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La  présente  invention  concerne  un  pulvérisa- 
teur  utilisable  aussi  bien  en  position  droite  qu'en 
position  renversée  et  capable  d'empêcher  abso- 
lument  toute  pénétration  d'air  dans  une  cham- 
bre  de  mise  sous  pression,  en  chacune  de  ces 
deux  positions. 

On  connaissait,  jusqu'à  ce  jour,  des  pulvéri- 
sateurs  comportant  deux  tuyaux  d'aspiration  re- 
liés  à  l'ouverture  d'aspiration  d'une  pompe  et 
conduisant  respectivement  au  goulot,  et  à  la  par- 
tie  inférieure  d'un  récipient  contenant  un  liqui- 
de,  une  telle  disposition  permettant  au  pulvéri- 
sateur  de  servir  aussi  bien  en  position  droite 
qu'en  position  renversée.  Dans  un  pulvérisateur 
d'un  tel  type,  le  goulot  du  récipient  contenant 
le  liquide  doit  avoir  un  diamètre  assez  grand 
pour  que  l'on  puisse  y  enfiler  deux  tuyaux  d'as- 
piration.  De  plus,  si  le  diamètre  du  goulot  est 
faible,  il  n'est  pas  possible  de  maintenir  de  fa- 
çon  stable  le  pulvérisateur  par  le  centre  de  ce 
goulot  et,  en  raison  même  de  ce  manque  de 
stabilité  du  pulvérisateur,  les  opérations  de  pul- 
vérisation  du  liquide  se  trouvent  gênées. 

Dans  un  pulvérisateur  de  ce  type,  la  soupape 
de  commutation  permettant  de  brancher  le  pas- 
sage  d'aspiration  sur  l'un  ou  l'autre  des  deux 
tuyaux  d'aspiration  est  monté  à  part  de  ses 
tuyaux,  ce  qui  limite  fâcheusement  l'espace  dis- 
ponible  pour  un  liquide  dans  le  récipient. 

Le  demandeur  a  réalisé,  de  façon  expérimen- 
tale,  un  pulvérisateur  pouvant  servir  aussi  bien 
en  position  droite  qu'en  position  renversée,  dans 
lequel  l'ouverture  d'spiration  prévue  pour  le 
fonctionnement  en  position  renversée  se  trou- 
ve  à  la  partie  supérieure  du  cylindre  de  la  pom- 
pe.  Dans  ce  cas,  le  liquide  est  aspiré  par  l'ou- 
verture  d'aspiration  pour  le  fonctionnement  en 
position  renversée,  seulement  lorsque  le  piston 
a  été  parfaitement  remis  en  place  pour  donner 
à  la  chambre  de  mise  sous  pression  le  volume 
le  plus  grand  possible,  de  telle  sorte  qu'il  est 
nécessaire  de  prévoir  une  pompe  dont  la  résis- 
tance  est  suffisante  pour  supporter  un  vide  pous- 
sé.  De  plus,  avec  une  telle  disposition,  il  est  dif- 
ficile  d'introduire  par  aspiration  une  quantité 
assez  importante  de  liquide  dans  la  chambre  de 
mise  sous  pression. 

Par  ailleurs,  le  FR-A-2318685  décrit  un  pul- 
vérisateur  de  ce  type,  comprenant  un  passage 
d'aspiration  pour  le  fonctionnement  en  position 
renversée  et  une  soupape  d'arrêt  (44,  37,  37a, 
42,  40)  logée  dans  ce  passage  d'aspiration  et 
conçue  pour  ne  s'ouvrir  que  lorsque  la  pression 
qui  règne  dans  ladite  chambre  de  mise  sous 
pression  est  descendue  à  une  valeur  inférieure 
à  une  valeur  donnée  dans  le  cas  du  fonctionne- 
ment  de  ce  polvérisateur  en  position  renversée. 

Le  brevet  japonais  S310113  (Yoshino)  décrit 
un  pulvérisateur  utilisable  en  position  droite  et 
en  position  renversée  comportant  une  pompe 
(cylindre  4-piston)  entourée  par  un  manchon 
(20)  formant  avec  le  cylindre  (4)  des  canaux 

(25)  d'aspiration  pour  le  fonctionnement  en  po- 
sition  renversée.  Une  soupape  d'arrêt  (27)  est 
logée  entre  ces  canaux  (25)  et  la  chambre  de 
pompage  et  elle  est  conçue  pour  ne  s'ouvrir 
que  dans  le  cas  du  fonctionnement  de  ce  pulvé- 
risateur  en  position  renversée.  Cette  soupape 
d'arrêt  (27)  est  une  soupape  d'interdiction  d'as- 
piration  d'air  dans  le  cas  du  fonctionnement  en 
position  droite.  Le  pulvérisateur  comporte  en 
outre  une  soupape  d'aspiration  pour  le  fonc- 
tionnement  en  position  droite  et  une  soupape 
d'interdiction  d'aspiration  d'air  (37,  35)  pour  le 
fonctionnement  en  position  renversée. 

L'invention  a  pour  objet  un  pulvérisateur  uti- 
lisable  aussi  bien  en  position  droite  qu'en  posi- 
tion  renversée,  et  dans  lequel  la  soupape  d'in- 
terdiction  d'aspiration  d'air  pour  le  fonctionne- 
ment  en  position  droite  est  utilisée  également 
comme  soupape  d'aspiration  pour  le  fonctionne- 
ment  en  position  renversée,  cette  soupape  d'as- 
piration  étant  actionnée  seulement  par  une  dé- 
pression,  dans  la  chambre  de  mise  sous  pres- 
sion,  qui  doit  être  plus  grande  que  la  dépres- 
sion  qui  actionne  la  soupape  d'aspiration  par 
le  fonctionnement  en  position  droite. 

