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Description

[0001] La présente invention concerne une machine
rotative de remplissage équipée d’un dispositif de net-
toyage en place. L’invention concerne plus particulière-
ment une machine rotative équipée d’une pluralité de
becs de remplissage pour le remplissage de récipients
creux, tel que des bouteilles ou des pots, avec toute sorte
de produits, liquides à visqueux, en particulier un produit
alimentaire, le dispositif de nettoyage comprenant des
éléments collecteurs individuels associés auxdits becs
de remplissage.
[0002] Le document brevet WO2007/019590 divulgue
une machine de remplissage de récipients selon le
préambule de la revendication 1.
[0003] Le document brevet EP 2 110 359 A1 est publié
le 21.10.2009, revendique la date de priorité du
15.04.2008. En vertu de l’art. 54(3) CBE, le contenu de
ce document tel qu’il a été déposé est donc considéré
comme compris dans l’état de la technique à prendre en
compte au titre de la nouveauté.
[0004] De telles machines rotatives de remplissage
comprennent classiquement un carrousel rotatif portant
une cuve de produit de remplissage et une pluralité de
postes de remplissage, chaque poste de remplissage
comprenant un bec de remplissage relié à la cuve, un
système de support permettant de supporter un récipient
en dessous du bec de remplissage, et des moyens de
dosage pour délivrer une quantité déterminée de produit
de remplissage dans chaque récipient.
[0005] De telles machines doivent être régulièrement
nettoyées à l’aide d’un agent de nettoyage, tel qu’une
solution de nettoyage (soude, acide, eau ou désinfectant)
ou de la vapeur sous pression, que l’on fait circuler dans
la machine à la place du produit de remplissage, pour
enlever toute trace du produit et/ou d’éventuels contami-
nants biologiques ou bactériologiques.
[0006] Pour limiter la consommation d’agent de net-
toyage ou éviter de souiller l’intérieur de la machine, en
particulier le plateau inférieur, ou pour permettre le pas-
sage de vapeur sous pression, il est connu de prévoir
des dispositifs de nettoyage en place, dits dispositifs NEP
ou CIP, permettant la récupération de l’agent de nettoya-
ge en sortie des becs de remplissage en vue de sa cir-
culation en circuit fermé.
[0007] Ces dispositifs de nettoyage peuvent compren-
dre, tel que décrit dans le document brevet FR 2 899
220, une pluralité d’éléments collecteurs individuels, tels
que des tubes ou vases, chaque élément collecteur étant
déplaçable verticalement entre une position haute de
service dans laquelle l’élément collecteur vient en con-
tact de manière étanche avec un bec de remplissage
pour récupérer dans leur passage interne l’agent de net-
toyage délivré par ledit bec, et une position basse esca-
motée dans laquelle ledit élément collecteur est écarté
dudit bec de remplissage pour permettre le remplissage
de récipients. Les éléments collecteurs sont connectés
à un même tube de collecte annulaire monté mobile sur

un bâti fixe pour déplacer l’ensemble des éléments col-
lecteurs entre leurs deux positions par translation verti-
cale. Les machines de remplissage sont classiquement
associées à des centrales de nettoyage en place, dites
centrales NEP, qui sont utilisées pour préparer des so-
lutions de nettoyage, envoyer les solutions de nettoyage
dans la cuve de la machine de remplissage, puis les ré-
cupérer, et éventuellement les recycler. Pour la récupé-
ration des solutions de nettoyage, le tube de collecte est
connecté à un bac intermédiaire, dit de reprise, équipé
d’un système de pompage et de vannes pour évacuer la
solution de nettoyage vers la centrale de nettoyage.
[0008] En position basse escamotée les éléments col-
lecteurs doivent être disposés sous les récipients à rem-
plir. La course verticale entre les deux positions est re-
lativement importante, et le dispositif de nettoyage pré-
sente un encombrement important en partie inférieure
de la machine. Des moyens de déplacement et de gui-
dage lourds et complexes sont nécessaires pour réaliser
cette course verticale et garantir un déplacement correct
de l’ensemble des éléments collecteurs en position hau-
te. Leur présence encombre le plateau de la machine,
compliquant son nettoyage en cas de souillure acciden-
telle.
[0009] Les éléments collecteurs peuvent venir s’em-
mancher tous ensemble sur des parties cylindriques des
becs de remplissage, des moyens d’étanchéité formés
des joints racleurs étant alors prévus pour assurer l’étan-
chéité. De tels tubes de récupération, équipés de joints
racleurs et venant s’emmancher sur les becs, assurent
une bonne étanchéité, même lorsque la machine com-
prend un grand nombre de becs de remplissage, avec
des différences de hauteur entre les becs. Toutefois, leur
encombrement peut s’avérer incompatible avec les sys-
tèmes de support de récipient classiques.
[0010] On peut également prévoir des éléments col-
lecteurs équipés en extrémité supérieure d’un joint tori-
que apte à venir en appui contre la surface extérieure
conique du bec de remplissage ou contre le bord annu-
laire inférieur entourant l’orifice de décharge du bec. Une
telle étanchéité avec un joint torique ne peut être correc-
tement assurée sur une machine équipée d’un grand
nombre de becs de remplissage, car en pratique, les dif-
férences de hauteur entre les becs de remplissage ne
pourront être rattrapées par l’écrasement d’un joint tori-
que.
[0011] Dans le document brevet précité, il a été pro-
posé d’équiper les éléments collecteurs d’embouts tubu-
laires déformables aptes à diminuer axialement en lon-
gueur de manière élastique pour compenser les différen-
ces de hauteur entre les becs de remplissage. Ces em-
bouts tubulaires ne peuvent toutefois être utilisés dans
certains cas, notamment en fonction du type de bec de
remplissage et /ou du type de système de support.
[0012] Le but de la présente invention est de proposer
une machine de remplissage avec un dispositif de net-
toyage palliant au moins l’un des inconvénients précités.
[0013] A cet effet, la présente invention a pour objet
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une machine rotative de remplissage de récipients com-
prenant

- plusieurs postes de remplissage comportant chacun
un bec de remplissage relié à des moyens de distri-
bution de liquide de remplissage, et

- un dispositif de nettoyage comportant

- plusieurs éléments collecteurs individuels tubu-
laires, chaque élément collecteur comprenant
un passage interne s’étendant d’une extrémité
amont à une extrémité aval, et étant apte à venir
en contact par son extrémité amont contre un
bec de remplissage pour effectuer des opéra-
tions de nettoyage,

- un tube de collecte sur lequel sont montés rigi-
dement lesdits éléments collecteurs par leur ex-
trémité aval pour collecter l’agent de nettoyage
récupéré par lesdits éléments collecteurs,

- des moyens de déplacement aptes à déplacer
ledit tube de collecte entre une position de ser-
vice dans laquelle les éléments collecteurs in-
dividuels sont en contact par leur extrémité
amont contre les becs de remplissage pour ré-
cupérer dans leur passage interne un agent de
nettoyage délivré par lesdits becs, et une posi-
tion escamotée dans laquelle lesdits éléments
collecteurs sont écartés des becs de

remplissage pour permettre le remplissage de réci-
pients placés sous les becs de remplissage,

caractérisée en ce que ledit tube de collecte porte laté-
ralement radialement vers l’intérieur lesdits éléments col-
lecteurs individuels de sorte que, dans la position esca-
motée du tube de collecte, lesdits éléments collecteurs
soient disposés entre les becs de remplissage, les
moyens de déplacement étant aptes à déplacer ledit tube
de collecte depuis sa position escamotée vers sa position
de service par au moins un déplacement en translation
verticale vers le bas, parallèlement aux axes longitudi-
naux des becs de remplissage, suivi d’un déplacement
horizontal, perpendiculairement aux axes longitudinaux
des becs de remplissage, de sorte que l’extrémité amont
de chaque élément collecteur soit sensiblement centré
selon l’axe longitudinal d’un bec de remplissage.
[0014] Ainsi, selon l’invention, les éléments collecteurs
sont disposés entre les becs de remplissage, et le dé-
placement du tube de collecte entre ses deux positions
s’effectue en combinant un mouvement vertical et un
mouvement horizontal. Un tel déplacement nécessite
peu d’espace sous les becs de remplissage et permet
de limiter les courses de déplacement entre la position
de service et la position escamotée, ce qui permet de
réduire les risques de défauts de positionnement entre
les becs et les éléments collecteurs, d’utiliser des
moyens de déplacement qui soient simples de concep-

