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Description

[0001] La présente invention concerne une installation
à abreuvoir pour animaux et a également trait à un pro-
cédé de fixation de l’abreuvoir sur une buse en béton ou
en matériau synthétique.
[0002] Elle concerne donc le domaine des dispositifs
pour abreuvement d’animaux et plus particulièrement les
abreuvoirs que l’on solidarise sur l’extrémité supérieure
d’une buse cylindrique elle-même fixée verticalement
dans le sol, une telle buse accueillant, intérieurement,
notamment les moyens de raccordement de l’abreuvoir
à un réseau d’alimentation en eau. L’installation compor-
te en somme principalement une buse implantée dans
le sol et un abreuvoir fixé au sommet de ladite buse.
[0003] Il est actuellement largement connu d’utiliser
des abreuvoirs surmontant l’extrémité de telles buses,
que celles-ci soient en matériau synthétique ou en béton,
buses pouvant d’ailleurs adopter différents diamètres no-
tamment selon leur matériau constitutif. Les buses sont
implantées dans le sol, en extérieur sur les terrains de
pâturage ou à l’intérieur des bâtiments d’élevage. La par-
tie enfoncée dans le sol donne accès à un réseau d’ali-
mentation en eau auquel est susceptible d’être raccordé
l’abreuvoir fixé à l’extrémité supérieure de la buse par
l’intermédiaire de moyens de raccordement spécifiques.
Selon le cas, les installations sont également raccordées
au réseau électrique.
[0004] CA 2 519 543 A1 divulgue une installation à
abreuvoir selon le préambule de la revendication 1.
[0005] Des modes de fixation de l’abreuvoir à la buse
à l’extérieur de celle-ci existaient mais ont été abandon-
nés il y a des années du fait de plusieurs inconvénients
majeurs liés à ce type de solutions : l’adaptabilité aux
diamètres très différents des buses en béton sur le mar-
ché était difficile, et les animaux finissaient par démonter
les fixations à force de se frotter aux abreuvoirs. Les so-
lutions de solidarisation actuelles sont donc dans la plu-
part des cas intérieures.
[0006] De manière habituelle, la fixation de l’abreuvoir
sur la buse s’effectue alors au moyen d’une bride de fixa-
tion adaptée consistant en une pièce indépendante rap-
portée sur l’extrémité supérieure de la buse, l’abreuvoir
proprement dit étant fixé sur ladite bride.
[0007] En ce qui concerne le mode opératoire, l’opé-
rateur positionne d’abord la bride au-dessus de la buse
en vue d’une phase préliminaire de positionnement de
la buse et de la bride. Cette dernière comporte des pattes
de fixation destinées à s’étendre, selon le cas, intérieu-
rement ou extérieurement dans ou autour de la buse,
lesdites pattes comportant des ouvertures de passage
de vis de fixation. L’opérateur repère le positionnement
correct de ces ouvertures sur la buse avant de procéder
au perçage traversant de cette dernière.
[0008] Une fois ce perçage effectué, il repositionne la
bride sur la buse, met en place les vis de fixation traver-
sant simultanément les pattes de fixation de la bride et
la paroi de la buse, puis procède au serrage de ces vis