Plus  précisément,  le  pulvérisateur  de  l'inven- 
tion  se  caractérise  en  ce  qu'il  comporte: 
-  une   deuxième  soupape  d'aspiration  ménagée 

dans  le  second  passage  d'aspiration,  ce  se- 
cond  passage  d'aspiration  étant  formé  par 
un  manchon  ajusté  autour  du  cylindre  de  la 
pompe,  de  telle  sorte  que  la  deuxième  sou- 
pape  d'aspiration  soit  adapté  à  empêcher 
l'air  de  pénétrer  à  l'intérieur  de  ladite  cham- 
bre  de  mise  sous  pression  lorsque  le  pulvé- 
risateur  est  en  position  droite,  et  s'ouvre 
lorsque  ledit  pulvérisateur  est  en  position 
renversée  sous  l'action  d'une  dépression  qui 
règne  dans  la  chambre  de  mise  sous  pres- 
sion  et  qui  est  plus  grande  que  la  dépres- 
sion  actionnant  la  première  soupape  d'aspi- 
ration  pour  le  fonctionnement  en  position 
droite,  et 

-  une   soupape  d'interdiction  d'aspiration  d'air, 
prévue  pour  le  fonctionnement  en  position 
renversée  du  pulvérisateur,  et  disposée  dans 
le  premier  passage  d'aspiration,  de  telle  ma- 
nière  qu'elle  empêche  l'air  de  pénétrer  dans 
ladite  chambre  de  mise  sous  pression  lors- 
que  le  pulvérisateur  est  en  position  renver- 
sée. 

Conformément  à  l'invention,  on  évite  de  don- 
ner  au  pulvérisateur  des  dimensions  trop  gran- 
des,  afin  de  ne  pas  réduire  l'espace  disponible 
pour  du  liquide  dans  le  récipient. 

L'invention  vise  également,  pour  le  fonction- 
nement  en  position  renversée,  un  passage  d'as- 
piration  constitué  par  un  manchon  extérieur  dis- 
posé  autour  du  cylindre  de  la  pompe,  ce  qui  di- 
minue  le  diamètre  extérieur  de  la  partie  supé- 
rieure  de  ce  cylindre  et  permet  de  disposer  la 
pompe  au  centre  du  goulot  du  récipient. 



D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  ressortiront  mieux  de  la  description  qui 
va  suivre,  faite  en  regard  des  dessins  annexés, 
donnant  à  titre  explicatif  mais  nullement  limita- 
tif,  plusieurs  formes  de  réalisation. 

Sur  ces  dessins: 
-   la  figure  1A  est  une  coupe  verticale  d'un  pul- 

vérisateur  utilisable  aussi  bien  en  position 
droite  qu'en  position  renversée,  ce  pulvérisa- 
teur  constituant  une  première  forme  de  réa- 
lisation  de  l'invention. 

-   la  figure  1B  est  une  coupe  faite  dans  une 
partie  importante  de  ce  pulvérisateur,  mon- 
trant  en  particulier  une  variante  de  la  soupa- 
pe  d'arrêt  disposée  dans  le  passage  d'aspi- 
ration  de  liquide,  utilisée  dans  le  cas  du  fonc- 
tionnement  en  position  renversée. 

-   la  figure  2A  est  une  coupe  verticale  d'une 
seconde  forme  de  réalisation  du  pulvérisa- 
teur  selon  l'invention; 

-   les  figures  2B  et 2C  sont  respectivement  une 
coupe  et  une  vue  en  perspective  d'une  par- 
tie  importante  de  cette  seconde  forme  de 
réalisation  du  pulvérisateur,  ces  vues  repré- 
sentant  en  particulier  une  variante  de  la  sou- 
pape  d'arrêt  logée  dans  le  passage  d'aspira- 
tion,  et  servant  au  fonctionnement  en  posi- 
tion  renversée. 

-   la  figure  2D  est  une  vue  en  coupe  d'une  par- 
tie  importante  d'une  autre  variante  de  la  sou- 
pape  d'arrêt; 

-   la  figure  3  est  une  coupe  verticale  d'une  troi- 
sième  forme  de  réalisation  du  pulvérisateur 
selon  l'invention. 

-   les  figures  4  et  "5  sont  des  coupes  verticales, 
respectivement  d'une  quatrième  et  d'une  cin- 
quième  formes  de  réalisation  du  pulvérisa- 
teur  selon  l'invention. 

Dans  la  première  forme  de  réalisation  du  pul- 
vérisateur  selon  l'invention  (figures  1A  et  1B) 
une  pompe  2  est  fixée  au  goulot  d'un  récipient  1 
destiné  à  contenir  du  liquide.  Une  tête  de  pul- 
vérisation  3  est  disposée  au-dessus  de  cette 
pompe  2.  Cette  tête  3  est  munie  d'une  buse  et 
elle  est  attachée  à  l'extrémité  supérieure  d'un 
plongeur  5  qui  joue  à  la  fois  le  rôle  de  piston 
pour  la  pompe  2  et  de  passage  pour  le  liquide. 

Cette  pompe  2  comporte  une  chambre  7  de 
mise  sous  pression,  délimitée  par  ce  plongeur  5 
et  par  un  cylindre  associé  6.  Ce  cylindre  plonge 
dans  le  récipient  1  et,  à  son  extrémité  supérieu- 
re,  il  est  relié  de  façon  amovible  à  l'embouchure 
de  ce  récipient  1  au  moyen  d'un  manchon  vis- 
sé 8.  De  plus,  un  ressort  hélicoïdal  9  ayant  pour 
rôle  de  solliciter  le  plongeur  vers  le  haut  est 
logé  dans  le  cylindre  6.  Ce  plongeur  5  est  in- 
troduit  dans  le  cylindre  6  par  le  côté  supérieur 
de  ce  dernier  pour  dominer  la  force  du  ressort 
9  et  il  peut  coulisser  dans  ce  cylindre.  A  sa  par- 
tie  inférieure,  le  cylindre  6  est  muni  d'une  sou- 
pape  d'aspiration  10,  tandis  qu'une  soupape  d'é- 
chappement  (non  représentée)  est  logée  dans 
la  partie  supérieure  du  plongeur  5.  En  outre,  un 
petit  manchon 11  est  formé  d'un  seul  tenant  avec 
l'extrémité  inférieure  du  cylindre  6. 

