau mobile vient buter en posi-
tion ouverte.
[0002] Un appareil présentant de telles caractéristi-
ques est déjà commercialisé par la demanderesse et pré-
sente l’avantage de permettre la production d’un puissant
flux de vapeur qui est envoyé instantanément, lorsque
utilisateur exerce une pression sur la gâchette, au travers
des trous de sortie de vapeur de la semelle.
[0003] Cependant, un tel appareil présente l’inconvé-
nient de produire un bruit métallique désagréable pour
l’utilisateur à chaque ouverture de l’électrovanne.
[0004] Aussi, un but de la présente invention est de
proposer un appareil de repassage pour la production
de vapeur sous pression qui remédie à cet inconvénient.
[0005] A cet effet, l’invention a pour objet un appareil
de repassage comprenant une cuve pour la génération
de vapeur sous pression équipé d’une électrovanne com-
portant un conduit pour le passage de la vapeur en di-
rection d’un fer à repasser, l’électrovanne comportant un
noyau mobile se déplaçant en translation entre une po-
sition fermée, dans laquelle le noyau mobile vient obturer
le conduit pour empêcher le passage de la vapeur, et
une position ouverte dans laquelle la vapeur peut circuler
librement au travers du conduit, le noyau mobile étant
ramené dans la position fermée par un ressort de rappel
et étant déplacé vers la position ouverte sous l’effet d’un
champ électromagnétique généré par une bobine dont
l’alimentation électrique est commandée par une gâchet-
te portée par le fer à repasser, l’électrovanne comportant
un noyau fixe formant un butoir de fin de course contre
lequel le noyau mobile vient buter lorsqu’il se trouve en
position ouverte, caractérisé en ce qu’un patin est in-
terposé entre le noyau fixe et le noyau mobile pour amor-
tir le choc du noyau mobile sur le noyau fixe, le patin
comportant une surface en saillie venant la première au
contact de l’extrémité du noyau mobile lorsque le noyau
mobile est déplacé vers la position ouverte et en ce que
la surface en saillie du patin ne représente qu’une partie
de la surface de l’extrémité du noyau mobile.

[0006] Selon une autre caractéristique de l’invention,
la surface en saillie du patin est constituée par des bos-
sages.
[0007] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le patin est fixé sur le noyau fixe.
[0008] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le patin présente une forme ondulée.
[0009] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le patin présente un corps en forme d’étoile.
[0010] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le patin est réalisé dans un matériau fluoroélas-
tomère.
[0011] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le noyau mobile comporte une première extré-
mité longitudinale munie d’un clapet venant obturer le
conduit lorsque le noyau mobile est en position fermée
et une deuxième extrémité, opposée à la première, ve-
nant buter contre le patin lorsque le noyau mobile est en
position ouverte.
[0012] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le ressort de rappel est disposé dans une cavité centrale
du noyau mobile débouchant en regard du noyau fixe, le
ressort de rappel comprenant une extrémité prenant ap-
pui directement sur le noyau fixe en passant au travers
d’une ouverture centrale du patin.
[0013] Selon une autre caractéristique de l’invention,
la bobine est alimentée en courant continu lorsque la
gâchette est actionnée.
[0014] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, l’alimentation de la bobine, lors de l’actionne-
ment de gâchette, s’effectue selon un profil de comman-
de comportant successivement les phases d’alimenta-
tion suivantes:

- une première phase t1 dans laquelle la tension d’ali-
mentation évolue progressivement d’une tension
basse à une tension haute,

- une deuxième phase t2 dans laquelle la tension est
maintenue à la tension haute,

- une troisième phase t3 dans laquelle la tension d’ali-
mentation est ramenée à la tension basse et est
maintenue à ce niveau tant que la gâchette est ac-
tionnée.