tion et de réalisation et peu encombrants, et ainsi de pro-
poser des machines de remplissage de hauteur réduite.
La distance entre les becs et le tube de collecte étant
réduite, le chemin parcouru par l’agent de nettoyage en-
tre les becs et la sortie du tube de collecte est réduit, ce
qui diminue les pertes de charges et les surfaces à net-
toyer, améliorant ainsi la qualité et le temps de nettoyage.
[0015] Par ailleurs, en position de service, le tube de
collecte selon l’invention peut être disposé à une hauteur
qui permet un retour de solutions de nettoyage vers une
centrale de nettoyage, par simple gravité, sans nécessi-
ter de bac intermédiaire avec système de pompage et
de vannes. La suppression de ce bac intermédiaire per-
met d’implanter la centrale de nettoyage à proximité de
la machine de remplissage, et ainsi d’intégrer les auto-
matismes de la machine et de la centrale de nettoyage
dans une armoire électrique commune.
[0016] Avantageusement, au moins les éléments col-
lecteurs, et de préférence les éléments collecteurs et le
tube de collecte, sont disposés sensiblement au niveau
de ou au-dessus des bords inférieurs des becs de rem-
plissage dans la position escamotée du tube de collecte.
[0017] Selon un mode de réalisation, pour amener le
tube de collecte en position de service, le déplacement
horizontal est suivi d’un déplacement en translation ver-
ticale vers le haut, parallèlement aux axes longitudinaux
des becs de remplissage.
[0018] Selon un mode de réalisation, la machine est
de type rotative, lesdits postes de remplissage étant dis-
posés à espaces angulaires réguliers sur une structure
support montée rotatif sur un bâti fixe, ledit tube de col-
lecte est de forme générale annulaire et porte latérale-
ment, du côté intérieur ou du coté extérieur du cercle
décrit par les becs de remplissage, à espaces angulaires
réguliers, les éléments collecteurs individuels, ledit tube
de collecte étant monté mobile sur ladite structure sup-
port via lesdits moyens de déplacement, lesdits moyens
de déplacement étant aptes à déplacer le tube de collecte
en translation verticale et en rotation, ledit déplacement
horizontal consistant en une rotation autour de l’axe de
rotation de la structure support, sur un angle correspon-
dant au maximum à un demi pas entre deux becs de
remplissage successifs.
[0019] Selon un mode de réalisation, chaque élément
collecteur individuel comprend un premier tube vertical,
d’axe vertical, comportant une extrémité supérieure
ouverte constituant ladite extrémité amont de l’élément
collecteur et une extrémité inférieure fermée par une pa-
roi sensiblement horizontale, et un second tube, de pré-
férence sensiblement horizontal, solidaire du premier tu-
be, dont le passage interne débouche par une première
extrémité dans le passage interne du premier tube, sa
deuxième extrémité constituant la deuxième extrémité
de l’élément collecteur par laquelle ce dernier est fixée
radialement au tube de collecte annulaire. Cette structure
particulière permet d’obtenir des éléments collecteurs
ayant un encombrement vertical réduit, facilitant leur dis-
position au-dessus des bords inférieurs des becs de rem-
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plissage dans la position escamotée du tube de collecte.
[0020] De préférence, le tube de collecte annulaire et
les seconds tubes sont de section sensiblement circulai-
re, les seconds tubes étant de préférence fixés tangen-
tiellement à la paroi inférieure de l’élément collecteur
et/ou tangentiellement à la paroi du tube de collecte, de
sorte que les fonds du tube de collecte et des seconds
tubes soient sensiblement disposés selon un même plan.
Avantageusement, ledit second tube s’étend radiale-
ment vers l’intérieur depuis le tube de collecte, le tube
de collecte étant disposé du côté extérieur du cercle dé-
crit par les axes des becs de remplissage.
[0021] Selon un mode de réalisation, le tube de collec-
te comprend une sortie d’évacuation, le tube de collecte
comprenant deux branches symétriques, de forme gé-
nérale semi annulaire, s’étendant depuis ladite sortie
d’évacuation, et se reliant à leur extrémité opposée à
ladite sortie d’évacuation,

- le passage interne de chaque branche présentant
une section transversale augmentant de son extré-
mité opposée à ladite sortie, en direction de ladite
sortie d’évacuation, et/ou

- lesdites extrémités des branches sont fermées, et
avantageusement reliées rigidement entre elles par
une tige pleine.

[0022] Ainsi, la section du tube de collecte augmente
avantageusement de façon progressive avec le débit au
fur et à mesure que les becs de remplissage délivrent
leur débit individuel d’agent de nettoyage, ce qui permet
d’assurer une vitesse d’écoulement suffisante, par
exemple comprise entre 1 et 2 m/s, pour obtenir un bon
nettoyage du tube de collecte, sans encrassement dans
le temps. Par ailleurs, le tube de collecte est de préfé-
rence pas complètement fermé sur lui-même, les deux
branches n’étant pas en communication fluidique au ni-
veau de leurs extrémités, de manière à obliger l’agent
de nettoyage à circuler dans une direction imposée et de
supprimer ainsi toute zone de stagnation dans le tube
collecteur, en particulier entre les deux éléments collec-
teurs opposés à la sortie d’évacuation, qui conduirait à
un encrassement dans le temps.
[0023] Selon un mode de réalisation, les moyens de
déplacement comprennent au moins deux chariots aux-
quels est assemblé le tube de collecte, le tube de collecte
étant assemblé à chaque chariot par au moins un vérin
vertical de montée/descente, pour assurer les déplace-
ments en translation verticale du tube de collecte, lesdits
chariots étant montés coulissant sur un rail de guidage
horizontal circulaire solidaire de la structure support ro-
tatif, au moins un vérin de rotation étant monté entre la
structure support et un chariot pour assurer le déplace-
ment en rotation du tube de collecte.
[0024] Selon un mode de réalisation, la machine com-
prend un dispositif d’évacuation général solidaire du bâti
fixe, comportant un tube d’évacuation, disposé de pré-
férence du côté extérieur du tube de collecte et, apte à

venir sensiblement en vis-à-vis de la sortie d’évacuation
du tube de collecte lorsque le tube de collecte est en
position de service et la structure support dans une po-
sition fixe donnée, ledit tube d’évacuation étant manoeu-
vrable en translation horizontale entre une position écar-
tée et une position active dans laquelle il vient se con-
necter sur la sortie d’évacuation du tube de collecte.
[0025] Selon un mode de réalisation, ladite extrémité
amont de chaque élément collecteur est équipé de
moyens d’étanchéité par lesquels ledit élément collec-
teur vient en contact avec un bec de remplissage, pour
garantir l’étanchéité entre le bec de remplissage et l’élé-
ment collecteur dans sa position de service, lesdits
moyens d’étanchéité comprenant de préférence une
membrane gonflable annulaire montée à l’extrémité
amont de l’élément collecteur et apte à venir, en contact
avec le bec de remplissage lorsqu’elle est dans un état
gonflée et que le tube de collecte est dans sa position
de service. Les membranes gonflables annulaires per-
mettent de compenser efficacement les défauts de po-
sitionnement des éléments collecteurs individuels par
rapport à leurs becs de remplissage respectifs, à savoir
les différences de hauteur entre les becs de remplissage
et/ou les différences de hauteur entre les éléments col-
lecteurs, et/ou les défauts d’alignement de leurs axes
verticaux, et donc de garantir une connexion étanche de
l’ensemble des éléments collecteurs de la machine avec
les becs de remplissage.
[0026] Selon un mode de réalisation, la membrane
gonflable annulaire est apte à venir en appui contre le
bord inférieur du bec de remplissage, autour de l’orifice
de décharge, la membrane laissant passer en son centre
l’agent de nettoyage sortant du bec de remplissage. Se-
lon un autre mode de réalisation, ladite membrane gon-
flable est apte à venir enserrer latéralement la paroi cy-
lindrique du bec de remplissage. Dans ce mode de réa-
lisation, la pression de plaquage est supportée unique-
ment par le bec de remplissage. Lors des opérations de
nettoyage, la membrane n’exerce aucun effort vertical
sur le bec de remplissage, et il n’est donc pas nécessaire
de renforcer la structure supportant les becs de remplis-
sage, ni celle supportant les éléments collecteurs. Par
ailleurs, les becs de remplissage peuvent alors aisément
être portés directement par leurs conduites d’alimenta-
tion fixées rigidement en partie inférieure des moyens de
distribution, formés par exemple d’ une cuve centrale,
les moyens de dosage étant avantageusement directe-
ment portés par le bec de remplissage.
[0027] Selon un mode de réalisation, la membrane
gonflable d’un élément collecteur est montée sur le bord
supérieur du premier tube de l’élément collecteur au
moyen d’au moins une bride fixée sur ledit premier tube
au moyen de vis ou tiges filetées, et serrées depuis le
bord supérieur de la bride, et/ou serrées, le cas échéant
au moyen d’écrous, par le bord inférieur dudit premier
tube, après insertion des vis ou tiges filetées dans des
alésages longitudinaux dudit premier tube. Ainsi, les
membranes gonflables peuvent être aisément montée
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et démontée.
[0028] Selon un mode de réalisation chaque poste de
remplissage comprend un dispositif de support de réci-
pient, comprenant de préférence au moins un élément
de maintien apte à coopérer avec le col d’un récipient,
tel qu’une pince, ladite structure support de la machine
comprenant une colonne supérieure portant à son extré-
mité supérieure, éventuellement via une couronne sup-
port, les moyens de distribution et les becs de remplis-
sage, et une colonne inférieure portant les dispositifs de
support, et dans laquelle est montée coulissante la pre-
mière colonne, la colonne supérieure étant manoeuvra-
ble entre une position basse pour les opérations de rem-
plissage et une position haute pour écarter lesdits dis-
positifs de support, en particulier lesdits éléments de
maintien, des becs de remplissage pour les opérations
de nettoyage.
[0029] La machine peut comprendre avantageuse-
ment des moyens de centrage du tube de collecte dans
la position escamotée et dans la position de service, ces
moyens de centrage étant formés par exemple par des
butées sur le rail de guidage et/ou par des moyens soli-
daires de la structure support qui coopèrent avec des
moyens complémentaires solidaires du tube de collecte.
[0030] L’invention sera mieux comprise, et d’autres dé-
tails, caractéristiques et avantages apparaîtront plus clai-
rement au cours de la description explicative détaillée
qui va suivre d’un mode de réalisation particulier actuel-
lement préféré de l’invention, en référence aux dessins
schématiques annexés, sur lesquels :