Grâce  à  une  telle  disposition,  on  peut,  en  ap- 
puyant  sur  la  tête  de  pulvérisation  3,  mettre  sous 
pression  le  liquide  contenu  dans  la  chambre  7 
de  façon  à  ouvrir  à  force  la  soupape  d'échappe- 
ment  et  à  pulvériser  le  liquide  par  la  buse  4.  Un 
tel  montage  est  connu  et  a  déjà  été  utilisé. 

Si  l'on  ne  tient  pas  compte  de  la  pression  in- 
terne,  on  peut  utiliser,  comme  soupape  d'aspira- 
tion,  divers  types  de  soupapes  capables  de  fer- 
mer  et  d'ouvrir  le  passage  aussi  bien  en  posi- 
tion  droite  qu'en  position  renversée,  par  exem- 
ple  une  soupape  à  bille,  ou  une  soupape  en  lan- 
guette.  On  peut,  si  on  le  désire,  placer  la  sou- 
pape  d'aspiration  10  à  la  partie  supérieure  du 
cylindre  6,  bien  que,  dans  la  forme  de  réalisa- 
tion  représentée,  cette  soupape  d'aspiration  soit 
située  à  la  partie  inférieure  de  ce  cylindre. 

Plusieurs  trous,  ou  alésages,  transversaux  12 
sont  perçés  dans  la  partie  intermédiaire  du  pe- 
tit  manchon  1'1.  Ces  trous  sont  destinés  à  coo- 
pérer  avec  un  corps  de  soupape  13  de  forme 
cylindrique,  en  un  matériau  élastique,  par  exem- 
ple  en  matière  plastique  molle  ou  en  caoutchouc 
mou,  ce  corps  de  soupape  étant  logé  dans  le 
petit  manchon  11.  L'ensemble  constitué  par  le 
corps  de  soupape  13  et  par  les  trous  ou  alésa- 
ges,  1'2  forme  une  soupape  d'arrêt  13A.  Le  corps 
cylindrique  1'3  de  la  soupape  présente  une  base 
inférieure.  Il  est  prévu  un  rebord,  ou  bride,  13a 
dirigé  vers  l'intérieur,  destiné  à  empêcher  le 
corps  de  soupape  13  de  se  déformer  au  droit  de 
la  base  inférieure. 

Lorsque  le  pulvérisateur  fonctionne  en  posi- 
tion  droite,  le  corps  cylindrique  13  bouche  les 
trous  12,  ce  qui  empêche  toute  aspiration  d'air 
par  un  passage  d'aspiration  dont  il  sera  ques- 
tion  plus  foin,  destiné  au  fonctionnement  en  po- 
sition  renversée. 

Au  contraire,  lorsque  le  pulvérisateur  fonc- 
tionne  en  position  renversée,  la  bille  17a  d'une 
soupape  17  dont  il  sera  question  plus  loin,  de- 
stinée  à  empêcher  l'aspiration  d'air,  est  appli- 
quée  fortement  contre  le  siège  de  soupape  16 
de  forme  tronconique. 

Par  suite,  lorsque  le  vide  qui  règne  dans  la 
chambre  de  mise  sous  pression  est  poussé  au- 
delà  d'une  valeur  donnée,  la  partie  supérieure 
du  corps  cylindrique  13  de  soupape  est  rabat- 
tue  vers  l'intérieur  de  manière  à  dégager  le 
trou  transversal  1'2. 

Un  manchon  14  est  monté  autour  du  cylin- 
dre  6. 

Dans  la  face  intérieure  de  ce  manchon  14  est 
pratiqué  un  passage  d'aspiration  15,  utilisée 
dans  le  cas  du  fonctionnement  en  position  ren- 
versée,  ce  passage  se  présentant  sous  la  forme 
d'une  rainure  qui  va  de  la  partie  supérieure  du 
récipient  1  jusqu'au  trou,  ou  alésage,  transver- 
sal 12 du  petit  manchon  11.  Le  manchon  14  pré- 
sente  une  partie  inférieure  14a,  de  forme  cylin- 
drique  et  de  diamètre  réduit  par  rapport  à  la 
partie  supérieure  du  manchon  14.  L'extrémité 
inférieure  du  cylindre  6  se  prolonge,  vers  le  bas, 
par  un  petit  cylindre  11,  de  diamètre  réduit  par 



rapport  au  diamètre  du  cylindre  6.  Le  petit  cy- 
lindre  11  est  logé  à  l'intérieur  du  cylindre  14a. 

L'extrémité  inférieure  du  petit  manchon  11 
constitue  un  siège  de  soupape  16,  de  forme 
tronconique,  évasé  vers  le  bas.  Une  bil!e  17a 
est  introduite  dans  une  partie  cylindrique  14a 
du  côté  inférieur  de  ce  siège  de  soupape  tron- 
conique,  de  façon  à  constituer  une  soupape  17 
destinée  à  interdire  l'aspiration  d'air  au  cours 
du  fonctionnement  en  position  renversée.  Une 
pièce  18  en  forme  de  godet,  située  dans  la  par- 
tie  inférieure  cylindrique  14a,  empêche  cette 
bille  17a  de  tomber.  Plusieurs  rainures  18a  sont 
pratiquées  dans  la  face  périphérique  extérieure 
de  ce  godet  18.  Un  tuyau  d'aspiration  19  qui  va 
jusqu'à  la  partie  inférieure  du  récipient  1  desti- 
né  à  contenir  un  liquide,  est  disposé  à  l'extré- 
mité  inférieure  de  l'élément  cylindrique  inférieur 
14a.  Par  suite,  lorsque  la  pression  à  l'intérieur 
de  la  chambre  de  mise  sous  pression  7  est  à 
peu  près  nulle,  dans  le  cas  d'utilisation  du  pul- 
vérisateur  en  positon  droite,  le  liquide  s'écoule 
dans  cette  chambre  7  par  le  tuyau  d'aspiration 
19,  par  la  rainure  18a,  par  le  corps  cylindrique 
13  de  la  soupape  et  par  la  soupape  d'aspiration 
10.  Dans  ce  cas,  la  bille  17a  n'est  pas  appliquée 
fermement  contre  le  siège  tronconique  de  sou- 
pape  16,  étant  donné  que  le  liquide  s'écoule  à 
l'extérieur  de  la  pièce  18  en  forme  de  godet. 