[0015] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, pendant la phase t1, la tension évolue linéaire-
ment d’une tension basse de l’ordre de 130 V à une ten-
sion haute de l’ordre de 230 V, la phase t1 durant préfé-
rentiellement de l’ordre de 60 ms.
[0016] Selon une autre caractéristique de l’invention,
la phase t2 s’étend sur une durée d’au moins 100 ms, et
préférentiellement de l’ordre de 150 ms.
[0017] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention, d’après la descrip-
tion donnée ci-après d’un mode particulier de réalisation
de l’invention présenté à titre d’exemple non limitatif, en
se référant aux dessins annexés dans lesquels :
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- la figure 1 est une vue en perspective d’un appareil
de repassage selon un mode particulier de réalisa-
tion de l’invention,

- la figure 2 est une vue en côté de la cuve de l’appareil
de repassage de la figure 1 ;

- les figures 3 et 4 sont des vues en coupe, selon la
ligne III-III de la figure 2, de l’électrovanne représen-
tée seule avec le noyau mobile respectivement en
position fermée et en position ouverte ;

- la figure 5 est une vue en perspective du noyau fixe
équipé du patin ;

- la figure 6 est une vue en perspective du patin re-
présenté seul ;

- la figure 7 représente un diagramme d’alimentation
électrique de la bobine de l’électrovanne ;

- la figure 8 représente une vue en perspective du
noyau fixe équipé d’un patin selon une variante de
réalisation de l’invention.

[0018] Seuls les éléments nécessaires à la compré-
hension de l’invention ont été représentés. Pour faciliter
la lecture des dessins, les mêmes éléments portent les
mêmes références d’une figure à l’autre.
[0019] La figure 1 représente un appareil de repassage
domestique comportant une base 1 reliée par un cordon
2 à un fer à repasser 3 comprenant une semelle 30 de
repassage surmontée d’un boîtier muni d’une poignée
31, la base 1 comportant un réservoir 10 d’eau disposé
sous un plan incliné 11 sur lequel le fer à repasser 3 peut
reposer lors des phases inactives de repassage ou lors
du rangement du fer à repasser 3.
[0020] Le réservoir 10 est, de manière connue en soi,
relié à une pompe, non visible sur les figures, qui alimente
une cuve 4 pour la génération de vapeur permettant la
production de vapeur sous une pression de l’ordre de 4
ou 5 bars, la cuve 4 comprenant des moyens de chauffe
avantageusement constitués par une résistance chauf-
fante 40 en forme de U disposée sous le fond de la cuve
4, visible sur la figure 2.
[0021] Conformément à la figure 2, la cuve 4 comporte,
dans sa partie haute, un orifice de sortie de vapeur 41
sur lequel vient se fixer une électrovanne 5 et comporte
dans sa partie basse, un orifice latéral 42 recevant un
raccord tubulaire 43 comprenant un orifice de vidange
fermé par un bouchon 44.
[0022] L’électrovanne 5 comporte un raccord d’admis-
sion 51 fixé sur l’orifice de sortie de vapeur 41 de la cuve
et comprend un raccord d’échappement 52 relié à un
tuyau 20 de transport de la vapeur, visible sur la figure
1, qui est intégré dans le cordon 2 reliant la base 1 au
fer à repasser 3.
[0023] L’électrovanne 5 est commandée à l’ouverture
en appuyant sur une gâchette 32, visible sur la figure 1,
disposée sous la poignée 31 du fer à repasser, permet-
tant ainsi à la vapeur produite par la base 1 de s’échapper
au travers de trous de sortie de vapeur ménagée dans
la semelle 30 du fer à repasser.
[0024] Conformément aux figures 3 et 4, l’électrovan-