- les figures 1A et 1B représentent deux vues en pers-
pective d’une machine rotative de remplissage selon
l’invention, équipée d’un dispositif de nettoyage, le
tube de collecte portant les éléments collecteurs in-
dividuels étant en position de service ;

- les figures 2A et 2B représentent des vues analogu-
es aux figures 1A et 1B, le tube de collecte étant en
position escamotée ;

- la figure 3 représente une vue partielle agrandie en
coupe de la figure 1A, selon un plan de coupe radial
passant par un élément collecteur, illustrant la mem-
brane gonflable dudit élément collecteur dans un état
gonflé, en contact avec un bec de remplissage ;

- la figure 4 représente une vue partielle agrandie du
bec de remplissage et de l’élément collecteur asso-
cié de la figure 3 ;

- la figure 5A représente une vue analogue à la figure
4, la membrane étant dans un état non gonflé ou non
déformé ;

- la figure 5B est une vue analogue à la figure 5A selon
un autre plan de coupe, illustrant un système de fixa-
tion possible par le bas de la membrane gonflable ;

- la figure 6 est une vue en perspective du tube annu-
laire de collecte portant les éléments collecteurs, ces
derniers n’étant pas équipés de leur membrane
gonflable ;

- la figure 7 est une vue analogue à celle de la figure

5B, illustrant un élément collecteur selon une pre-
mière variante de réalisation ;

- la figure 8 est une vue analogue à celle de la figure
3, illustrant un élément collecteur selon une deuxiè-
me variante de réalisation ;

- la figure 9 est une vue de dessus d’un collecteur
selon une troisième variante de réalisation ; et,

- la figure 10 est une vue en coupe selon le plan de
coupe X-X de la figure 9.

[0031] Dans le mode de réalisation illustré sur les fi-
gures, en référence en particulier aux figures 1A et 1B,
la machine de remplissage est de type rotative, et com-
prend un carrousel 1 comportant une structure 10 sup-
port, destinée à être montée tournante sur un bâti fixe
(non représenté) autour d’un axe A de rotation vertical.
La structure support porte des moyens de distribution de
liquide de remplissage formés ici d’une cuve 2 centrale
cylindrique, et une pluralité de postes de remplissage
disposés à espace angulaire régulier autour de l’axe A.
La structure support comprend un fût ou colonne 11 su-
périeure, munie à son extrémité supérieure d’une cou-
ronne 12 support sur laquelle est montée un cylindre 12b
de rehausse supportant la cuve, cette colonne supérieu-
re étant montée coulissante dans une colonne 13 infé-
rieure munie d’une embase 13a par laquelle la structure
support est montée sur le bâti fixe. Les deux colonnes
sont solidaires en rotation, la colonne 11 supérieure pou-
vant être manoeuvrée verticalement via des moyens ap-
propriés entre une position haute et une position basse,
tel que décrit ci-après.
[0032] Chaque poste de remplissage comprend un
dispositif de remplissage comportant un bec 3 avec un
orifice de décharge en communication fluidique avec la
cuve 2, et des moyens 4 de dosage pour délivrer une
quantité déterminée de produit de remplissage dans cha-
que récipient amené sous le bec, le poste de remplissage
comprenant en outre un dispositif 5 de support d’un ré-
cipient R, ici une bouteille, pour le maintien d’un récipient
sous le bec.
[0033] En référence aux figures 3 et 4, le bec 3, d’axe
C longitudinal, est formé d’un corps 30 globalement tu-
bulaire présentant un passage interne, une extrémité 34
axiale supérieure ouverte et une extrémité axiale infé-
rieure ouverte constituant l’orifice 33 de décharge du bec
de remplissage. Le corps tubulaire est muni d’un orifice
35 d’alimentation radial. Un conduit 21 d’alimentation est
connecté à l’orifice 35 d’alimentation pour l’alimentation
du bec de remplissage en produit de remplissage. Les
conduits d’alimentation de l’ensemble des becs sont rac-
cordés d’un côté à un bec de remplissage et de l’autre
côté à la cuve. Dans le présent mode de réalisation les
becs sont portés par les conduits d’alimentation fixés à
la cuve.
[0034] Le corps 30 tubulaire est constitué de deux piè-
ces afin de faciliter le montage et démontage du bec :
une première pièce 31, munie de l’extrémité 34 axiale
supérieure et de l’orifice 35 d’alimentation, par laquelle
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ledit corps est monté sur la structure support, et une
deuxième pièce 32 munie de l’orifice 33 de décharge,
qui est montée de manière amovible sur la première piè-
ce.
[0035] Cette deuxième pièce 32 présente extérieure-
ment une paroi 320 de forme cylindrique. Son passage
320a interne présente de bas en haut un tronçon supé-
rieur cylindrique, un tronçon tronconique se réduisant
progressivement vers le bas, et un tronçon inférieur cy-
lindrique délimité par l’orifice de décharge. La paroi cy-
lindrique présente ainsi une épaisseur plus importante
au niveau des tronçons tronconique et tronçon inférieur,
et une gorge 322 annulaire est ménagée sur le bord in-
férieur de cette deuxième pièce dans l’épaisseur de la
paroi cylindrique, cette gorge formant une jupe 323 ex-
térieure autour de l’orifice de décharge.
[0036] Les moyens 4 de dosage comprennent un sys-
tème d’obturation comprenant un clapet 41 disposé dans
le bec. Ce clapet est commandé en ouverture et en fer-
meture par un système de commande comprenant un
vérin 42, par exemple pneumatique. Le corps du vérin
est monté sur la première pièce du bec et le clapet 41
est relié à sa tige 44, de sorte que le clapet puisse être
déplacé en translation verticale par le vérin entre une
position fermée, illustrée à la figure 3, pour fermer l’orifice
de décharge, et une ou plusieurs positions ouvertes pour
ouvrir l’orifice de décharge.
[0037] En référence à la figure 1A, le dispositif 5 de
support d’un récipient R, connu en soi, est monté à es-
pace angulaire régulier sur un anneau 14 par des moyens
d’assemblage (non représentés), cet anneau étant fixé
à la deuxième colonne 13, sous la cuve. Le dispositif de
support comprend par exemple une pince 51 apte à saisir
la bouteille au dessus ou en dessous de sa collerette
située à la base de son col, un socle 52 pour soutenir la
bouteille par son fond, et une cale 53 intermédiaire ve-
nant contre la paroi cylindrique de la bouteille. La pince,
le socle et la cale sont montés de manière réglable sur
une tige verticale par laquelle le dispositif support est
monté sur l’anneau. Les moyens de dosage sont par
exemple de type pondéral, l’actionnement du vérin étant
asservi par un capteur de pesée qui est placé au niveau
du dispositif de support de récipient associé du poste de
remplissage, par exemple au niveau de ses moyens d’as-
semblage ou en lieu et place de ses moyens d’assem-
blage. En variante, le vérin est asservi par un capteur de
détection du niveau de remplissage du récipient ou un
capteur de débit venant s’intercaler entre le récipient et
le bec au moment du remplissage ou un moyen de do-
sage volumétrique.
[0038] Le dispositif de nettoyage comprend des élé-
ments 6 collecteurs individuels montés sur un tube 8 de
collecte de forme générale annulaire, appelé également
tore de collecte, qui est monté mobile sur la structure 10
support. Les éléments collecteurs sont disposés à espa-
ce angulaire régulier sur le tube de collecte et leur nombre
correspond à celui des becs de la machine.
[0039] En référence aux figures 3 et 4, chaque élément