Il  est  possible  d'obtenir  un  siège  de  soupape 
16a  de  forme  tronconique  en  donnant  une  forme 
évasée  à  l'extrémité  inférieure  du  corps  cylin- 
drique  13  (figure  1B)  au  lieu  de  prévoir  un  siè- 
ge  tronconique  16  à  l'extrémité  inférieure  du  pe- 
tit  manchon  11. 

Le  fonctionnement  du  pulvérisateur  tel  que 
décrit  ci-dessus,  pouvant  être  utilisé  aussi  bien 
en  position  droite  qu'en  position  renversée,  est 
le  suivant. 

Lorsque  l'on  appuie  sur  la  tête  de  pulvérisa- 
tion  3,  le  pulvérisateur  étant  en  position  droite, 
le  plongeur  5  de  la  pompe  2  descend.  Du  fait 
que  la  soupape  d'aspiration  10  est  fermée,  le 
liquide  contenu  dans  la  chambre  7  est  mis  sous 
pression,  de  sorte  qu'il  est  envoyé,  par  l'inter- 
médiaire  de  la  soupape  d'échappement  (non 
représentée),  dans  la  buse  4  pour  être  pulvérisé 
par  cette  dernière.  La  soupape  d'échappement 
se  ferme  automatiquement  lorsque  la  pression 
qui  règne  dans  la  chambre  de  mise  sous  pres- 
sion  baisse,  ce  qui  met  fin  à  la  pulvérisation. 

Puis,  lorsque  l'on  relâche  la  tête  de  pulvérisa- 
tion  3,  cette  dernière  et  le  plongeur  5  sont  soule- 
vés  par  le  ressort  9  ce  qui  fait  baisser  la  pres- 
sion  dans  la  chambre  7  pratiquement  jusqu'à 
un  vide  relatif.  La  soupape  d'aspiration  10  s'ou- 
vre  donc,  ce  qui  permet  l'aspiration  de  liquide 
par  le  tuyau  d'aspiration  19,  par  les  rainures  t8a 
et  par  le  corps  cylindrique  13  de  la  soupape. 

Au  cours  de  cette  aspiration,  la  bille  17a  n'est 
pas  en  butée  contre  le  siège  16  de  forme  tronco- 
nique,  étant  donné  que  cette  bille  est  appliquée, 
sous  l'effet  de  son  poids,  contre  la  pièce  18  en 
forme  de  godet,  de  telle  sorte  que  le  liquide 
s'écoule  par  les  rainures  périphériques  exté- 

rieures  18a  de  cette  pièce  18.  Le  vide  obtenu 
à  l'intérieuer  du  corps  cylindrique  13  de  la  sou- 
pape  est  un  peu  plus  poussé  qu'à  l'extérieur  de 
ce  même  corps.  Mais,  du  fait  que  la  soupape  17 
d'interdiction  d'aspiration  d'air  demeure  ouver- 
te,  le  trou,  ou  alésage,  transversal  12  n'est  ja- 
mais  dégagé  par  le  corps  cylindrique  13,  con- 
trairement  à  ce  qui  se  passe  dans  le  cas  du 
fonctionnement  en  position  renversée,  que  l'on 
décrira  plus  loin,  de  telle  sorte  que  l'air  ne  peut 
pas  pénétrer  dans  la  chambre  7  de  mise  sous 
pression. 

'Dans  le  cas  d'un  fonctionnement  en  position 
renversée,  le  liquide  contenu  dans  la  chambre 
7  est  soumis  à  une  pression  ce  qui  ferme  la  sou- 
pape  d'aspiration  10  lorsque  l'on  appuie  sur  la 
tête  de  pulvérisation  3.  Si  l'on  continue  d'ap- 
puyer  sur  cette  3,  une  pression  élévée  prend 
naissance  dans  la  chambre  7,  de  telle  sorte 
que  la  soupape  d'échappement  s'ouvre  à  force 
et  que  le  liquide  est  pulvérisé  par  la  buse  4. 
Cette  soupape  d'échappement  se  ferme  automa- 
tiquement  lorsque  la  pression  de  la  chambre 
baisse,  et  la  pulvérisation  prend  fin. 

Lorsque  l'on  relàche  la  tête  de  pulvérisation  3, 
le  plongeur  5  est  ramené  à  sa  position  initiale 
sous  l'action  du  ressort  9.  Mais,  la  bille  17a  de 
la  soupape  17  d'interdiction  d'aspiration  d'air 
vient  buter  contre  le  siège  de  soupape  16,  de 
forme  tronconique,  sous  l'action  de  son  poids. 
De  plus,  la  soupape  d'aspiration  10  s'ouvre.  Par 
conséquent,  il  règne  un  vide  total  dans  la  cham- 
bre  7  et  dans  le  corps  cylindrique  13  de  la  sou- 
pape,  de  telle  sorte  que  ce  corps  cylindrique 
dégage  le  trou  transversal  12,  ce  qui  permet  au 
liquide  de  pénétrer  dans  la  chambre  7  de  mise 
sous  pression  par  le  passage  d'aspiration  15 
du  fonctionnement  en  position  renversée  et 
par  le  trou  transversal  12.  Etant  donné  que  la 
soupape  17  d'interdiction  d'aspiration  d'air  de- 
meure  fermée,  il  ne  peut  pas  pénétrer  d'air 
par  aspiration  dans  la  chambre  7  par  le  tuyau 
d'aspiration  19,  bien  que,  dans  ce  cas,  ce  der- 
nier  soit  à  l'air  libre.  Si  ensuite,  on  appuie  sur 
la  tête  3,  il  se  produit  une  pulvérisation  comme 
décrit  plus  haut. 