de fixation à l’aide d’écrous généralement positionnés
du côté intérieur de la buse.
[0009] Ensuite, après que le raccordement au réseau
d’eau, voire au réseau électrique, de l’abreuvoir a été
réalisé, celui-ci est positionné et fixé sur la bride.
[0010] On comprend aisément que cette bride de fixa-
tion, nécessaire pour rapporter et solidariser un abreuvoir
au-dessus d’une telle buse, constitue une pièce addition-
nelle représentant un coût de fabrication non négligea-
ble. Cela sans compter que l’opérateur doit s’astreindre
à deux opérations de fixation et de vissage, l’une pour
solidariser la bride sur la buse, l’autre pour rapporter
l’abreuvoir sur la bride, ces opérations représentant un
temps de pose non négligeable, avec le risque supplé-
mentaire d’égarer les vis et autres écrous.
[0011] Il convient en outre de prendre en compte que,
pour un même diamètre nominal extérieur, le diamètre
interne d’une buse en matériau synthétique est souvent
plus petit que le diamètre interne d’une buse en béton.
Cela résulte d’une épaisseur de paroi qui est plus faible
pour une buse en béton que si la buse est en matériau
synthétique, pour d’évidentes raisons de tenue et de ré-
sistance mécanique. Le problème se pose de manière
assez similaire pour le diamètre extérieur.
[0012] Dès lors, pour garantir un bon centrage de
l’abreuvoir sur des buses de différents types, il est indis-
pensable, pour le fabricant, de proposer au moins deux
types de solutions : l’un plus adapté aux buses en ma-
tériau synthétique alors que l’autre est plus particulière-
ment dédié aux buses en béton. A cet effet, les fabricants
doivent prévoir et mettre à disposition par exemple des
cales de centrage adaptées, permettant d’adapter les
abreuvoirs à tout type de buses, ou encore prévoir des
organes déformables pour s’ajuster à la différence de
dimension des configurations.
[0013] On a d’ores et déjà imaginé, par ailleurs, de pré-
équiper la partie inférieure d’un abreuvoir d’une bride de
positionnement prévue pour venir, selon le cas, s’emboî-
ter dans ou sur une buse. La fixation est alors assurée,
exclusivement, via des vis de fixation se prenant dans
l’épaisseur du matériau de cette bride ou de la buse,
selon la nature dudit matériau.
[0014] De fait, lorsque la buse est en matériau synthé-
tique, elle est généralement conçue à double paroi et
creuse à l’intérieur, et n’offre donc pas de prise suffisante
à un filetage de vis.
[0015] Mais dans l’hypothèse d’une fixation à la bride,
il convient de pré-équiper ladite bride de trous taraudés,
ce qui pose le problème de la précision de perçage à
réaliser au niveau de la buse pour garantir le bon posi-
tionnement de ces perçages aux endroits des trous ta-
raudés dans la bride. De plus, dans ce cas, la bride doit
nécessairement être conçue en un matériau métallique
d’épaisseur convenable pour offrir une prise de fixation
suffisante aux vis de fixation fixées depuis l’extérieur de
la buse.
[0016] A noter, d’ailleurs, qu’étant exposées à la cor-
rosion, ces brides sont, la plupart du temps, conçues en
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aluminium ou en fonte, ce qui ne fait qu’augmenter leur
coût de fabrication.
[0017] En réalité, les solutions antérieures, pour toutes
ces raisons et notamment du fait de l’existence de buses
distinctes (fabriquées en des matériaux différents), né-
cessitent des composants et solutions spécifiques à cha-
que assemblage, complexifiant les opérations pour les
monteurs, et conduisant trop souvent à des durées de
montage loin d’être négligeables.
[0018] La solution selon l’invention remédie à cet état
de la technique en proposant une configuration innovan-
te qui s’affranchit des insuffisances présentées en sim-
plifiant considérablement la structure des installations,
avec pour corollaire immédiat un allégement substantiel
des opérations de montage.
[0019] A ces effets, l’installation à abreuvoir de l’inven-
tion, comportant classiquement une buse implantée
dans le sol et un abreuvoir fixé au sommet de la buse au
moyen d’une bride de fixation est notamment telle que
ladite bride est d’une seule pièce avec l’abreuvoir.
[0020] La pièce distincte que constituait la bride de
fixation, qui nécessitait une double opération de solida-
risation d’une part à l’abreuvoir et d’autre part à la buse,
quelle qu’elle soit, disparaît. Sur un plan économique, le
coût de fabrication d’une pièce unique, en quelque sorte
universelle, s’avère bien plus favorable que le schéma
précédant imposant la conception et la fabrication d’un
abreuvoir et de composants de fixation spécifiques aux
buses utilisées. La bride unique venue d’une seule pièce
avec l’abreuvoir déplace dès lors le problème de l’adap-
tabilité à des buses différentes, notamment en béton ou
en matériau synthétique, aux solutions de fixation utili-
sées.
[0021] La bride est par ailleurs insérable dans une
ouverture supérieure de la buse.
[0022] Selon l’invention, l’installation comporte une
pluralité de systèmes de fixation de la bride à la buse
répartis sur leur périphérie, chaque système présentant
des premiers moyens de fixation liés à la bride et des
seconds moyens de fixation liés à la buse, lesdits moyens
étant aptes à coopérer en vue de la fixation de l’une à
l’autre, lesdits premiers moyens de fixation étant d’agen-
cement réversible par rapport à une cloison périphérique
de la bride insérée dans ladite ouverture et étant dimen-
sionnés pour former, dans l’un de leur agencement par
rapport à la cloison, entretoise entre la surface extérieure
de ladite cloison et la surface intérieure de la paroi de
l’ouverture de la buse.
[0023] En d’autres termes, les moyens de fixation eux-
mêmes, sans modification de leur structure, peuvent être
organisés spatialement de manière à réaliser l’adapta-
tion aux types de buses précitées. Un unique ensemble
abreuvoir/bride peut dès lors être fixé au sommet des
différentes buses, la solidarisation résultant d’un agen-
cement des moyens de fixation qui dépend de la buse
considérée.
[0024] De préférence, les premiers moyens de fixation
comportent un premier écrou coopérant avec des

moyens de solidarisation réversible à la cloison de la
bride et sont localisés au niveau d’un orifice pratiqué dans
ladite cloison, ledit premier écrou servant à la fixation
d’une vis filetée constituant les seconds moyens de fixa-
tion, traversant la paroi de la buse selon un conduit
coaxial audit orifice de la cloison.
[0025] La fixation se fait donc par boulonnage et com-
porte une vis traversante, comme dans les dispositifs de
l’art antérieur, et un écrou intérieur coopérant avec ladite
vis, dont la position par rapport à la cloison de la bride
est susceptible d’être modifiée pour adapter le mode de
fixation à la buse.
[0026] Selon une configuration possible, les moyens
de solidarisation réversibles comportent un second
écrou, les premier et second écrous étant placés de part
et d’autre de l’orifice pratiqué dans la cloison de la bride,
le premier écrou comportant une base munie de griffes
de fixation dans une face de la cloison de la bride et un
filetage externe apte à un vissage dans le filetage interne
du second écrou, lequel s’appuie en phase de serrage
contre l’autre face de la cloison.
[0027] L’écrou prévu pour assurer la fixation, principa-
le, en coopération avec la vis, est facile à fixer par en-
foncement des griffes dans la face interne ou externe de
la cloison périphérique de la bride, ce qui revient à orien-
ter son corps fileté respectivement vers l’extérieur ou
vers l’intérieur de ladite bride. Le second écrou, position-
né de l’autre côté de la cloison, s’étend et dépasse donc
dans une orientation d’allure radiale également vers l’in-
térieur ou vers l’extérieur de la bride.
[0028] De préférence, le second écrou comporte une
embase et est positionné par rapport à la bride avec ladite
embase en appui contre la face interne de la cloison lors-
qu’il est à l’intérieur de la bride, ou contre ou au voisinage
de la face intérieure de la buse lorsqu’il est à l’extérieur
de la bride. En substance, l’embase repose contre la face
interne de la cloison lorsque le second écrou est placé
à l’intérieur de la bride, mais elle n’est pas en appui contre
la face externe de la même cloison lorsque le second
écrou est positionné à l’extérieur de la bride. L’embase
est alors au contraire positionnée à distance de la cloison
et peut lui faire pleinement jouer son rôle d’entretoise,
en appui ou à tout le moins au voisinage de la face interne
de la paroi de la buse.
[0029] Pour améliorer encore l’adaptabilité de l’en-
semble, il est prévu selon l’invention que la cloison elle-
même puisse être divisée en deux zones de fixation pé-
riphériques, une première zone de fixation proximale de
l’abreuvoir et une seconde zone de fixation distale de
l’abreuvoir, les systèmes de fixation de la bride à la buse
étant placés exclusivement dans l’une des deux zones.
En réalité, la fixation de la bride à la buse se fait à une
hauteur différente de la bride, plus ou moins haut, selon
le type de buse, par exemple pour répondre à des spé-
cificités qui tiennent au matériau de la buse.
[0030] Plus précisément encore, les zones de fixations
peuvent être en forme de bandes périphériques dans
lesquelles les systèmes de fixation sont disposés péri-
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phériquement au même niveau, la seconde zone pou-
vant de plus être en retrait de la première dans une di-
rection d’allure radiale. La différentiation des zones de
fixation confère à l’invention un avantage technique en
relation avec la nature des buses utilisées : avec une
buse en béton, par exemple, il est nécessaire de placer
les systèmes de fixation plus bas, donc dans la seconde
zone, afin d’opérer plus bas également dans lesdites bu-
ses en béton lors de la fixation pour éviter de faire éclater
le béton au niveau de la bordure supérieure de la buse.
[0031] Selon une possibilité, notamment liée à des im-
pératifs de tenue et de résistance mécaniques, la cloison
périphérique de la bride présente un profil cannelé et,
dans ce cas, les systèmes de fixation s’appliquent sur
les portions protubérantes entre les cannelures.
[0032] L’abreuvoir comporte d’ailleurs des repères ré-
partis sur sa périphérie et situés au voisinage du bord
supérieur de la buse lorsque la bride est insérée dans la
buse, lesdits repères étant tracés au droit des milieux
des portions protubérantes de la cloison de la bride de
manière à repérer ces dernières même lorsque l’abreu-
voir est enfiché via la bride dans l’ouverture supérieure
de la buse, état dans lequel les cannelures sont invisi-
bles.
[0033] L’invention concerne également un procédé de
fixation d’un abreuvoir à une buse implantée au sol dans
une installation dans laquelle l’abreuvoir est fixé à la buse
au moyen d’une bride d’une seule pièce avec l’abreuvoir
telle que décrite auparavant.
[0034] Selon la nature du matériau constituant la buse,
l’épaisseur de la paroi périphérique de ladite buse chan-
ge, comme on l’a mentionné auparavant, ce qui conduit
à une différence de diamètre intérieur. L’abreuvoir étant
d’un seul tenant avec une bride de configuration unique,
le montage n’est pas le même selon le type de buse
considéré. L’opérateur est donc conduit à adapter le
montage à la buse existante, selon les modalités
suivantes :