ne 5 comprend un corps principal 50 creux définissant
un conduit 53 pour le passage de la vapeur, du raccord
d’admission 51 vers le raccord d’échappement 52, et
comporte un actionneur électromagnétique comprenant
un noyau mobile 54 pouvant se déplacer en translation
dans un logement 50A du corps principal 50, le logement
50A s’étendant perpendiculairement aux raccords d’ad-
mission 51 et d’échappement 52.
[0025] Le noyau mobile 54 est mobile entre une posi-
tion fermée, illustrée sur la figure 3, dans laquelle une
extrémité longitudinale du noyau mobile 54 munie d’un
clapet 55 vient obturer un passage dans le conduit 53
pour empêcher la circulation de la vapeur au travers du
conduit 53 et une position ouverte, représentée sur la
figure 4, dans laquelle le clapet 55 autorise la circulation
de la vapeur au travers du conduit 53, ainsi que cela est
illustré par des flèches sur cette figure.
[0026] De manière préférentielle, le noyau mobile 54
présente un corps cylindrique comportant une cavité cen-
trale 54A débouchant sur une extrémité longitudinale du
noyau mobile 54, la cavité centrale 54A recevant un res-
sort de rappel 56 ramenant le noyau mobile en position
fermée, ce ressort de rappel 56 prenant appui d’une part
sur le clapet 55 et d’autre part sur un noyau fixe 57 for-
mant un butoir de fin de course contre lequel une extré-
mité 54B du noyau mobile 54 vient prendre appui lorsqu’il
se trouve en position ouverte.
[0027] Le noyau mobile 54 est réalisé dans un maté-
riau ferromagnétique et est déplacé vers la position
ouverte par un champ électromagnétique généré par une
bobine 58 qui s’étend à la fois autour du noyau fixe 57
et du logement 50A du corps principal 50, l’alimentation
électrique de la bobine 58 étant commandée par la gâ-
chette 32 du fer à repasser.
[0028] Plus particulièrement selon l’invention, un patin
59 est interposé entre le noyau fixe 57 et le noyau mobile
54 pour amortir le choc du noyau mobile 54 sur le noyau
fixe 57, un tel patin 59 étant avantageusement fixé par
collage sur l’extrémité longitudinale du noyau fixe 57,
comme on peut le voir sur la figure 5.
[0029] Conformément à la figure 6, le patin 59 présente
la forme d’une rondelle de forme ondulée possédant une
succession de bossages 59A sur la surface venant au
contact du noyau mobile 54 et présente une ouverture
centrale 59B circulaire permettant le passage du ressort
de rappel 56 pour que l’extrémité de ce dernier prenne
appui directement contre le noyau fixe 57.
[0030] Le patin 59 est réalisé dans un matériau souple,
métallique ou élastomère, présentant un bon pouvoir
amortissant et ne perturbant pas trop le champ électro-
magnétique généré par la bobine 58.
[0031] A titre d’exemple, le patin 59 est réalisé dans
un matériau fluroélastomère de type Viton® et comporte
six bossages 59A régulièrement répartis sur toute la cir-
conférence du patin 59, l’épaisseur de matière du patin
59 étant avantageusement de l’ordre de 0.4 mm pour
une épaisseur hors tout du patin, avec les ondulations,
de l’ordre de 0,7 mm.
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[0032] Afin d’obtenir une bonne stabilité du noyau mo-
bile 54 en position ouverte, malgré les pertes dans le
circuit magnétique générées par la présence du patin 59,
ainsi qu’un bruit minimisé à l’ouverture de l’électrovanne
5, la bobine 58 est avantageusement alimentée en cou-
rant continu suivant un profil de commande illustré sur
la figure 7.
[0033] Conformément à cette figure, le profil de com-
mande de l’alimentation de la bobine 58 en courant con-
tinu comporte trois phases se déroulant successivement
lors de l’actionnement de la gâchette 32.
[0034] Dans une première phase, la bobine 58 est ali-
mentée avec une tension d’appel de 130 V à l’instant t=0
correspondant à l’actionnement de la gâchette 32, puis
la tension d’appel est augmentée progressivement de
manière linéaire pour atteindre une tension haute de 230
V au bout de 60 ms.
[0035] Une telle pente linéaire lors de la première pha-
se d’alimentation, en partant d’une tension basse de
130V, permet de décoller le noyau mobile 54 de façon
moins brusque que si la bobine 58 avait été alimentée
directement avec la tension haute. En effet, durant cette
première phase, le noyau mobile 54 commence son dé-
placement seulement lorsque la tension d’appel est suf-
fisante pour générer une attraction magnétique contrant
la force exercée par le ressort de rappel 56, cette tension
se trouvant située entre la tension basse et la tension
haute. L’accélération du noyau mobile 54 est donc plus
progressive et l’impact du noyau mobile 54 sur le patin
59 est donc moins violent.
[0036] Dans une deuxième phase, la bobine 58 est
alimentée à la tension haute de 230 V pendant une durée
de 150 ms.
[0037] Cette deuxième phase présente l’avantage de
garantir un temps minimum de 150 ms pendant lequel la
tension est maintenue à la tension haute, ce qui permet
de sécuriser l’ouverture de l’électrovanne 5 en mainte-
nant une tension élevée suffisamment longtemps pour
garantir le déplacement du noyau mobile 54 jusqu’à la
position ouverte.
[0038] Dans une troisième phase, la tension est rame-
née à la valeur basse de 130 V qui correspond à une
valeur de tension de maintien du noyau mobile 54 en
position ouverte. Une telle diminution de la tension, per-
met de limiter l’échauffement de la bobine 58 lorsque
l’utilisateur maintien longtemps la gâchette 32 actionnée.
[0039] Enfin, lorsque l’utilisateur relâche la gâchette
32, la tension d’alimentation de la bobine 58 est ramenée
à zéro de manière à ce que le ressort de rappel 56 ramène
le noyau mobile 54 dans la position de repos correspon-
dant à la fermeture de l’électrovanne 5, la baisse de ten-
sion, non illustrée sur la figure 7, pouvant être progressive
pour réduire la violence de l’impact du clapet 55 sur le
corps principal 50 de l’électrovanne lors de la fermeture
de l’électrovanne 5.
[0040] L’appareil de repassage ainsi réalisé présente
l’avantage de posséder une électrovanne 5 dont le bruit
à l’ouverture est particulièrement réduit par la présence