Comme  on  l'a  dit  précédemment,  dans  le  pul- 
vérisateur  utilisable  aussi  bien  en  position  droi- 
te  qu'en  position  renversée  conforme  à  l'inven- 
tion,  il  est  prévu,  à  la  partie  inférieure  de  la  pom- 
pe  2,  une  soupape  d'aspiration  10  destinée  à 
fonctionner  en  position  droite,  une  soupape  13A 
de  forme  cylindrique  qui  joue  le  rôle  de  sou- 
pape  d'interdiction  d'aspiration  d'air  et  de  sou- 
pape  d'aspiration  utilisées  respectivement  pour 
le  fonctionnement  en  position  droite  et  pour  le 
fonctionnement  en  position  renversée,  et  enfin 
une  soupape  d'interdiction  d'aspiration  d'air  17, 
pour  le  fonctionnement  en  position  renversée  de 
telle  sorte  que,  pour  ces  deux  positions,  l'air 
se  trouve  absolument  empêché  de  pénétrer 
dans  la  chambre  7  de  mise  sous  pression  et  que 
seul  le  liquide  est  aspiré. 

La  soupape  d'aspiration  10,  le  corps  cylindri- 
que  de  soupape  13  et  la  soupape  17  d'interdic- 



tion  d'aspiration  d'air  permettant  au  pulvérisa- 
teur  d'effectuer  des  pulvérisations  aussi  bien  en 
position  droite  qu'en  position  renversée,  sont 
disposés  bout  à  bout  et  située  dans  la  partie  in- 
férieure  de  la  pompe  2,  de  sorte  qu'ils  ne  dimi- 
nuent  jamais  l'espace  destiné  au  liquide  dans  le 
récipient.  De  plus,  si  l'on  ajoute  le  corps  cylindri- 
que  1'3,  le  manchon  14  et  une  soupape  7  d'in- 
terdiction  d'aspiration  d'air  à  un  pulvérisateur 
de  type  ordinaire,  ce  dernier  peut  fonctionner 
également  en  position  renversée. 

Le  passage  d'aspiration  15  destiné  au  fonc- 
tionnement  en  position  renversée  est  constitué 
par  un  manchon  14  entourant  le  cylindre  6  de 
la  pompe  2.  Il  n'est  donc  pas  nécessaire  de  don- 
ner  un  grand  diamètre  à  la  partie  supérieure  de 
cette  pompe. 

On  peut  donc  facilement  attacher  la  pompe  2 
au  goulot  du  récipient  et  maintenir  cette  pom- 
pe  stable  au  centre  de  ce  goulot,  même  lorsque 
ce  dernier  a  un  diamètre  faible. 

On  décrira  ci-après  une  seconde  forme  de 
réalisation  de  l'invention,  en  ce  reportant  aux 
figures  2A  à  2D. Dans  cette  forme  de  réalisation, 
le  corps  cylindrique  13  qui  constitue  la  soupape 
d'arrêt  13A  de  la  première  forme  de  réalisation 
est  situé  sur  le  pourtour  extérieur  du  petit  man- 
chon  1'1  du  cylindre  6.  Si  l'on  se  rapporte  à  la 
figure  2A,  on  voit  que  le  gradin  central  21a  du 
corps  cylindrique  21  de  soupape  est  maintenu 
au  contact  de  l'épaulement  22a  de  la  surface 
intérieure  du  manchon  22  qui  entoure  le  cylin- 
dre  6,  de  manière  à  assujettir  le  corps  cylindri- 
que  21  à  l'intérieur  de  ce  manchon.  Puis,  on  dis- 
pose  l'élément  cylindrique  21  autour  du  cylindre 
6  par  le  côté  inférieur  de  ce  dernier.  Une  fois 
cet  élément  cylindrique  monté,  il  se  forme  un 
passage  pour  le  liquide  dans  la  face  intérieure 
du  corps  cylindrique  21  et  en  dehors  du  petit 
manchon  11  du  cylindre.  De  plus,  plusieurs  ner- 
vures  23  pratiquées  sur  la  surface  périphérique 
intérieure  du  manchon  22  à  intervalles  conve- 
nables,  sont  prévus  sur  le  cylindre  6  pour  assu- 
jettir  le  manchon  22  à  la  pompe  2.  Des  passages 
d'aspiration  24,  servant  au  fonctionnement  en 
position  renversée,  sont  alternés  avec  les  nervu- 
res  23  et  ils  communiquent  avec  la  chambre  7 
de  mise  sous  pression  par  la  chambre  inférieure 
du  petit  manchon  11. 

Le  corps  cylindrique  21  de  soupape  est  fixé, 
par  sa  partie  supérieure,  à  la  surface  périphé- 
rique  intérieure  du  manchon  22,  tandis  que  la 
parti  inférieure  de  ce  corps  21  constitue  une 
partie  21  basculante,  appliquée  fortement  con- 
tre  le  petit  manchon  11  du  cylindre  6,  de  façon 
absolument  étanche  à  l'air.  En  outre,  la  soupa- 
pe  17  d'interdiction  d'aspiration  d'air  de  la  pre- 
mière  forme  de  réalisation  est  constituée  com- 
me  suit  dans  la  seconde  forme  de  réalisation: 
la  pièce  18  en  forme  de  godet  de  la  première 
forme  de  réalisation  n'existe  plus  dans  cette 
seconde  forme  de  réalisation,  et  il  est  prévu  un 
élément  25  pour  le  support  de  la  bille  17a,  à  la 
partie  inférieure  14a  du  manchon  22.  De  plus, 
le  siège  17b  de  la  bille  17a  est  situé  en  haut  de 

cette  partie  inférieure  14a.  En  outre,  un  passage 
26  en  forme  de  rainure  pour  le  liquide  est  prati- 
qué  dans  la  paroi  intérieure  de  cette  partie  infé- 
rieure  14a.  Les  éléments  de  cette  seconde  for- 
me  de  réalisation  autres  que  ceux  qui  sont  dé- 
crits  ci-dessus  sont  identiques  à  ceux  de  la  pre- 
mière  forme  de  réalisation,  et  ce  second  pulvé- 
risateur  fonctionne  pratiquement  de  la  même 
manière  que  celui  de  la  première  forme  de  réa- 
lisation,  aussi  bien  en  position  droite  qu'en  po- 
sition  renversée,  en  ce  qui  concerne  l'aspiration 
du  liquide  dans  la  chambre  de  mise  sous  pres- 
sion  et  l'interdiction  de  la  pénétration  d'air  dans 
cette  chambre.  De  plus,  cette  seconde  forme  de 
réalisation  assure  les  mêmes  avantages  que  la 
première. 