- Mise en correspondance des repères de l’abreuvoir
avec des repères sur la face extérieure de la paroi
de la buse en au moins une pluralité d’emplacements
sélectionnés sur la périphérie de la buse ;

- Réalisation de perçages au niveau desdits empla-
cements sur la périphérie de la buse, comportant le
perçage de la cloison de la bride ;

- Si les diamètres respectivement externe de la bride
et interne de la buse présentent un différentiel su-
périeur à un seuil prédéterminé, mise en place des
premier et second écrous selon un agencement for-
mant entretoise entre la cloison et la buse ;

- Sinon, mise en place inversée desdits premier et se-
cond écrous sans agencement en entretoise ;

- Mise en place des vis dans les emplacements ayant
fait l’objet d’un perçage ;

- Fixation de l’abreuvoir sur la buse au niveau de la
bride par serrage des vis dans les écrous.

[0035] En fait, dans le cas d’une buse en polyéthylène,
les opérations s’effectuent plus précisément de la ma-
nière suivante :

- Mise en correspondance des repères de l’abreuvoir
avec les embouchures des conduits apparaissant
sur la face extérieure de la paroi de la buse ;

- Réalisation de perçages de la cloison de la bride en
utilisant les conduits comme canon de perçage aux
emplacements sélectionnés ;

- Mise en place des premier et second écrous selon
un agencement compact comportant le premier
écrou orienté vers l’intérieur de la bride.

[0036] Les diamètres externe de la bride et interne de
la buse sont dans ce cas, comme on le verra plus préci-
sément notamment en référence aux figures, voisins et
cet agencement des écrous est le seul possible.
[0037] Dans l’hypothèse d’une buse en béton, au con-
traire, ces diamètres sont sensiblement différents et,
dans ce cas, les modalités suivantes d’assemblage sont
à prévoir :

- Mise en correspondance des repères de l’abreuvoir
avec des repères à tracer sur la face extérieure de
la paroi de la buse aux emplacements sélectionnés,
à une distance prédéterminée du bord supérieur de
la buse ;

- Réalisation de perçages à ces emplacements de la
paroi de la buse et, ensuite, de la cloison de la bride ;

- Mise en place des premier et second écrous selon
un agencement en entretoise comportant le premier
écrou orienté vers l’extérieur de la bride.

[0038] Cet agencement permet, comme cela sera plus
apparent dans la suite, de mieux centrer la bride dans
l’ouverture de la buse en béton malgré la différence de
diamètre, et aussi d’utiliser les mêmes longueurs de vis
pour le montage.
[0039] Pour permettre le montage des écrous, dont les
diamètres sont évidemment supérieurs aux vis, les per-
çages de la cloison de la bride font ensuite en général
l’objet d’un second perçage de diamètre supérieur, puis
d’un ébavurage.
[0040] L’invention va à présent être décrite plus en dé-
tail, en référence aux figures annexées, qui représentent
des exemples non limitatifs de mise en œuvre de l’inven-
tion, et pour lesquelles :

- La figure 1 est une vue en perspective d’une instal-
lation à abreuvoir selon l’invention ;

- La figure 2 montre une vue en coupe transversale
d’une bride, les moyens de fixation étant montés
pour coopérer avec une buse en polyéthylène ;

- La figure 3 représente une vue partielle en coupe
transversale de ladite bride fixée à une buse en po-
lyéthylène, à la manière « compacte » apparaissant
en figure 2 ;
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- La figure 4 est une vue partielle en coupe longitudi-
nale d’un abreuvoir à bride d’un seul tenant selon
l’invention fixé à une buse en polyéthylène ;

- La figure 5 montre une vue en coupe transversale
d’une bride prévue pour coopérer avec une buse en
béton, l’agencement des moyens de fixation étant
prévu en conséquence ;

- La figure 6 représente une vue partielle en coupe
transversale de la bride, avec les moyens de fixation
agencés selon la figure précédente, fixée à une buse
en béton ; et

- La figure 7 est une vue partielle en coupe longitudi-
nale d’un abreuvoir à bride d’un seul tenant selon
l’invention fixé à une buse en béton.