6 de collecte est formé d’un premier tube 61 cylindrique
vertical, d’axe C longitudinal vertical, ouvert à son extré-
mité supérieure et dont l’extrémité inférieure est fermée
par une paroi 62 inférieure horizontale, et un second tube
63 cylindrique horizontal fixé perpendiculairement à la
paroi cylindrique du premier tube par une première ex-
trémité, la paroi cylindrique du second tube étant dispo-
sée sensiblement tangentiellement à la paroi 62 inférieu-
re, le passage 630 interne de ce deuxième tube débou-
chant dans le passage 610 interne du premier tube. L’élé-
ment 6 collecteur est monté sur le tube de collecte par
la deuxième extrémité de son second tube 63, son pas-
sage 630 interne débouchant sur le passage 81 interne
du tube 8 de collecte. Le second tube s’étend radialement
vers l’intérieur depuis le tube de collecte, la paroi cylin-
drique du second tube étant disposée tangentiellement
à la paroi cylindrique du tube de collecte, de sorte que
le fond du second tube soit sensiblement au même ni-
veau que le fond du tube de collecte.
[0040] Les éléments collecteurs sont montés à espa-
ces angulaires réguliers sur le tube de collecte, de sorte
que les axes C de leurs premiers tubes 61 soient dispo-
sés selon un cercle correspondant à celui décrit par les
axes B desdits becs, et selon un pas d’écartement cor-
respondant à celui des becs.
[0041] L’extrémité ouverte du premier tube 61 est équi-
pée de moyens d’étanchéité par lequel l’élément collec-
teur vient contre un bec lors des opérations de nettoyage
pour récupérer l’agent de nettoyage dans son passage
interne qui est constitué par le passage 610 interne du
premier tube et le passage 630 interne du second tube.
[0042] En référence aux figures 5A et 5B, les moyens
d’étanchéité sont formés d’une membrane 7 gonflable
annulaire montée de manière étanche sur le bord 611
supérieur de la paroi cylindrique du premier tube. Le mon-
tage de la membrane est réalisé au moyen d’une bague
64 comprenant une paroi 641 annulaire horizontale se
prolongeant au niveau de son bord 641b circulaire exté-
rieur par une paroi 642 cylindrique verticale. La membra-
ne peut avoir initialement une forme plane, et est pliée
sur la bague de manière à amener ses deux bords 71,
72 circulaires de part et d’autre de la paroi 641 annulaire
de la bague, sensiblement au niveau du bord 641a cir-
culaire intérieur, la membrane montée sur la bague pré-
sentant une partie 73 dite externe du côté extérieur de
la bague et une partie 74 dite interne du coté intérieur de
la bague. En variante, la bague est moulée et présente
initialement la forme illustrée sur la figure 5A, avec une
partie interne et une partie externe, la bague étant alors
insérée dans la membrane jusqu’à amener son bord
641a circulaire intérieur au niveau des bords circulaires
de la membrane.
[0043] La bague 64 équipée de la membrane est pla-
cée contre le bord 611 supérieur du premier tube par sa
paroi 641 annulaire, et est fixée au moyen d’une bride
65 annulaire de montage. La bride 65 est placée sur la
partie externe de la membrane, au niveau de la paroi 641
annulaire, et serrée au moyen de tiges 66 filetées, par
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exemple au nombre de quatre. Pour ce faire, en référen-
ce à la figure 5B, la paroi cylindrique du premier tube est
munie d’alésages 612 longitudinaux s’étendant de son
bord 613 inférieur jusqu’à son bord 611 supérieur. Les
tiges filetées sont par exemple vissées dans des trous
651 taraudés de la bride 65, puis soudées sur la bride.
Chaque tige filetée est insérée par une ouverture 76 de
la partie interne de la membrane, puis passe successi-
vement dans un alésage 643 vertical de la paroi 641 an-
nulaire de la bague, dans une ouverture 75 de la partie
externe de la membrane, puis dans un alésage 612 lon-
gitudinal. Des écrous 67 borgnes, vissés sur les extré-
mités des tiges filetées qui dépassent du bord 613 infé-
rieur, assurent le serrage de la membrane sur l’élément
collecteur. Lors du serrage de la bride, la partie 74 interne
de la membrane est serrée entre la bride 65 et la bague
64 et sa partie 73 externe est serrée entre le bord 611
supérieur et la bague.
[0044] En variante, la bride peut venir plaquer la mem-
brane sur le premier tube par l’intermédiaire de vis insé-
rées par le dessus dans trous taraudés borgnes ména-
gés dans la paroi cylindrique du premier tube.
[0045] Une fois fixée, la membrane s’étend verticale-
ment vers le haut au dessus de la bride, la paroi cylin-
drique de la bague qui s’étend au dessus de la bride
servant de tuteur pour maintenir la membrane dans cette
position verticale, au dessus du premier tube de l’élément
collecteur.
[0046] En référence aux figures 4 et 5A, la membrane
gonflable peut être gonflée par injection d’un fluide sous
pression passant dans un premier canal 614 ménagé
dans l’épaisseur de la paroi cylindrique du premier tube,
et dans un deuxième canal 644 ménagé dans l’épaisseur
de la paroi annulaire de la bague et qui débouche à l’in-
térieur de la membrane. Le premier canal 614 s’étend
horizontalement vers l’intérieur depuis la surface exté-
rieure de la paroi cylindrique du tube, à l’opposé du se-
cond tube 63, puis verticalement vers le haut pour dé-
boucher sur le bord 611 supérieur, au niveau d’une
ouverture 77 ménagée dans la partie externe de la mem-
brane. Le second canal 644 s’étend horizontalement vers
l’intérieur depuis le bord 641b extérieur de la paroi an-
nulaire de la bague, puis verticalement vers le bas pour
déboucher sur la face inférieure de la paroi annulaire, au
niveau de ladite ouverture 77 de la partie externe de la
membrane. L’alimentation en fluide est effectuée depuis
l’orifice 614a du premier canal sur la paroi cylindrique.
Les orifices 614a de l’ensemble des éléments collecteurs
sont connectés via des conduites flexibles à un système
d’alimentation permettant l’alimentation simultanée de
l’ensemble des membranes en fluide sous pression.
[0047] Chaque membrane est réalisée en un matériau
élastiquement déformable, tel qu’un élastomère, par
exemple de type silicone, EPDM nitrile EPT ou EPDM.
Lorsque la membrane est mise sous pression, elle se
gonfle et se déforme tel que décrit ci-après. La partie 73
extérieure de la membrane peut être renforcée pour fa-
voriser la déformation de la partie 74 intérieure, et obtenir