La  partie  basculante  21  b du  corps  cylindrique 
21  de  soupape  est  prévue  pour  ne  fléchir  vers 
le  bas,  à  son  extrémité,  afin  d'ouvrir  le  passage 
d'aspiration  24,  que  lorsqu'il  règne  pratiquement 
le  vide  dans  la  chambre  de  mise  sous  pression 
7,  pendant  le  fonctionnement  en  position  ren- 
versée. 

Les  figures  2B  et  2C  représentent  une  varian- 
te  du  corps  cylindrique  21  de  la  seconde  forme 
de  réalisation.  Selon  cette  variante,  un  corps 
cylindrique  de  soupape  27  est  fixé  au  petit  man- 
chon  11  du  cylindre  6  et  il  est  prévu,  sur  le  pour- 
tour  inférieur  de  ce  corps  cylindrique  27,  une 
partie  basculante  27a  qui  vient  s'appliquer  de 
façon  étanche  contre  la  surface  périphérique 
intérieure  du  manchon  22.  De  plus,  plusieurs 
nervures  27b  sont  prévues  sur  le  pourtour  de  la 
partie  supérieure  du  corps  cylindrique  de  sou- 
pape  27,  de  manière  à  former  des  passages  de 
liquide  entre  le  corps  cylindrique  27  et  le  man- 
chon 22.  Celui-ci  est  muni  intérieurement  de  ner- 
vures  28  destinées  à  renforcer  son  accouple- 
ment  au  petit  manchon  11. 

La  figure  2D  représente  une  autre  variante  de 
l'élément  cylindrique  27  de  la  seconde  forme  de 
réalisation.  De  ce  cas,  la  partie  basculante  27a 
de  l'élément  cylindrique  27  représenté  sur  la  fi- 
gure 2B  se  présente  sous  la  forme  d'une  partie 
basculante  29  dirigée  latéralement,  servant  à 
assurer  un  contact  étanche,  sur  son  poutour, 
avec  la  paroi  périphérique  intérieure  du  man- 
chon  22. 

On  décrira  ci-après,  en  se  repportant  à  la  fi- 
gure 3,  une  troisième  forme  de  réalisation  de 
l'invention.  Dans  cette  nouvelle  forme  de  réa- 
lisation,  le  corps  cylindrique  13  de  soupape  de 
la  première  forme  de  réalisation  est  situé  sur 
le  pourtour  de  la  partie  supérieure  du  cylindre 
6.  Le  corps  cylindrique  31  de  cette  nouvelle 
forme  de  réalisation  comporte  une  base  fixée  à 
la  partie  périphérique  supérieure  du  cylindre  6 
de  la  pompe  2.  La  partie  inférieure  du  corps  cy- 
lindrique  31  forme  une  jupe  31  a qui  s'étale  vers 
l'extérieure,  et  l'extrémité  de  cette  jupe  est  en 
contact  étanche  avec  la  surface  périphérique 
intérieure  du  manchon  22. 

Les  autres  parties  du  pulvérisateur  selon  cet- 
te  troisième  forme  de  réalisation  sont  identiques 
à  celles  de  la  seconde  forme  de  réalisation,  et, 



tout  comme  le  pulvérisateur  de  la  première  for- 
me  de  réalisation,  ce  nouvel  atomiseur  peut  as- 
surer  une  aspiration  sûre  de  liquide  dans  la 
chambre  de  mise  sous  pression,  tout  en  empê- 
chant  la  pénétration  d'air  dans  cette  chambre, 
aussi  bien  en  position  droite  qu'en  position  ren- 
versée. 

La  figure  4  représente  une  quatrième  forme 
de  réalisation  de  l'invention,  suivant  laquelle  le 
corps  cylindrique  21  utilisé  dans  la  seconde  for- 
me  de  réalisation  est  intercalé  entre  le  petit 
manchon  11  du  cylindre  6  et  un  élément  inférieur 
intermédiaire  de  support,  situé  dans  le  manchon 
22,  sur  une  partie  de  ce  dernier  située  au-des- 
sus  du  siège  de  soupape  17b.  Le  corps  cylindri- 
que  de  soupape  42  de  cette  nouvelle  forme  de 
réalisation  présente  une  base  attachée  à  la  par- 
tie  inférieure  intermédiaire  de  support  41,  tan- 
dis  qu'une  partie  supérieure  42a  de  se  corps, 
destinée  à  assurer  l'étanchéité,  est  logée  dans 
le  petit  manchon  11. 

Par  conséquent,  la  chambre  7  de  mise  sous 
pression  se  trouve  en  communication  avec  le 
passage  d'aspiration  24,  dans  le  cas  du  fonc- 
tionnement  en  position  renversée,  quand  cette 
partie  42a  assurant  l'étanchéité  se  déforme  vers 
l'intérieur.  Losque  cette  partie  42a  ne  se  défor- 
me  pas,  le  tuyau  d'aspiration  de  liquide  qui  part 
du  manchon  22  vers  le  bas  est  en  communica- 
tion  avec  la  chambre  7  de  mise  sous  pression 
par  l'intermédiaire  du  trou,  ou  alésage,  central 
du  corps  cylindrique  de  soupape  42. 

Les  parties  de  cette  nouvelle  forme  de  réa- 
lisation  autres  que  celles  qui  viennent  d'être 
décrites,  sont  identiques  à  celles  de  la  seconde 
forme  de  réalisation  et  le  pulvérisateur  selon 
cette  quatrième  forme  de  réalisation  est  en  me- 
sure  d'aspirer  du  liquide  dans  la  chambre  de 
mise  sous  pression  7,  aussi  bien  en  position 
droite  qu'en  position  renversée,  tout  en  empê- 
chant  la  pénétration  d'air  dans  cette  chambre. 