[0041] En référence à la figure 1, qui a pour vocation
de montrer de manière globale la structure d’une instal-
lation selon l’invention, l’abreuvoir 10 proprement dit est
monté sur une buse 20 au moyen d’une bride 30 qui est,
dans l’hypothèse de l’invention, d’une seule pièce avec
l’abreuvoir 10. Selon une possibilité, un tel abreuvoir 10
est en matériau synthétique moulé et, dans ce cas, la
bride 30 vient de moulage avec l’abreuvoir 10, ce qui est
éminemment favorable en termes économiques puisque
la pièce devenue unique revient beaucoup moins chère
à produire que dans les solutions de l’art antérieur à deux
pièces distinctes. Un premier moule devait alors être con-
çu pour l’abreuvoir supérieur, puis deux moules - dans
l’hypothèse de deux buses par exemple en polyéthylène
et en béton - pour les brides, alors qu’un moule unique
est à présent suffisant. La figure 1 représente une buse
20 en béton, sur laquelle l’unique forme d’abreuvoir 10
muni de sa bride 30 est fixée par le haut, selon des mo-
dalités qui seront plus précisément envisagées en réfé-
rence aux figures 5 à 7.
[0042] La fixation de la même pièce unique 10-30 à
une buse 20 en polyéthylène est montrée aux figures 2
à 4. Ainsi, la bride 30 est dans ce cas fixée à la buse 20
via des systèmes de fixation identiques placés sur la pé-
riphérie à la fois de la bride 30 et de la buse 20, à des
emplacements montrés en figure 2. Ceux-ci ne sont pas
régulièrement répartis sur la périphérie mais peuvent dé-
pendre de paramètres additionnels notamment de prati-
cité, par exemple la facilité d’accès aux points de fixation,
dans l’objectif d’améliorer la commodité du montage.
Dans les figures, l’assemblage est assuré par quatre sys-
tèmes de fixation, dont l’un est montré en représentation
éclatée pour mieux en préciser la composition. Ces sys-
tèmes de fixation comportent en réalité d’une part des
organes liés à la bride 30, en substance un premier écrou
40 (montré agrandi en figure 2) à griffes 41, un second
écrou 42 à embase 43 et une rondelle 44. Ils présentent
d’autre part des organes liées à la buse, en l’espèce une
vis 50 et une rondelle 51 (voir en particulier en figures 3
et 4). Ces moyens de fixation coopèrent en formant un
boulon permettant la fixation par boulonnage de la bride
30, et donc de l’abreuvoir 10, à la buse 20.
[0043] Lorsqu’ils sont assemblés, les organes liés à la

bride 30 sont tels que le corps de l’écrou 40, comportant
un filetage intérieur permettant le vissage de la vis 50,
est orienté vers l’intérieur de la bride 30, comme le montre
la figure 2, l’embase avec les griffes 41 étant alors dis-
posée à l’extérieur de la cloison 31 cannelée de la bride
30. Le second écrou 42 et sa rondelle 44 sont placés à
l’intérieur de la cloison 31 de la bride 30, l’embase 43
étant en appui sur la rondelle 44, c’est-à-dire vers la face
interne de la cloison 31. Monté, cet écrou « complexe »
est compact et présente un filetage utile (pour la vis 50)
qui est rentrant.
[0044] Cet agencement est particulièrement bien
adapté aux buses 20 en polyéthylène qui sont illustrées
dans les figures 3 et 4, dont la paroi périphérique est
creuse et qui présentent un diamètre intérieur inférieur
à celui des buses en béton, par exemple, notamment
pour des raisons de tenue et de résistance mécanique.
Dans ce cas, les écrous 40 42, assemblés de part et
d’autre d’orifices 46 percées dans une partie supérieure
un peu plus large de la bride 30 (voir en figures 3 et 4),
sont pratiquement en contact avec la face interne de la
buse 20. Cela signifie en pratique que le filetage utile de
cet écrou complexe, en l’espèce celui du premier écrou
40, est immédiatement dans la continuité du conduit 22
par lequel la vis 50 traverse la paroi 21 périphérique su-
périeure de la buse 20. On notera que les boulonnages
sont réalisés au niveau des portions protubérantes de la
cloison 31 situées entre les cannelures, portions qui sont
les plus proches de la face interne des buses et définis-
sent en l’occurrence le diamètre extérieur de la bride 30.
Ces portions sont légèrement incurvées et permettent
un centrage précis de la bride 30, et par conséquent de
l’abreuvoir 10, par rapport à la buse 20. Des repères 11
sont par ailleurs placés à l’extérieur de la paroi de l’abreu-
voir 10, permettant de faire coïncider les orifices 46 pra-
tiqués dans la cloison 31 de la bride 30 et les conduits
22 traversant la paroi 21 de la buse 20.
[0045] La buse 20 est d’emblée fabriquée avec ses
conduits 22 de passage des vis 50, mais la cloison 31
n’est pas percée des orifices 46 au moment du moulage.
Il faut donc aligner l’embouchure extérieure desdits con-
duits 22 avec les repères 11, lorsque l’abreuvoir 10 est
bien centré sur la buse 20, puis se servir de ces conduits
22 comme canon de perçage pour forer les orifices 46.
Le diamètre des orifices 46 de la cloison 31 est ensuite
le cas échéant ajusté par un perçage plus large.
[0046] Une fois les ensembles écrou 40/rondelle
44/écrou 42 montés de part et d’autre des orifices 46, et
le positionnement relatif abreuvoir 10/ buse 20 effectué
grâce aux repères 11, il suffit de visser les vis 50 après
avoir positionné les rondelles 51. Les opérations de fixa-
tion à l’aide des quatre systèmes de fixation ainsi décrits
sont simples et ne prennent que quelques minutes.
[0047] Cela n’est pas plus compliqué avec une buse
en béton dont le diamètre intérieur est supérieur au pré-
cédent, les modalités de fixation ressortant des figures
5 à 7. Exactement les mêmes composants mécaniques
que précédemment sont utilisés, qui bénéficient par con-
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séquent des mêmes références numériques. Il y a ce-
pendant une différence de montage en ce que lorsqu’ils
sont assemblés, les organes de fixation liés à la bride 30
sont tels que le corps de l’écrou 40, comportant un file-
tage intérieur permettant le vissage de la vis 50, est à
présent orienté vers l’extérieur de la bride 30, comme le
montre la figure 5. L’embase de l’écrou 40 dotée des
griffes 41 est cette fois disposé à l’intérieur de la cloison
31 cannelée de la bride 30, alors que le second écrou
42 et sa rondelle 44 sont à présent placés à l’extérieur
de la cloison 31. Dans ce cas, l’embase 43 est localisée
à l’opposé de la rondelle 44, vers la face interne de la
paroi 21 de la buse 20, en appui ou en tout cas au voi-
sinage de ladite face interne. Monté, l’écrou
« complexe » n’est plus aussi compact que dans l’as-
semblage précédent, prévu pour les buses en polyéthy-
lène, et forme au contraire une sorte d’entretoise entre
les faces respectivement externe de la cloison 31 et in-
terne de la paroi supérieure 21 : le filetage « utile » (pour
la vis 50) est à présent sortant, ce qui se comprend bien
puisqu’il s’agit en quelque sorte de « rattraper » la diffé-
rence entre les dimensions respectives des diamètre ex-
térieur de la bride 30 et intérieur de la buse en béton 20.
Les mêmes vis sont utilisées, et il n’est donc pas utile de
s’encombrer de différents types de vis. A l’exception de
la buse 20, le matériel utilisé dans les deux cas est ri-
goureusement le même, ce qui est clairement l’un des
avantages de l’invention puisque l’opérateur n’a qu’à se
munir du même kit en toute circonstance, sans être obligé
de sélectionner des composants selon le type d’installa-
tion à monter, au risque de se tromper.
[0048] Dans le cas des buses en béton, les boulonna-
ges prennent place dans une partie inférieure un peu
moins large de la bride 30 (voir en figures 6 et 7) et sont
toujours réalisés au niveau des portions protubérantes
entre les cannelures de la cloison 31, qui définissent cette
fois des méplats n’ayant plus de fonction de centrage.
Outre les orifices 46 à pratiquer dans la cloison 31, il faut
de plus dans ce cas perforer la paroi supérieure 21 de
la buse 20 en béton pour réaliser les passages pour les
vis 50. On utilise à nouveau les repères 11 lorsque
l’abreuvoir 10 est bien centré sur la buse 20, puis on trace
des marques au droit des repères 11 aux emplacements
à perforer, à une distance prédéterminée du bord supé-
rieur de la buse 20, avant de procéder au perçage de la
paroi 21 de la buse 20 et, ensuite, de la cloison 31. Le
diamètre des orifices 46 de la cloison 31 est ensuite le
cas échéant ajusté dans le sens d’un élargissement, au
moyen d’un foret de diamètre supérieur. Comme pour le
montage déjà décrit en référence à des buses en poly-
éthylène, lorsque les ensembles écrou 40/rondelle
44/écrou 42 sont fixés de part et d’autre des orifices 46,
il suffit de procéder au positionnement relatif abreuvoir
10/ buse 20 au moyen des repères 11, puis de visser les
vis 50 après avoir positionné les rondelles 51.
[0049] Les opérations aboutissant au montage d’un
abreuvoir sur une buse sont, dans tous les cas, aisées
et rapides à réaliser, par exemple en se limitant à quatre