une meilleure étanchéité sur le bec.
[0048] En référence à la figure 6, le tube 8 de collecte
comprend une sortie 82 d’évacuation unique. Le tube de
collecte comprend deux branches 80A, 80B tubulaires
symétriques de forme globalement semi-annulaire qui
s’étendent depuis ladite sortie 82 et dont les extrémités
84a opposées à la sortie sont fermées. Ces extrémités
84a dites fermées, sont reliées entre elles par une tige
83 rigide pleine servant à la tenue mécanique du tube
de collecte. La section du passage interne de chaque
branche augmente de son extrémité 84a fermée jusqu’à
la sortie. Chaque branche est formée de plusieurs tron-
çons de sections transversales différentes, chaque tron-
çon ayant une section transversale constante. Le premier
tronçon 84, le plus éloigné de la sortie et de plus faible
section, comprend l’extrémité 84a fermée et est raccordé
par un raccord 87a à un deuxième tronçon 85 de section
transversale plus importante que le premier tronçon. Ce
deuxième tronçon est raccordé par un raccord 87b à un
troisième tronçon 86 de section plus grande que celle du
deuxième tronçon. Les troisièmes tronçons 86 des bran-
ches sont formés d’une même pièce munie de la sortie
82 d’évacuation. Les raccords sont avantageusement de
type réduction excentrique, de sorte que les fonds des
tronçons soient disposés sensiblement selon un même
plan. Deux éléments collecteurs sont montés sur le tube
de collecte au plus près des extrémités fermées, de part
et d’autre de la tige pleine.
[0049] La longueur et la section de chaque tronçon
sont adaptés pour chaque application au nombre d’élé-
ment collecteurs qu’il porte, au nombre d’éléments col-
lecteurs disposés en amont par rapport au sens d’écou-
lement de l’agent de nettoyage, et au diamètre des ori-
fices de décharge des becs, afin d’adapter le tube de
collecte au débit d’agent de nettoyage et garantir un net-
toyage correct de l’ensemble de la paroi interne du tube
de collecte. A titre d’exemple, tel qu’illustré sur les figures,
pour une machine à 28 becs, chaque premier tronçon,
chaque second tronçon et chaque troisième tronçon por-
tent respectivement 3, 5 et 6 éléments collecteurs. La
section maximale de tronçon est définie par le débit maxi-
mum des solutions de nettoyage envoyées dans la cuve.
[0050] Le tube 8 est équipée de pattes 88 de montage
formées de plaques horizontales fixées en partie supé-
rieure du tube, par exemple quatre pattes disposées à
90° les unes des autres, avec une patte sur chaque
deuxième portion et chaque troisième portion d’une bran-
che.
[0051] En référence à la figure 2b, la sortie d’évacua-
tion comprend un tube 820 de sortie horizontal droit
s’étendant radialement vers l’extérieur depuis le tube de
collecte.
[0052] Le tube de collecte est monté sur la structure
support, sensiblement horizontalement, et centré selon
l’axe A, via ses pattes 88, avec un système 9 de dépla-
cement qui est intercalé entre ses pattes et la cuve et qui
est apte à déplacer le tube de collecte en rotation et en
translation verticale.
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[0053] En référence aux figures 1A et 1B, chaque patte
de la couronne est reliée via deux vérins 91, 92 verticaux,
dit de montée/descente, sur un chariot 93, ce dernier
étant monté coulissant sur un rail 94 de guidage circulaire
fixé horizontalement à la structure support, le déplace-
ment en rotation du tube de collecte par rapport à la struc-
ture support, et autour de l’axe A, étant réalisé avec au
moins un vérin 95, dit de rotation, agissant sur l’un des
chariots, par exemple deux vérins de rotation agissant
sur deux chariots diamétralement opposés.
[0054] Le montage du rail 94 de guidage est réalisé au
moyen de quatre bras 96 radiaux montés sur le cylindre
12b de rehausse, chaque bras passant entre deux dis-
positifs de remplissage. Les extrémités libres des bras
radiaux sont disposées au-delà des dispositifs de rem-
plissage et portent des tiges 97 verticales s’étendant vers
le haut, aux extrémités supérieures desquelles est as-
semblé le rail 94. Chaque chariot consiste globalement
en une platine rectangulaire portant sur une face des
roues par lesquelles le chariot est monté coulissant sur
le rail. Les deux vérins 91, 92 de montée/descente sont
montés sur l’autre face de la platine. Les deux vérins sont
assemblés l’un à l’autre, dos à dos. Un premier vérin 92,
dit supérieur de montée/descente, a sa tige 92a qui
s’étend vers le haut, et est assemblé par l’extrémité libre
de sa tige à une patte 931 latérale en partie supérieure
de la platine. La tige 91a de l’autre vérin 91, dit inférieur
de montée/descente, qui s’étend vers le bas, est reliée
à une tige qui passe dans un bloc 932 de guidage en
partie inférieure de la platine, et son extrémité libre est
fixée à une patte 88. Le corps de chaque vérin de rotation
est assemblé de manière pivotante à l’extrémité d’une
patte extérieure fixée au rail 94, afin de déporter le corps
de vérin vers l’extérieur, et l’extrémité libre de sa tige est
assemblée de manière pivotante à un chariot 93. La ma-
chine comprend un carter de protection représenté par-
tiellement sur les figures, comprenant une paroi 15 ho-
rizontale annulaire et une paroi 16 cylindrique.
[0055] Dans une position, dite haute escamotée, du
tube 8 de collecte, qui est illustrée aux figures 2A, et 2B,
les becs 3 sont disposés entre deux éléments 6 collec-
teurs, le tube 8 de collecte et les éléments collecteurs
étant disposés au-dessus des orifices de décharge des
becs. Les premiers tubes 61 des éléments collecteurs
équipés des membranes gonflables sont disposés entre
les deuxièmes pièces 32 des becs, leurs axes C étant
positionnés sur le cercle décrit par les axes B des becs.
Les vérins 91, 92 de montée/descente sont chacun dans
une position rétractée, et les vérins 95 de rotation sont
chacun dans une position d’extension.
[0056] Pour amener le tube 8 dans une position de
service permettant la récupération de l’agent de nettoya-
ge par les éléments 6 collecteurs, les vérins de mon-
tée/descente sont dans un premier temps commandés
vers leur position d’extension pour effectuer un déplace-
ment en translation verticale vers le bas du tube de col-
lecte depuis la position haute escamotée jusqu’à une pre-
mière position basse, dans laquelle les premiers tubes

61 équipés des membranes gonflables sont disposées
en dessous des becs. Les vérins 95 de rotation sont com-
mandés vers leur position rétractée pour déplacer le tube
de collecte en rotation dans le sens anti-horaire sur un
angle correspondant à un demi pas entre deux becs suc-
cessifs, jusqu’à amener le tube de collecte dans une
deuxième position basse dans laquelle les premiers tu-
bes des éléments collecteurs sont disposées sous les
becs, chaque premier tube étant sensiblement centré se-
lon l’axe B longitudinal d’un bec. Lors du mouvement de
rotation, les orifices 33 de décharge passent de préfé-
rence au ras des membranes, sans contact avec ces
dernières.
[0057] Dans un troisième temps, les vérins 91 infé-
rieurs de montée/descente sont ensuite commandés en
position rétractée pour monter légèrement le tube de col-
lecte de cette deuxième position basse vers une position
de service, illustrée aux figures 1A, 1B, 5A et 5B, dans
laquelle, la membrane de chaque élément collecteur,
dans un état non gonflé, est disposée autour de la paroi
320 cylindrique de la deuxième pièce 32 du bec, l’orifice
33 de décharge et le bord 323a inférieur de la jupe 323
étant disposé environ 2 mm au dessus de la bride 65.
Cette position de service est définie en fonction d’éven-
tuels jeux de quelques dixièmes de millimètre de sorte
que les becs ne soient pas en contact avec les brides de
leurs éléments collecteurs associés.
[0058] Dans cette position de service, un fluide sous
pression peut être injecté dans les membranes via les
orifices 314a, afin de gonfler les membranes dans un
état gonflé pour qu’elles viennent en appui contre les
parois cylindriques des becs, tel qu’illustré aux figures
1A, 1B, 3 et 5, afin de connecter de manière étanche les
éléments collecteurs aux becs.
[0059] Une fois l’opération de nettoyage terminée, les
membranes sont dégonflées en ramenant l’intérieur des
membranes à pression atmosphérique, par mise en com-
munication des canaux 614, 644 d’alimentation avec la
pression atmosphérique, et le tube de collecte est rame-
né dans sa position haute escamotée en effectuant la
séquence décrite précédemment dans le sens inverse :
déplacement vers le bas par translation verticale de la
position de service vers la deuxième position basse, ro-
tation dans le sens horaire d’un demi pas vers la première
position basse, puis déplacement vers le haut par trans-
lation verticale dans la position haute escamotée.
[0060] Lors des opérations de remplissage de réci-
pients, la colonne 11 supérieure est en position basse
afin d’amener les becs au plus près des récipients portés
par les dispositifs de support solidaires de la couronne
14 support, et le tube de collecte est maintenu en position
haute escamotée et tourne avec la cuve et les postes de
remplissage. Pour le nettoyage de la machine, la colonne
11 supérieure est remontée en position haute pour dé-
gager les becs des pinces 51. La cuve est de préférence
stoppée en rotation. Le tube 8 de collecte est alors amené
en position de service par actionnement des vérins 91,
92, 95, puis les membranes sont gonflées. Un agent de
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nettoyage est chargé dans la cuve de liquide de remplis-
sage. Les clapets 41 des becs sont commandés en po-
sition ouverte pour faire circuler l’agent de nettoyage
dans les becs et le récupérer par les éléments collecteurs
et le tube de collecte. Les membranes seront maintenues
à l’état gonflé pendant toute la durée de l’opération de
nettoyage.
[0061] En référence aux figures 1A et 2B, pour les opé-
rations de nettoyage, le carrousel est avantageusement
stoppé en rotation dans une position fixe donnée, de sor-
te que le tube 820 de sortie du tube de collecte soit dis-
posé en vis-à-vis d’un dispositif 89 d’évacuation général
lorsque le tube de collecte est en position de service. Le
dispositif d’évacuation générale comprend un tube 891
d’évacuation monté mobile en translation horizontale sur
un support 892 monté sur le bâti fixe de la machine. Le
tube d’évacuation est manoeuvrable, via un vérin 893,
entre une position écartée et une position active dans
laquelle il vient s’engager de manière étanche par une
première extrémité sur le tube 820 de sortie du tube de
collecte. Dans l’exemple illustré, le vérin est monté par
son cylindre sur le support, l’extrémité de sa tige est fixée
à une collerette 891a du tube d’évacuation, ce dernier
étant ainsi porté par la tige de vérin et positionné paral-
lèlement au vérin. Le support 892 est avantageusement
monté sur le bâti fixe via un système 894 de fixation sou-
ple, par exemple de type silentbloc, afin de compenser
un éventuel jeu dans l’alignement des axes du tube de
sortie et du tube d’évacuation. Le tube d’évacuation est
relié via une conduite flexible au circuit d’égout ou à un
circuit équipé d’une pompe pour le recyclage en circuit
fermé de l’agent de nettoyage vers la cuve.
[0062] Selon un mode de réalisation, le tube d’évacua-
tion est connecté, de préférence directement, sans sys-
tème de pompage intermédiaire, à une centrale de net-
toyage utilisée pour préparer des solutions de nettoyage,
les envoyer dans la cuve de la machine de remplissage,
les récupérer et éventuellement les recycler. Avantageu-
sement, la centrale de nettoyage est apte à faire circuler
une solution de nettoyage en sens inverse, la solution
de nettoyage s’écoulant dans le tube de collecte puis
dans les éléments collecteurs, en direction des becs. Une
alternance d’écoulement gravitaire et d’écoulement, dit
en contre-courant, de la solution de nettoyage permet
d’augmenter l’efficacité du nettoyage par un décollement
plus rapide et plus sûr des traces de produit de remplis-
sage, notamment sur le bord inférieur des becs de rem-
plissage, et en particulier dans les gorges 322 des becs.
[0063] La figure 7 illustre une variante de réalisation
dans laquelle une membrane gonflable 107 est montée
comme précédemment au moyen d’une bague 164 et
d’une bride, la bague 164 étant formée uniquement d’une
paroi 1641 annulaire horizontale, sans paroi cylindrique
verticale. La membrane est moulée sous sa forme illus-
trée à la figure 7, et son élasticité est définie de sorte
qu’elle se déforme latéralement vers l’intérieur lorsqu’elle
est gonflée, sans nécessiter de tuteur, pour venir enser-
rer le bec. La membrane peut éventuellement présenter