du patin 59, qui amortit le choc du noyau mobile 54 sur
le noyau fixe 57, et par l’utilisation d’un profil d’alimenta-
tion de la bobine 58 optimisé pour réduire la violence du
choc du noyau mobile 54 sur le patin 59.
[0041] En particulier, la forme ondulée du patin 59 pré-
sente l’avantage d’augmenter l’effet amortisseur tout en
conservant un patin de faible épaisseur, ce qui permet
de limiter les pertes sur le circuit magnétique et de ga-
rantir un bon maintien du noyau mobile 54 en position
ouverte avec une tension d’alimentation réduite de la bo-
bine 58.
[0042] Les bossages 59A à la surface du patin 59 pré-
sentent également l’avantage de réduire la surface de
contact entre le noyau mobile 54 et le patin 59, ce qui
permet d’éviter un effet de collage favorisé par la vapeur
ambiante.
[0043] Bien entendu, l’invention n’est nullement limitée
au mode de réalisation décrit et illustré qui n’a été donné
qu’à titre d’exemple. Des modifications restent possibles,
notamment du point de vue de la constitution des divers
éléments ou par substitution d’équivalents techniques,
sans sortir pour autant du domaine de protection de l’in-
vention.
[0044] Ainsi dans une variante de réalisation représen-
tée sur la figure 8, le patin 59 pourra présenter un corps
en forme d’étoile, avantageusement à trois branches.
[0045] Ainsi dans une autre variante de réalisation non
représentée, le patin pourra être partiellement engagé
dans une gorge de forme complémentaire ménagée à
l’extrémité du noyau fixe.