emplacements de fixation répartis sur la périphérie de
l’installation, au moyen de quatre systèmes de fixation
selon l’invention.
[0050] Celle-ci ne se limite pas aux exemples décrits
en référence aux figures, qui ne sont que des possibilités
de mise en oeuvre non limitatives de l’invention, laquelle
englobe également les variantes de configuration au ni-
veau des boulonnages aussi bien que des matériaux non
mentionnés pour les buses, dès lors qu’ils sont appro-
priés au montage d’une telle installation.

Revendications

1. Installation à abreuvoir comportant une buse (20)
implantée dans le sol et un abreuvoir (10) fixé au
sommet de la buse (20) au moyen d’une bride (30)
de fixation d’une seule pièce avec l’abreuvoir (10),
insérable dans une ouverture supérieure de la buse
(20), caractérisée en ce que qu’elle comporte une
pluralité de systèmes de fixation de la bride (30) à
la buse (20) répartis sur leur périphérie, chaque sys-
tème présentant des premiers moyens de fixation
(40, 42), liés à la bride (30) et des seconds moyens
de fixation (50) liés à la buse (20), lesdits moyens
(40, 42, 50) étant aptes à coopérer en vue de la fixa-
tion de l’une à l’autre, lesdits premiers moyens de
fixation (40, 42) étant d’agencement réversible par
rapport à une cloison (31) périphérique de la bride
(30) insérée dans ladite ouverture et étant dimen-
sionnés pour former, dans l’un de leur agencement
par rapport à la cloison (31), entretoise entre la sur-
face extérieure de ladite cloison (31) et la surface
intérieure de la paroi (21) de l’ouverture de la buse
(20).

2. Installation à abreuvoir selon la revendication pré-
cédente, caractérisée en ce que les premiers
moyens de fixation comportent un premier écrou (40)
coopérant avec des moyens de solidarisation (41)
réversible à la cloison (31) de la bride (30) et sont
localisés au niveau d’un orifice (46) pratiqué dans
ladite cloison (31), ledit premier écrou (40) servant
à la fixation d’une vis filetée (50) constituant les se-
conds moyens de fixation, traversant la paroi (21)
de l’ouverture de la buse (20) selon un conduit (22)
coaxial audit orifice (46) de la cloison (31).

3. Installation à abreuvoir selon la revendication pré-
cédente, caractérisée en ce que les moyens de so-
lidarisation réversibles comportent un second écrou
(42), les premier et second écrous (40, 42) étant pla-
cés de part et d’autre de l’orifice (46) pratiqué dans
la cloison 31 de la bride (30), le premier écrou (40)
comportant une base munie de griffes (41) de fixa-
tion dans une face de la cloison (31) de la bride (30)
et un filetage externe apte à un vissage dans le file-
tage interne du second écrou (42), lequel s’appuie
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en phase de serrage contre l’autre face de la cloison
(31).