La  figure  5  représente  une  cinquième  forme  de 
réalisation,  selon  laquelle  le  corps  cylindrique 
de  soupape  42  utilisé  dans  la  quatrième  forme 
de  réalisation,  est  maintenu  dans  le  petit  man- 
chon  11  du  cylindre  6.  Le  corps  cylindrique  51 
de  soupape  présente  une  base  supérieure  fixée 
fermement  à  l'intérieur  du  petit  manchon  11, 
tandis  qu'une  jupe  inférieure  51a  de  ce  corps 
cylindrique  assure  un  contact  étanche  avec  la 
soupape  périphérique  intérieure  d'un  manchon 
52.  Celui-ci  est  destiné  à  porter  le  cylindre  6  et 
il  a  le  même  diamètre  extérieur  sur  toute  sa  lon- 
gueur.  Le  passage  d'aspiration  53  destiné  au 
fonctionnement  en  position  renversée,  n'existe 
que  sur  un  côté  de  la  partie  supérieure  du  man- 
chon  52.  Les  autres  parties  du  pulvérisateur  se- 
lon  cette  cinquième  forme  de  réalisation  sont 
identiques  à  celles  de  la  seconde  forme  de  réa- 
lisation. 

Dans  cette  cinquième  forme  de  réalisation  du 
pulvérisateur,  la  chambre  7  de  mise  sous  pres- 
sion  communique  avec  un  passage  53  pour  le 
fonctionnement  en  position  renversée,  losque 
la  jupe  51  a se  déforme  vers  l'intérieur.  Ce  pul- 

vérisateur  peut  donc,  tout  comme  celui  de  la 
première  forme  de  réalisation,  aspirer  du  liquide 
dans  sa  chambre  de  mise  sous  pression,  tout 
en  empêchant  la  pénétration  d'air  dans  cette 
chambre,  aussi  bien  en  position  droite  qu'en  po- 
sition  renversée,  et  il  assure  ainsi  les  mêmes 
avantages  que  celui  de  la  première  forme  de 
réalisation. 

1.  Pulvérisateur  utilisable  aussi  bien  en  po- 
sition  droite  qu'en  position  renversée,  compor- 
tant  une  pompe  (2)  constituée  par  un  cylindre 
(6)  et  un  piston  (5),  ladite  pompe  étant  adaptée 
pour  être  actionnée  par  l'action  verticale  d'une 
tête  de  pulvérisation  (3)  de  telle  manière  que 
lorsque  ladite  tête  de  pulvérisation  s'éloigne 
d'une  chambre  de  mise  sous  pression  (7),  la 
pression  à  l'intérieur  de  la  chambre  de  mise  sous 
pression  (7)  définie  par  le  piston  (5)  et  le  cylin- 
dre  (6)  décroît  jusqu'à  ce  qu'une  dépression  y 
règne,  de  telle  sorte  qu'un  liquide  soit  aspiré 
d'un  réservoir  à  liquide  (1)  dans  ladite  chambre 
de  mise  sous  pression  (7)  à  travers  une  premiè- 
re  soupape  d'aspiration  (10)  ménagée  dans  la 
chambre  de  mise  sous  pression  (7)  et  un  pre- 
mier  passage  d'aspiration  (14a)  pour  le  fonc- 
tionnement  en  position  droite  ou  un  second  pas- 
sage  d'aspiration  (15)  pour  le  fonctionnement  en 
position  renversée,  tandis  que  lorsque  ladite  tê- 
te  de  pulvérisation  (3)  approche  de  la  chambre 
de  mise  sous  pression  (7),  une  pression  élevée 
est  établie  dans  ladite  chambre  de  mise  sous 
pression  (7)  de  manière  à  ouvrir  à  force  une  sou- 
pape  d'échappement  lorsque  la  pression  dépas- 
se  une  valuer  prédéterminée,  de  manière  à  pul- 
vériser  ledit  liquide  par  une  buse  (4)  prévue  dans 
la  tête  de  pulvérisation  (3),  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte: 
-   une  deuxième  soupape  d'aspiration  (13A) 

ménagée  dans  le  second  passage  d'aspira- 
tion  (15),  ce  second  passage  d'aspiration  (15) 
étant  formé  par  un  manchon  (14,  22)  ajusté 
autour  du  cylindre  de  la  pompe  (2),  de  telle 
sorte  que  la  deuxième  soupape  d'aspiration 
(13A)  soit  adaptée  à  empêcher  l'air  de  péné- 
trer  à  l'intérieur  de  ladite  chambre  de  mise 
sous  pression  (7)  lorsque  le  pulvérisateur  est 
en  position  droite,  et  s'ouvre  lorsque  ledit 
pulvérisateur  est  en  position  renversée  sous 
l'action  d'une  dépression  qui  règne  dans  la 
chambre  de  mise  sous  pression  et  qui  est 
plus  grande  que  la  dépression  actionnant  la 
première  soupape  d'aspiration  (10)  pour  le 
fonctionnement  en  position  droite,  et 

-   une  soupape  d'interdiction  d'aspiration  d'air 
(17),  prévue  pour  le  fonctionnement  en  po- 
sition  renversée  du  pulvérisateur,  et  dispo- 
sée  dans  le  premier  passage  d'aspiration 
(14a)  de  telle  manière  qu'elle  empêche  l'air 
de  pénétrer  dans  ladite  chambre  de  mise 
sous  pression  (7)  lorsque  le  pulvérisateur  est 
en  position  renversée. 



2.  Pulvérisateur  selon  la  revendication  1,  car- 
actérisé  par  le  fait  que  la  deuxième  soupape 
d'aspiration  (13A)  comporte  un  trou,  ou  alésage 
(12),  transversal  pratiqué  dans  une  partie  infé- 
rieure  dudit  cylindre  (6)  et  un  corps  cylindrique 
de  soupape  (13)  fixé  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur 
de  ladite  partie  dudit  cylindre  (6)  dans  laquelle 
est  percé  ce  trou  (12). 