des zones d’élasticité différentes pour obtenir une défor-
mation plus importante de sa partie interne dans son état
gonflé. La partie interne 174 de la membrane est par
exemple formée d’un matériau élastomère présentant
une élasticité plus importante que celle du matériau élas-
tomère constituant la partie externe 173 de la membrane.
En variante, tel qu’illustré sur la figure 7, la partie externe
173 comprend un renfort 179, par exemple formé d’une
bande de tissu noyée dans le matériau élastomère.
[0064] La figure 8 illustre une deuxième variante de
réalisation dans laquelle une membrane 207 gonflable
annulaire est montée au moyen d’une bride 165 annu-
laire. La membrane est munie au niveau de son bord
interne circulaire et de son bord externe circulaire d’un
bourrelet 278 périphérique. La membrane recouvre la
face supérieure de la bride et ses bords interne et externe
sont ramenés du côté de la face interne de la bride, et
ses bourrelets périphériques sont logés dans des rainu-
res 1652 annulaires ménagées sur la face interne de la
bride, de part et d’autre d’une nervure circulaire centrale
de la bride.
[0065] Chaque élément 106 collecteur comprend com-
me précédemment un premier tube 161 et un second
tube 163, et est monté sur le tube 8 de collecte. La bride
équipée de la membrane est placée contre le bord 611
supérieur du premier tube par sa nervure circulaire cen-
trale, et serrée comme précédemment par le dessous de
l’élément collecteur au moyen de vis 166. La paroi cylin-
drique du premier tube est munie d’alésages longitudi-
naux s’étendant de son bord inférieur jusqu’à son bord
supérieur. Chaque vis est insérée, depuis le bord infé-
rieur, dans un alésage longitudinal de la paroi cylindrique
du premier tube, et est vissée dans un trou borgne ta-
raudé ménagée dans la nervure circulaire de la bride.
Lors du serrage de la bride, les bords circulaires de la
bride sont serrés entre le bord supérieur et la bride.
[0066] La membrane gonflable peut être gonflée par
injection d’un fluide sous pression passant dans un pre-
mier canal 1614 ménagé dans l’épaisseur de la paroi
cylindrique du premier tube et dans un deuxième canal
1652 vertical ménagé dans la bride qui débouche à l’in-
térieur de la membrane. Le premier canal 614 s’étend
horizontalement vers l’intérieur depuis la surface exté-
rieure de la paroi cylindrique du premier tube, à l’opposé
du second tube, puis verticalement vers le haut pour dé-
boucher sur le bord supérieur, au niveau du deuxième
canal 1652 de la bride. L’alimentation en fluide est effec-
tuée depuis l’orifice 1614a du premier canal sur la paroi
cylindrique.
[0067] Lorsque le tube collecteur est en position de
service, la membrane 207 à l’état gonflé vient en appui
contre le bord 323a inférieur de la jupe 323, autour de
l’orifice 33 de décharge, sans contact avec ce dernier.
Le déplacement du tube de collecte de sa position esca-
motée vers sa position de service peut s’effectuer comme
précédemment, ou uniquement par translation verticale
vers le bas puis rotation d’un demi-pas, sans translation
verticale supplémentaire vers le haut. La position de ser-

15 16 



EP 2 483 195 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

vice correspond alors à la deuxième position basse pré-
citée, la membrane étant alors apte à se déformer suffi-
samment lors de la mise sous pression pour venir se
plaquer contre les éléments collecteurs et assurer un
contact étanche entre les éléments collecteurs et les
becs.
[0068] Les figures 9 et 10 illustrent une troisième va-
riante de réalisation dans laquelle une membrane 307
gonflable annulaire est montée au moyen d’une première
bague 268, d’une seconde bague 264 et d’une bride 265
annulaire. Chaque élément 206 collecteur comprend
comme précédemment un premier tube 261 et un second
tube 263, et est monté sur le tube 8 de collecte.
[0069] La membrane 307 comprend une paroi 371
principale cylindrique verticale se prolongeant à chaque
extrémité vers l’extérieur par une patte 372, 373 d’as-
semblage de section en T. Chaque patte est reliée par
le pied du T, la branche du T étant disposée sensiblement
verticalement.
[0070] La première bague 268 comprend une paroi an-
nulaire horizontale se prolongeant au niveau de son bord
extérieur par une paroi annulaire verticale. La seconde
bague 264, formée d’une paroi verticale annulaire, est
montée par son bord 264a inférieur contre le bord 268b
supérieur de la paroi verticale de la première bague 268,
lesdits bords 264a, 268b étant conformés pour former
ensemble un logement en T pour la réception de la patte
373 inférieure de la membrane 307. La bride 265 annu-
laire est montée par son bord 265a inférieur contre le
bord 264b supérieur de la seconde bague 264, lesdits
bords 264b, 265a étant conformés pour former ensemble
un logement en T pour la réception de la patte 372 su-
périeure de la membrane.
[0071] Pour son montage, la membrane 307 est mon-
tée sur la seconde bague 264, les parties internes des
branches des pattes 372, 373 étant logées dans des rai-
nures des bords 264a, 264b supérieur et inférieur de la
seconde bague. La bride 265 et la première bague 268
sont ensuite placées de part et d’autre de la seconde
bague. Les passages internes cylindriques des deux ba-
gues et de la bride forment un logement cylindrique pour
recevoir le bec. Les deux bagues et la bride présentent
extérieurement une forme rectangulaire ou carrée pour
permettre leur assemblage par leurs coins sur le premier
tube 261. L’ensemble formé des deux bagues, de la bride
et de la membrane est placé sur le premier tube, le bord
268a inférieur de la paroi annulaire de la première bague
contre le bord 261a supérieur du premier tube, un joint
269 plat d’étanchéité étant intercalé entre les deux bords
268a, 261a. L’ensemble est serré par le dessus au
moyen de quatre vis 266 passant dans des alésages
ménagés aux quatre coins de la bride 265, de la seconde
bague 264 et de la première bague 268, et vissées dans
des trous borgnes taraudés ménagés sur le bord supé-
rieur 261a du premier tube.
[0072] Pour le gonflage de la membrane, la seconde
bague présente un canal 264c traversant sa paroi tubu-
laire de part en part. L’alimentation en fluide sous pres-

sion est effectuée depuis l’orifice extérieur du canal qui
est disposé sensiblement à l’opposé du second tube 263.
[0073] Lors de son déplacement de sa deuxième po-
sition basse vers sa position de service, le bec pénètre
dans la bride 265 et les deux bagues 264, 268, la mem-
brane étant dans un état non gonflé, tel qu’illustré à la
figure 10. Dans la position de service, la membrane 307
est disposée autour de la paroi 320 cylindrique de la
deuxième pièce 32 du bec. Le bord inférieur 323a du bec
est disposé juste au dessus de la paroi horizontale de la
première bague 268. A l’état gonflé, la membrane vient
en appui contre la paroi cylindrique du bec.