4. Installation à abreuvoir selon la revendication pré-
cédente, caractérisée en ce que le second écrou
(42) comporte une embase (43) et est positionné par
rapport à la bride (30) avec ladite embase (43) en
appui contre la face interne de la cloison (31) lorsqu’il
est à l’intérieur de la bride (31), ou contre ou au voi-
sinage de la face intérieure de la buse (20) lorsqu’il
est à l’extérieur de la bride (30).

5. Installation à abreuvoir selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que la cloi-
son (31) est divisée en deux zones de fixation péri-
phériques, une première zone de fixation proximale
de l’abreuvoir (10) et une seconde zone de fixation
distale de l’abreuvoir (10), les systèmes de fixation
de la bride (30) à la buse (20) étant placés exclusi-
vement dans l’une des deux zones.

6. Installation à abreuvoir selon la revendication pré-
cédente, caractérisée en ce que les zones de fixa-
tions sont en forme de bandes périphériques dans
lesquelles les systèmes de fixation sont disposés
périphériquement au même niveau, la seconde zone
étant en retrait de la première dans une direction
d’allure radiale.

7. Installation à abreuvoir selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que la cloi-
son (31) périphérique de la bride (30) présente un
profil cannelé, les systèmes de fixation s’appliquant
sur les portions protubérantes entre les cannelures.

8. Installation à abreuvoir selon la revendication pré-
cédente, caractérisée en ce que l’abreuvoir (10)
comporte des repères (11) répartis sur sa périphérie
et situés au voisinage du bord supérieur de la buse
(20) lorsque la bride (30) est insérée dans la buse
(20), lesdits repères 11 étant tracés au droit des mi-
lieux des portions protubérantes de la cloison (31)
de la bride (30).

9. Procédé de fixation d’un abreuvoir (10) à une buse
(20) implantée au sol dans une installation dans la-
quelle l’abreuvoir (10) est fixé à la buse au moyen
d’une bride (30) d’une seule pièce avec l’abreuvoir
(10) selon les revendications 2 à 10, caractérisé
par :

- Mise en correspondance des repères (11) de
l’abreuvoir avec des repères sur la face exté-
rieure de la paroi (21) de la buse (20) en au
moins une pluralité d’emplacements sélection-
nés sur la périphérie de la buse (20) ;
- Réalisation de perçages au niveau desdits em-
placements sur la périphérie de la buse (20),

comportant le perçage de la cloison (31) de la
bride (30) ;
- Si les diamètres respectivement externe de la
bride (30) et interne de la buse (20) présentent
un différentiel supérieur à un seuil prédéterminé,
mise en place des premier et second écrous (40,
42) selon un agencement formant entretoise en-
tre la cloison (31) et la buse (20) ;
- Sinon, mise en place inversée desdits premier
et second écrous (40, 42) sans agencement en
entretoise ;
- Mise en place des vis (50) dans les emplace-
ments ayant fait l’objet d’un perçage ;
- Fixation de l’abreuvoir (10) sur la buse (20) au
niveau de la bride (30) par serrage des vis 50
dans les écrous (40, 42) .

10. Procédé de fixation d’un abreuvoir (10) à une buse
(20) en polyéthylène implantée au sol selon la re-
vendication précédente, caractérisé par :

- Mise en correspondance des repères (11) de
l’abreuvoir (10) avec les embouchures des con-
duits (22) apparaissant sur la face extérieure de
la paroi (21) de la buse (20) ;
- Réalisation de perçages de la cloison (31) de
la bride (30) en utilisant les conduits (22) comme
canon de perçage aux emplacements
sélectionnés ;
- mise en place des premier et second écrous
(40, 42) selon un agencement compact compor-
tant le premier écrou (40) orienté vers l’intérieur
de la bride (30).

11. Procédé de fixation d’un abreuvoir (10) à une buse
(20) en béton implantée au sol selon la revendication
11, caractérisé par :

- Mise en correspondance des repères (11) de
l’abreuvoir avec des repères à tracer sur la face
extérieure de la paroi (21) de la buse (20) aux
emplacements sélectionnés, à une distance
prédéterminée du bord supérieur de la buse
(20) ;
- Réalisation de perçages à ces emplacements
de la paroi (21) de la buse (20) et, ensuite, de
la cloison (31) de la bride (30) ;
- mise en place des premier et second écrous
(40, 42) selon un agencement en entretoise
comportant le premier écrou (40) orienté vers
l’extérieur de la bride (30).

12. Procédé de fixation d’un abreuvoir (10) à une buse
(20) implantée au sol selon l’une des revendications
11 à 13, caractérisé en ce que les perçages de la
cloison (31) de la bride (30) font l’objet d’un second
perçage de diamètre supérieur puis d’un ébavurage.
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Patentansprüche

1. Anlage mit Tränke, umfassend eine Düse (20), die
in den Boden implantiert ist, und eine Tränke (10),
die auf den Scheitel der Düse (20) mit Hilfe eines
einstückigen Befestigungsflansches (30) mit der
Tränke (10) befestigt ist, der in eine obere Öffnung
der Düse (20) eingeführt werden kann, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Vielzahl von Systemen
zum Befestigen des Flansches (30) an die Düse (20)
umfasst, die auf ihrem Umfang verteilt sind, wobei
jedes System erste Befestigungsmittel (40, 42) auf-
weist, die mit dem Flansch (30) verbunden sind, und
zweite Befestigungsmittel (50), die mit der Düse (20)
verbunden sind, wobei die Mittel (40, 42, 50) ausge-
legt sind, um für die Befestigung aneinander zusam-
menzuarbeiten, wobei die ersten Befestigungsmittel
(40, 42) umkehrbar mit Bezug auf eine periphere
Trennwand (31) des Flansches (30) angeordnet
sind, der in die Öffnung eingeführt ist, und abgemes-
sen ist, um in einer ihrer Anordnungen mit Bezug auf
die Trennwand (31) einen Abstandhalter zwischen
der äußeren Fläche und der Trennwand (31) und der
unteren Fläche der Wand (21) der Öffnung der Düse
(20) zu bilden.