Revendications

1. Appareil de repassage comprenant une cuve (4)
pour la génération de vapeur sous pression équipée
d’une électrovanne (5) comportant un conduit (53)
pour le passage de la vapeur en direction d’un fer à
repasser (3), l’électrovanne (5) comportant un noyau
mobile (54) se déplaçant en translation entre une
position fermée, dans laquelle le noyau mobile (54)
vient obturer le conduit (53) pour empêcher le pas-
sage de la vapeur, et une position ouverte dans la-
quelle la vapeur peut circuler librement au travers
du conduit (53), ledit noyau mobile (54) étant ramené
dans la position fermée par un ressort de rappel (56)
et étant déplacé vers la position ouverte sous l’effet
d’un champ électromagnétique généré par une bo-
bine (58) dont l’alimentation électrique est comman-
dée par une gâchette (32) portée par le fer à repasser
(3), ladite électrovanne (5) comportant un noyau fixe
(57) formant un butoir de fin de course contre lequel
une extrémité (54B) du noyau mobile (54) vient buter
lorsqu’il se trouve en position ouverte, caractérisé
en ce qu’un patin (59) est interposé entre le noyau
fixe (57) et le noyau mobile (54) pour amortir le choc
du noyau mobile (54) sur le noyau fixe (57), ledit
patin (59) comportant une surface (59A) en saillie
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venant la première au contact de l’extrémité (54B)
du noyau mobile (54) lorsque le noyau mobile est
déplacé vers la position ouverte et en ce que ladite
surface (59A) en saillie du patin (59) ne représente
qu’une partie de la surface de l’extrémité (54B) du
noyau mobile.

2. Appareil de repassage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que ladite surface (59A) est cons-
tituée par des bossages.

3. Appareil de repassage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 2, caractérisé en ce que ledit
patin (59) est fixé sur le noyau fixe (57).

4. Appareil de repassage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le patin
(59) présente une forme ondulée.

5. Appareil de repassage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le patin
(59) présente un corps en forme d’étoile.

6. Appareil de repassage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le patin
(59) est réalisé dans un matériau fluoroélastomère.

7. Appareil de repassage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit
noyau mobile (54) comporte une première extrémité
longitudinale munie d’un clapet (55) venant obturer
le conduit (53) lorsque le noyau mobile (54) est en
position fermée et une deuxième extrémité, opposée
à la première, venant buter contre le patin (59) lors-
que le noyau mobile (54) est en position ouverte.

8. Appareil de repassage selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que le ressort de rappel (56) est
disposé dans une cavité centrale (54A) du noyau
mobile (54) débouchant en regard du noyau fixe (57),
ledit ressort de rappel (56) comprenant une extrémi-
té prenant appui directement sur le noyau fixe (57)
en passant au travers d’une ouverture centrale (59A)
du patin (59).

9. Appareil de repassage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la bo-
bine (58) est alimentée en courant continu lorsque
la gâchette (32) est actionnée.

10. Appareil de repassage selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que l’alimentation de la bobine (58),
lors de l’actionnement de gâchette (32), s’effectue
selon un profil de commande comportant successi-
vement les phases d’alimentation suivantes:

- une première phase t1 dans laquelle la tension
d’alimentation évolue progressivement d’une

tension basse à une tension haute,
- une deuxième phase t2 dans laquelle la tension
est maintenue à la tension haute,
- une troisième phase t3 dans laquelle la tension
d’alimentation est ramenée à la tension basse
et est maintenue à ce niveau tant que la gâchette
est actionnée.

11. Appareil de repassage selon la revendication 10, ca-
ractérisé en ce que, pendant la phase t1, la tension
évolue linéairement d’une tension basse de l’ordre
de 130 V à une tension haute de l’ordre de 230 V,
la phase t1 durant préférentiellement de l’ordre de
60 ms.

12. Appareil de repassage selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que la phase t2 s’étend sur une du-
rée d’au moins 100 ms, et préférentiellement de l’or-
dre de 150 ms.
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