Revendications

1. Machine rotative de remplissage de récipients com-
prenant

- plusieurs postes de remplissage comportant
chacun un bec (3) de remplissage relié à des
moyens (2) de distribution de liquide de remplis-
sage, et
- un dispositif de nettoyage comportant

- plusieurs éléments (6) collecteurs indivi-
duels tubulaires, chaque élément collecteur
comprenant un passage (610, 630) interne
s’étendant d’une extrémité amont à une ex-
trémité aval, et étant apte à venir en contact
par son extrémité amont contre un bec de
remplissage,
- un tube (8) de collecte sur lequel sont mon-
tés rigidement lesdits éléments collecteurs
par leur extrémité aval,
- des moyens (9) de déplacement aptes à
déplacer ledit tube de collecte entre une po-
sition de service dans laquelle les éléments
collecteurs individuels sont en contact par
leur extrémité amont contre les becs de
remplissage, et une position escamotée
dans laquelle lesdits éléments collecteurs
sont écartés des becs de remplissage,

caractérisée en ce que ledit tube (8) de collecte
porte latéralement radialement vers l’intérieur lesdits
éléments (6) collecteurs individuels de sorte que,
dans la position escamotée du tube de collecte, les-
dits éléments collecteurs soient disposés entre les
becs (3) de remplissage, les moyens (9) de dépla-
cement étant aptes à déplacer ledit tube de collecte
depuis sa position escamotée vers sa position de
service par au moins un déplacement en translation
verticale vers le bas, parallèlement aux axes (B) lon-
gitudinaux des becs de remplissage, suivi d’un dé-
placement horizontal, perpendiculairement aux
axes longitudinaux des becs de remplissage, de sor-
te que l’extrémité amont de chaque élément collec-
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teur soit sensiblement centré selon l’axe longitudinal
d’un bec de remplissage.

2. Machine selon la revendication 1, caractérisée en
ce que les éléments (6) collecteurs et le tube (8) de
collecte sont disposés sensiblement au niveau de
ou au-dessus des bords (323a) inférieurs des becs
(3) de remplissage dans la position escamotée du
tube de collecte.

3. Machine selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que, pour amener le tube (8) de collecte en
position de service, le déplacement horizontal est
suivi d’un déplacement en translation verticale vers
le haut, parallèlement aux axes (B) longitudinaux des
becs (3) de remplissage.

4. Machine selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisée en ce que, lesdits postes de remplissage
étant disposés espaces angulaires réguliers sur une
structure (10) support montée rotatif sur un bâti fixe,
ledit tube (8) de collecte est de forme générale an-
nulaire et porte latéralement, à espaces angulaires
réguliers, les éléments (6) collecteurs individuels, le-
dit tube de collecte étant monté mobile sur ladite
structure support via lesdits moyens de déplace-
ment, lesdits moyens de déplacement étant aptes à
déplacer le tube de collecte en translation verticale
et en rotation, ledit déplacement horizontal consis-
tant en une rotation autour de l’axe (A) de rotation
de la structure support.

5. Machine selon la revendication 4, caractérisée en
ce que chaque élément (6) collecteur individuel
comprend

- un premier tube (61) vertical, d’axe (C) vertical,
comportant une extrémité supérieure ouverte
constituant ladite extrémité amont de l’élément
collecteur et une extrémité inférieure fermée par
une paroi (62) sensiblement horizontale,
- et un second tube (63) solidaire du premier
tube, dont le passage (630) interne débouche
par une première extrémité dans le passage
(610) interne du premier tube, sa deuxième ex-
trémité constituant la deuxième extrémité de
l’élément collecteur par laquelle ce dernier est
fixée radialement au tube de collecte annulaire.

6. Machine selon la revendication 5, caractérisée en
ce que ledit second tube (63) s’étend radialement
vers l’intérieur depuis le tube (8) de collecte, le tube
de collecte étant disposé du côté extérieur du cercle
décrit par les axes (B) des becs (3) de remplissage.

7. Machine selon la revendication 5 ou 6, caractérisée
en ce que le tube (8) de collecte comprend une sortie
(82) d’évacuation, le tube de collecte comprenant

deux branches (80A, 80B) symétriques, s’étendant
depuis ladite sortie d’évacuation, et se reliant à leur
extrémité (84a) opposée à ladite sortie d’évacuation,
le passage interne de chaque branche présentant
une section transversale augmentant de son extré-
mité (84a) opposée à ladite sortie, en direction de
ladite sortie d’évacuation, lesdites extrémités des
branches étant fermées.

8. Machine selon l’une des revendications 5 à 7, ca-
ractérisée en ce que les moyens (9) de déplace-
ment comprennent au moins deux chariots (93) aux-
quels est assemblé le tube (8) de collecte, le tube
de collecte étant assemblé à chaque chariot par au
moins un vérin (91, 92) vertical de montée/descente,
lesdits chariots étant montés coulissant sur un rail
(94) de guidage horizontal circulaire solidaire de la
structure support rotatif, au moins un vérin (84) de
rotation étant monté entre la structure support et un
chariot.

9. Machine selon l’une des revendications 5 à 8, ca-
ractérisée en ce que la machine comprend un dis-
positif (89) d’évacuation général solidaire du bâti
fixe, comportant un tube (891) d’évacuation apte à
venir sensiblement en vis-à-vis de la sortie (82)
d’évacuation du tube de collecte lorsque le tube de
collecte est en position de service et la structure sup-
port dans une position fixe donnée, ledit tube d’éva-
cuation étant manoeuvrable en translation horizon-
tale entre une position écartée et une position active
dans laquelle il vient se connecter sur la sortie d’éva-
cuation du tube de collecte.

10. Machine selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisée en ce que ladite extrémité amont de cha-
que élément (6) collecteur est équipé de moyens
d’étanchéité par lesquels ledit élément collecteur
vient en contact avec un bec de remplissage, lesdits
moyens d’étanchéité comprenant une membrane (7,
107, 207) gonflable annulaire montée à l’extrémité
amont de l’élément collecteur et apte à venir, en con-
tact avec le bec (3) de remplissage lorsqu’elle est
dans un état gonflée et que le tube de collecte est
dans sa position de service,.

11. Machine selon la revendication 10, caractérisée en
ce que ladite membrane (7) est apte à venir enserrer
latéralement la paroi (320) cylindrique du bec (3) de
remplissage.

12. Machine selon la revendication 10 ou 11, en combi-
naison avec la revendication 5, caractérisée en ce
que la membrane (7, 107, 207) gonflable d’un élé-
ment collecteur est montée sur le bord (611)supé-
rieur du premier tube (61) de l’élément collecteur au
moyen d’une bride (65, filetées insérées dans des
alésages longitudinaux dudit premier tube, et ser-
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rées par le bord (613) inférieur dudit premier tube.

13. Machine selon l’une des revendications 4 à 12, ca-
ractérisée en ce que chaque poste de remplissage
comprend un dispositif (5) de support de récipient
(R), ladite structure support de la machine compre-
nant une colonne (11) supérieure portant à son ex-
trémité supérieure, les moyens (2) de distribution et
les becs (3) de remplissage, et une colonne (13) in-
férieure portant les dispositifs de support, et dans
laquelle est montée coulissante la première colonne,
la colonne supérieure étant manoeuvrable entre une
position basse pour les opérations de remplissage
et une position haute pour écarter lesdits dispositifs
de support des becs de remplissage pour les opé-
rations de nettoyage.