2. Anlage mit Tränke nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten
Befestigungsmittel eine erste Schraubenmutter (40)
umfassen, die mit Mitteln zur umkehrbaren Befesti-
gung (41) an die Trennwand (31) des Flansches (30)
zusammenarbeitet und sich auf dem Niveau eines
Lochs (46) befinden, die in der Trennwand (31)
durchgeführt sind, wobei die erste Schraubenmutter
(40) zur Befestigung einer Gewindespindel (50)
dient, die die zweiten Befestigungsmittel darstellt,
die die Wand (21) der Öffnung der Düse (20) gemäß
einem Kanal (22), der koaxial zu der Öffnung (46)
der Trennwand (31) ist, queren.

3. Anlage mit Tränke nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die um-
kehrbaren Befestigungsmittel eine zweite Schrau-
benmutter (42) umfassen, wobei die erste und zweite
Schraubenmutter (40, 42) auf beiden Seiten der Öff-
nung (46) platziert sind, die in der Trennwand 31 des
Flansches (30) durchgeführt ist, wobei die erste
Schraubenmutter (40) eine Basis umfasst, ausge-
stattet mit Krallen (41) zu Befestigung auf einer Seite
der Trennwand (31) des Flansches (30), und einem
Außengewinde, das für eine Verschraubung im In-
nengewinde der zweiten Schraubenmutter (42) aus-
gelegt ist, die in der Phase des Festziehens gegen
die andere Seite der Trennwand (31) aufliegt.

4. Anlage mit Tränke nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Schraubenmutter (42) eine Basisplatte (43) umfasst

und mit Bezug auf den Flansch (30) mit der Basis-
platte (43) in Auflage gegen die innere Seite der
Trennwand (31) positioniert ist, wenn sie sich im In-
neren des Flansches (31) befindet, oder gegen oder
in der Nähe der Innenseite der Düse (20), wenn sie
sich außerhalb des Flansches (30) befindet.

5. Anlage mit Tränke nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trennwand (31) in zwei periphere Befestigungsbe-
reiche unterteilt ist, einen ersten Befestigungsbe-
reich proximal zur Tränke (10) und einen zweiten
Befestigungsbereich distal zur Tränke (10), wobei
die Systeme zur Befestigung des Flansches (30) an
die Düse (20) ausschließlich in einem der zwei Be-
reiche platziert sind.

6. Anlage mit Tränke nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Befes-
tigungsbereiche die Form von peripheren Bändern
aufweisen, in denen sich die Befestigungssysteme
peripher auf dem gleichen Niveau befinden, wobei
der zweite Bereich vom ersten in einer Richtung mit
radialem Verlauf zurückversetzt ist.

7. Anlage mit Tränke nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass peri-
phere Trennwand (31) des Flansches (30) ein ge-
ripptes Profil aufweist, wobei die Befestigungssys-
teme auf die vorstehenden Abschnitte zwischen den
Rippen angewendet werden.

8. Anlage mit Tränke nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Tränke (10) Markierungen (11) umfasst, die auf ih-
rem Umfang verteilt sind und sich in der Nähe des
oberen Rands der Düse (20) befinden, wenn der
Flansch (30) in die Düse (20) eingeführt ist, wobei
die Markierungen (11) rechts von den Mitten der vor-
stehenden Abschnitte der Trennwand (31) des Flan-
sches (30) angebracht sind.

9. Verfahren zur Befestigung einer Tränke (10) an eine
Düse (20), die in den Boden in einer Anlage installiert
ist, wobei die Tränke (10) an die Düse mit Hilfe eines
einstückigen Flansches (30) mit der Tränke (10)
nach einem der Ansprüche 2 bis 10 befestigt ist, ge-
kennzeichnet durch:

- Zuordnen der Markierungen (11) der Tränke
zu den Markierungen auf der Außenseite der
Wand (21) der Düse an mindestens einer Viel-
zahl von Stellen, ausgewählt auf dem Umfang
der Düse (20);
- Durchführen von Bohrungen auf dem Niveau
der Stellen auf dem Umfang der Düse (20), um-
fassend die Bohrung der Trennwand (31) des
Flansches (30);
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- wenn der jeweils äußere Durchmesser des
Flansches (30) und innere Durchmesser der Dü-
se (20) eine Differenz von mehr als einem vor-
bestimmten Schwellenwert aufweisen, Anbrin-
gen der ersten und zweiten Schraubenmutter
(40, 42) gemäß einer Anordnung, die einen Ab-
standhalter zwischen der Trennwand (31) und
der Düse (20) bildet;
- Andernfalls umgekehrtes Anbringen der ersten
und zweiten Schraubenmutter (40, 42) ohne An-
ordnung im Abstandhalter;
- Anbringen der Schrauben (50) an den Stellen,
an denen eine Bohrung durchgeführt wurde;
- Befestigen der Tränke (10) auf der Düse (20)
auf dem Niveau des Flansches (30) durch Fest-
ziehen der Schrauben 50 in den Schraubenmut-
tern (40, 42).

10. Verfahren zur Befestigung einer Tränke (10) an einer
Düse (20) aus Polyethylen, die in den Boden imp-
lantiert ist, gemäß dem vorhergehenden Anspruch,
gekennzeichnet durch

- Zuordnen der Markierungen (11) der Tränke
(10) zu den Mündungen der Kanäle (22), die auf
der Außenseite der Wand (21) der Düse (20)
erscheinen;
- Durchführen von Bohrungen der Trennwand
(31) des Flansches (30) unter Verwendung der
Kanäle (22) als Bohrbuchse an den ausgewähl-
ten Stellen;
- Anbringen der ersten und zweiten Schrauben-
mutter (40, 42) gemäß einer kompakten Stelle,
umfassend die erste Schraubenmutter (40), die
hin zum Inneren des Flansches (30) ausgerich-
tet ist.

11. Verfahren zur Befestigung einer Tränke (10) an eine
Düse (20) aus Beton, die in den Boden implantiert
ist, nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch:

- Zuordnen der Markierungen (11) der Tränke
zu den Markierungen, die auf der Außenseite
der Wand (21) der Düse (20) mit den ausge-
wählten Stellen in einem vorbestimmten Ab-
stand des oberen Rands der Düse (20) ange-
bracht werden sollen;
- Durchführen von Bohrungen an diesen Stellen
der Wand (21) der Düse (20) und dann der
Trennwand (31) des Flansches (30);
- Anbringen der ersten und zweiten Schrauben-
mutter (40, 42) gemäß einer Stelle im Abstand-
halter, umfassend die erste Schraubenmutter
(40), die hin zum Äußeren des Flansches (30)
ausgerichtet ist.