1.  An  atomizer  usable  as  well  in  upright  as  in 
inverted  posture,  including  a  pump  (2)  consis- 
ting  of  a  cylinder  (6)  and  a  piston  (5),  said  pump 
being  adapted  to  be  actuated  under  the  vertical 
action  of  an  atomizing  head  (3)  in  such  manner 
that  when  said  atomizing  head  is  moving  apart 
from  a  pressurizing  chamber  (7),  the  pressure 
within  the  pressurizing  chamber  (7)  defined  by 
said  piston  (5)  and  cylinder  (6)  decreases  until 
a  vacuum  is  created  therein,  so  that  a  liquid 
may  be  sucked  from  a  liquid  vessel  (1)  into  said 
pressurizing  chamber  (7)  through  a  first  suction 
valve  (10)  arranged  in  said  pressurizing  cham- 
ber  (7)  and  a  first  suction  passage  (14a)  for  op- 
eration  in  the  upright  posture  or  a  second  suc- 
tion  passage  (1'5)  for  operation  in  the  inverted 
posture,  while  when  said  atomizing  head  (3) 
moves  closer  to  the  pressurizing  chamber  (7),  a 
high  pressure  is  created  in  said  pressurizing 
chamber  (7)  so  as  to  forcedly  open  an  exhaust 
valve  when  the  pressure  exceeds  a  predeter- 
mined  value,  in  such  manner  as  to  atomize  said 
liquid  through  a  nozzle  (4)  in  said  atomizing 
head  (3),  characterized  in  that  it  comprises: 
-   a  second  suction  valve  (13A)  arranged  in  the 

second  suction  passage  (15),  said  second 
suction  passage  (15)  consisting  of  a  sleeve 
(14,  22)  fitted  about  the  cylinder  of  pump 
(2),  in  such  manner  that  the  second  suction 
valve  (13A)  is  arranged  to  prevent  the  ingress 
of  air  into  said  pressurizing  chamber  (7) 
when  the  atomizer  is  in  its  upright  posture, 
and  will  open  when  said  atomizer  is  in  its 
inverted  posture  under  the  action of avacuum 
which  is  created  in  the  pressurizing  chamber 
and  is  greater  than  the  vacuum  actuating 
the  first  suction  valve  (10)  for  operation  in 
upright  posture,  and 

-   an  air-suction  preventing  valve  (17),  provided 
for  operation  in  the  inverted  posture  of  the 
atomizer,  and  so  arranged  within  the  first 
air-suction  passage  (14a)  as  to  prevent  the 
ingress  of  air  into  said  pressurizing  chamber 
(7)  when  the  atomizer  is  in  its  inverted  pos- 
ture. 

2.  An  atomizer  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  second  suction  valve  (13A) 

has  a  transverse  hole,  or  bore  (12),  made  in  a 
lower  portion  of  said  cylinder  (6),  and  a  cylin- 
drical  valve  body  (13)  secured  inside  or  outside 
said  portion  of  said  cylinder  (6)  wherein  said 
hole  (12)  is  made. 

1.  Aufrecht  sowie  überkopf  stehend  verwend- 
barer  Zerstäuber  mit  einer  aus  einem  Zylinder 
(6)  und  einem  Kolben  (5)  gebildeten  Pumpe  (2), 
welche  durch  senkrechte  Einwirkung  auf  einen 
Zerstäuberkopf  (3)  derart  betätigbar  ist,  dass 
sich  der  Druck  in  einer  durch  den  Kolben  (5) 
und  den  Zylinder  (6)  begrenzten  Druckkammer 
(7)  bei  einer  Bewegung  des  Zerstäuberkopfs 
(3)  weg  von  der  Druckkammer  (7)  verringert, 
bis  darin  ein  Unterdruck  herrscht,  wodurch  eine 
Flüssigkeit  aus  einem  Flüssigkeitsbehälter  (1) 
über  ein  in  der  Druckkammer  (7)  angeordnetes 
erstes  Ansaugventil  (10)  und,  in  aufrechter  Stel- 
lung,  über  eine  erste  Ansaugleitung  (14a)  oder, 
in  Oberkopfstellung,  über  eine  zweite  Ansaug- 
leitung  (15)  in  die  Druckkammer  (7)  gesaugt 
wird,  während  bei  einer  Annäherung  des  Zer- 
stäuberkopfs  (3)  an  die  Druckkammer  (7)  ein 
Überdruck  in  der  Druckkammer  (7)  entsteht, 
wodurch  bei  Überschreitung  eines  vorbestimm- 
ten  Überdrucks  ein  Auslassventil  geöffnet  wird, 
um  die  Flüssigkeit  aus  einer  im  Zerstäuberkopf 
(3)  vorgesehenen  Düse  (4)  zu  zerstäuben,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  in  der  durch  eine 
den  Zylinder  der  Pumpe  (2)  umgebende  Buch- 
se  (14,  22)  gebildeten  zweiten  Ansaugleitung  (15) 
ein  zweites  Ansaugventil  (13A)  derart  angeord- 
net  ist,  dass  es  den  Eintritt  von  Luft  in  die 
Druckkammer  (7)  in  der  aufrecht  stehenden  Stel- 
lung  des  Zerstäubers  verhindert  und  sich  in  der 
Überkopfstellung  des  Zerstäubers  unter  Einwir- 
kung  eines  in  der  Druckkammer  herrschenden 
Unterdrucks,  welcher  grösser  ist  als  der  Un- 
terdruck  für  die  Betätigung  des  ersten  Ansaug- 
ventils  (10)  für  die  Betätigung  in  aufrechter  Stel- 
lung,  öffnet,  und  dass  in  der  ersten  Ansauglei- 
tung  (14a)  ein  das  Ansaugen  von  Luft  bei  Be- 
tätigung  des  Zerstäubers  in  überkopfsteIlung 
verhinderndes  Ventil  (17)  derart  angeordnet  ist, 
dass  es  den  Eintritt  von  Luft  in  die  Druckkam- 
mer  (7)  in  der  Überkopfstellung  des  Zerstäubers 
verhindert. 

2.  Zerstäuber  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  zweite  Ansaugventil 
(13A)  eine  in  einem  unteren  Teil  des  Zylinders 
(6)  geformte  Querbohrung  (12)  sowie  einen  zy- 
lindrischen  Ventilkörper  (13)  aufweist,  welcher 
an  der  Innenseite  oder  der  Aussenseite  des  die 
Querbohrung  (12)  aufweisenden  Teils  des  Zy- 
linders  (6)  befestigt  ist. 
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