12. Verfahren zur Befestigung einer Tränke (10) an eine
Düse (20), die in den Boden implantiert ist, nach ei-

nem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bohrungen der Trennwand (31)
des Flansches (30) Gegenstand einer zweiten Boh-
rung mit einem größeren Durchmesser, dann eines
Entgraten, sind.

Claims

1. A drinking trough system including a nozzle (20) in-
stalled in the ground and a drinking trough (10) fas-
tened to the apex of the nozzle (20) using a fastening
flange (30) in a single piece with the drinking trough
(10), able to be inserted into an upper opening of the
nozzle (20), characterized in that it includes a plu-
rality of systems for fastening the flange (30) to the
nozzle (20) distributed on their periphery, each sys-
tem having first fastening means (40, 42), connected
to the flange (30), and second fastening means (50)
connected to the nozzle (20), said means (40, 42,
50) being able to cooperate for the fastening of one
to the other, said first fastening means (40, 42) hav-
ing a reversible arrangement relative to a peripheral
partition (31) of the flange (30) inserted into said
opening and being sized in order to form, in one of
their arrangement relative to the partition (31), a
spacer between the outer surface of said partition
(31) and the inner surface of the wall (21) of the open-
ing of the nozzle (20).

2. The drinking trough system according to the preced-
ing claim, characterized in that the first fastening
means include a first nut (40) cooperating with
means (41) for reversible securing to the partition
(31) of the flange (30) and are located at an orifice
(46) formed in said partition (31), said first nut (40)
being used to fasten a threaded screw (50) making
up the second fastening means, passing through the
wall (21) of the opening of the nozzle (20) along a
duct (22) coaxial to said orifice (46) of the partition
(31).

3. The drinking trough system according to the preced-
ing claim, characterized in that the reversible se-
curing means include a second nut (42), the first and
second nuts (40, 42) being placed on either side of
the orifice (46) formed in the partition (31) of the
flange (30), the first nut (40) including a base provid-
ed with prongs (41) for fastening in a face of the
partition (31) of the flange (30) and an outer thread
suitable for screwing in the inner thread of the second
nut (42), which bears in the tightening phase against
the other face of the partition (31).

4. The drinking trough system according to the preced-
ing claim, characterized in that the second nut (42)
includes a base (43) and is positioned relative to the
flange (30) with said base (43) bearing against the
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inner face of the partition (31) when it is inside the
flange (31), or against or near the inner face of the
nozzle (20) when it is outside the flange (30).

5. The drinking trough system according to one of the
preceding claims, characterized in that the partition
(31) is divided into two peripheral fastening zones,
a first proximal fastening zone of the drinking trough
(10) and a second distal fastening zone of the drink-
ing trough (10), the fastening systems of the flange
(30) to the nozzle (20) being placed exclusively in
one of the two zones.

6. The drinking trough system according to the preced-
ing claim, characterized in that the fastening zones
are in the form of peripheral bands in which the fas-
tening systems are arranged peripherally at the
same level, the second zone being withdrawn from
the first in a radial direction.

7. The drinking trough system according to one of the
preceding claims, characterized in that the periph-
eral partition (31) of the flange (30) has a cannulated
profile, the fastening systems being pressed on the
protruding portions between the cannulations.

8. The drinking trough system according to the preced-
ing claim, characterized in that the drinking trough
(10) includes reference marks (11) distributed over
its periphery and located near the upper edge of the
nozzle (20) when the flange (30) is inserted into the
nozzle (20), said reference marks (11) being drawn
in line with the middles of the protruding portions of
the partition (31) of the flange (30).

9. A method for fastening a drinking trough (10) to a
nozzle (20) installed in the ground in a system in
which the drinking trough (10) is fastened to the noz-
zle using a flange (30) in one piece with the drinking
trough (10) according to claims 2 to 10, character-
ized by:

- Matching up the reference marks (11) of the
drinking trough with the reference marks on the
outer face of the wall (21) of the nozzle (20) in
at least a plurality of selected locations on the
periphery of the nozzle (20);
- Making piercings at said locations on the pe-
riphery of the nozzle (20), including piercing the
partition (31) of the flange (30);
- If the respective outer diameter of the flange
(30) and inner diameter of the nozzle (20) have
a differential greater than a predetermined
threshold, placing first and second nuts (40, 42)
according to an arrangement forming a spacer
between the partition (31) and the nozzle (20);
- Otherwise, performing a reverse placement of
said first and second nuts (40, 42) without ar-

rangement in a spacer;
- Placing screws (50) in the pierced locations;
- Fastening the drinking trough (10) on the noz-
zle (20) at the flange (30) by tightening the
screws (50) in the nuts (40, 42).

10. A method for fastening a drinking trough (10) to a
polyethylene nozzle (20) installed in the ground ac-
cording to the preceding claim, characterized by:

- Matching up reference marks (11) of the drink-
ing trough (10) with the mouths of the ducts (22)
appearing on the outer face of the wall (21) of
the nozzle (20);
- Piercing the partition (31) of the flange (30)
using the ducts (22) as drill bush in the selected
locations;
- Placing the first and second nuts (40, 42) in a
compact arrangement including the first nut (40)
oriented toward the inside of the flange (30).

11. The method for fastening a drinking trough (10) to a
concrete nozzle (20) installed in the ground accord-
ing to claim 11, characterized by:

- Matching up reference marks (11) of the drink-
ing trough with reference marks to be made on
the outer face of the wall (21) of the nozzle (20)
in the selected locations, at a predetermined dis-
tance from the upper edge of the nozzle (20);
- Piercing these locations of the wall (21) of the
nozzle (20) and, next, of the partition (31) of the
flange (30);
- Placing first and second nuts (40, 42) in a spac-
er arrangement including the first nut (40) ori-
ented toward the outside of the flange (30).

12. The method for fastening a drinking trough (10) to a
nozzle (20) installed in the ground according to one
of claims 11 to 13, characterized in that the pierc-
ings of the partition (31) of the nozzle (30) are subject
to a second piercing of greater diameter, then a de-
burring.
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