Patentansprüche

1. Drehende Maschine zum Füllen von Behältern, um-
fassend:

- mehrere Füllstationen, jeweils einen Füllstut-
zen (3) aufweisend, der mit Mitteln (2) zur Ver-
teilung von Füllflüssigkeit verbunden ist, und
- eine Reinigungsvorrichtung, aufweisend

- mehrere einzelne röhrenförmige Sammel-
elemente (6), wobei jedes Sammelelement
einen inneren Durchgang (610, 630) um-
fasst, der sich von einem stromaufwärtigen
Ende zu einem stromabwärtigen Ende er-
streckt und geeignet ist, mit seinem strom-
aufwärtigen Ende mit einem Füllstutzen in
Kontakt zu kommen,
- ein Sammelrohr (8), auf dem die Sammel-
elemente mit ihrem stromabwärtigen Ende
starr montiert sind,
- Verschiebemittel (9) die geeignet sind, das
Sammelrohr zwischen einer Betriebspositi-
on, in der die einzelnen Sammelelemente
mit ihrem stromaufwärtigen Ende mit den
Füllstutzen in Kontakt sind, und einer ein-
gezogenen Position, in der die Sammelele-
mente von den Füllstutzen entfernt sind, zu
verschieben,

dadurch gekennzeichnet, dass das Sammel-
rohr (8) seitlich radial nach innen die einzelnen
Sammelelemente (6) trägt, so dass in der ein-
gezogenen Position des Sammelrohrs die Sam-
melelemente zwischen den Füllstutzen (3) an-
geordnet sind, wobei die Verschiebemittel (9)
geeignet sind, das Sammelrohr von seiner ein-
gezogenen Position in seine Betriebsposition
durch mindestens eine vertikale Translations-
verschiebung nach unten parallel zu den Längs-

achsen (B) der Füllstutzen zu verschieben, ge-
folgt von einer Horizontalverschiebung senk-
recht auf die Längsachsen der Füllstutzen, so
dass das stromaufwärtige Ende jedes Sammel-
elements im Wesentlichen entlang der Längs-
achse eines Füllstutzens zentriert ist.

2. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sammelelemente (6) und das Sam-
melrohr (8) im Wesentlichen im Bereich von oder
über den unteren Rändern (323a) der Füllstutzen (3)
in der eingezogenen Position des Sammelrohrs an-
geordnet sind.

3. Maschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass, um das Sammelrohr (8) in Be-
triebsposition zu bringen, auf die Horizontalverschie-
bung eine vertikale Translationsverschiebung nach
oben parallel zu den Längsachsen (B) der Füllstut-
zen (3) folgt.

4. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass, wobei die Füllstatio-
nen in regelmäßigen Winkelbereichen auf einer
Tragstruktur (10), die drehbar auf einem festen Ge-
stell montiert ist, angeordnet sind, das Sammelrohr
(8) von allgemeiner ringförmiger Form ist und seitlich
in regelmäßigen Winkelbereichen die einzelnen
Sammelelemente (6) trägt, wobei das Sammelrohr
beweglich auf der Tragstruktur über die Verschiebe-
mittel montiert ist, wobei die Verschiebemittel geeig-
net sind, das Sammelrohr in Vertikaltranslation und
in Drehung zu verschieben, wobei die Horizontalver-
schiebung in einer Drehung um die Drehachse (A)
der Tragstruktur besteht.

5. Maschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass jedes einzelne Sammelelement (6) um-
fasst:

- ein erstes Vertikalrohr (61) mit einer Vertika-
lachse (C), aufweisend ein offenes oberes En-
de, das das stromaufwärtige Ende des Sammel-
elements darstellt, und ein unteres Ende, das
durch eine im Wesentlichen horizontale Wand
(62) geschlossen ist,
- und ein zweites Rohr (63), das mit dem ersten
Rohr verbunden ist, dessen innerer Durchgang
(630) mit einem ersten Ende in dem inneren
Durchgang (610) des ersten Rohrs mündet, wo-
bei sein zweites Ende das zweite Ende des
Sammelelements bildet, mit dem dieses letzt-
genannte radial am ringförmigen Sammelrohr
befestigt ist.

6. Maschine nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass sich das zweite Rohr (63) radial nach innen
vom Sammelrohr (8) aus erstreckt, wobei das Sam-
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melrohr auf der Außenseite des Kreises, der von den
Achsen (B) der Füllstutzen (3) beschrieben ist, an-
geordnet ist.

7. Maschine nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sammelrohr (8) einen Ab-
leitungsausgang (82) umfasst, wobei das Sammel-
rohr zwei symmetrische Schenkel (80A, 80B) um-
fasst, die sich von dem Ableitungsausgang aus er-
strecken und sich an ihrem gegenüberliegenden En-
de (84a) mit dem Ableitungsausgang verbinden, wo-
bei der innere Durchgang jedes Schenkels einen
Querschnitt aufweist, der von seinem dem Ausgang
gegenüberliegenden Ende (84a) in Richtung des Ab-
leitungsausgangs größer wird, wobei die Enden der
Schenkel geschlossen sind.

8. Maschine nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verschiebemittel
(9) mindestens zwei Schlitten (93) umfassen, mit de-
nen das Sammelrohr (8) verbunden ist, wobei das
Sammelrohr mit jedem Schlitten durch mindestens
einen vertikalen Hebe-/Absenkzylinder (91, 92) ver-
bunden ist, wobei die Schlitten gleitend auf einer
kreisförmigen horizontalen Führungsschiene (94),
die mit der drehenden Tragstruktur verbunden ist,
montiert sind, wobei mindestens ein Drehzylinder
(84) zwischen der Tragstruktur und einem Schlitten
montiert ist.

9. Maschine nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Maschine eine all-
gemeine Ableitungsvorrichtung (89) umfasst, die mit
dem festen Gestell verbunden ist, aufweisend ein
Ableitungsrohr (891), das geeignet ist, im Wesentli-
chen gegenüber dem Ableitungsausgang (82) des
Sammelrohrs angeordnet zu werden, wenn sich das
Sammelrohr in Betriebsposition und die Tragstruktur
in einer gegebenen festen Position befindet, wobei
das Ableitungsrohr in horizontaler Translation zwi-
schen einer entfernten Position und einer aktiven Po-
sition, in der es sich an den Ableitungsausgang des
Sammelrohrs anschließt, betätigbar ist.

10. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das stromaufwärtige
Ende jedes Sammelelements (6) mit Dichtungsmit-
teln versehen ist, mit denen das Sammelelement mit
einem Füllstutzen in Kontakt kommt, wobei die Dich-
tungsmittel eine ringförmige aufblasbare Membran
(7, 107, 207) umfassen, die am stromaufwärtigen
Ende des Sammelelements montiert und geeignet
ist, mit dem Füllstutzen (3) in Kontakt zu kommen,
wenn sie sich in einem aufgeblasenen Zustand be-
findet, und das Sammelrohr in seiner Betriebsposi-
tion ist.

11. Maschine nach Anspruch 10, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Membran (7) geeignet ist, seitlich
die zylindrische Wand (320) des Füllstutzens (3) zu
umspannen.

12. Maschine nach Anspruch 10 oder 11 in Kombination
mit Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die aufblasbare Membran (7, 107, 207) eines Sam-
melelements auf dem oberen Rand (611) des ersten
Rohrs (61) des Sammelelements mit Hilfe eines
Flansches (65, 165) befestigt ist, der auf dem ersten
Rohr mit Hilfe von Schrauben (166) oder Gewin-
destangen (66) befestigt ist, die in Längsbohrungen
des ersten Rohrs eingesetzt sind und durch den un-
teren Rand (613) des ersten Rohrs eingespannt
sind.

13. Maschine nach einem der Ansprüche 4 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Füllstation eine
Tragvorrichtung (5) eines Behälters (R) umfasst, wo-
bei die Tragstruktur der Maschine eine obere Säule
(11), die an ihrem oberen Ende die Verteilungsmittel
(2) und die Füllstutzen (3) trägt, und eine untere Säu-
le (13) umfasst, die die Tragvorrichtungen trägt, und
in der die erste Säule gleitend montiert ist, wobei die
obere Säule zwischen einer unteren Position für die
Füllvorgänge und einer oberen Position zur Entfer-
nung der Tragvorrichtungen der Füllstutzen für die
Reinigungsvorgänge betätigbar ist.

Claims

1. Rotating machine for filling containers comprising

- several filling stations each comprising a filling
spout (3) connected to means (2) for distributing
filling liquid, and
- a cleaning device comprising

- several individual tubular collecting ele-
ments (6), each collecting element compris-
ing an internal passage (610, 630) extend-
ing from an upstream end to a downstream
end, and being able to come in contact by
its upstream end against a filling spout,
- a collection tube (8) whereon are mounted
rigidly said collecting elements via their
downstream end,
- moving means (9) able to move said col-
lection tube between a service position
wherein the individual collecting elements
are in contact via their upstream end against
the filling spouts, and a retracted position
wherein said collecting elements are sepa-
rated from the filling spouts,

characterised in that said collection tube (8) radially
towards the interior laterally carries said individual
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collecting elements (6) in such a way that, in the re-
tracted position of the collection tube, said collecting
elements are arranged between the filling spouts (3),
the moving means (9) being able to move said col-
lection tube from its retracted position towards its
service position by at least one displacement in ver-
tical translation downwards, parallel to the longitudi-
nal axes (B) of the filling spouts, followed by a hori-
zontal movement, perpendicularly to the longitudinal
axes of the filling spouts, in such a way that the up-
stream end of each collecting element is substan-
tially centred according to the longitudinal axis of a
filling spout.

2. Machine according to claim 1, characterised in that
the collecting elements (6) and the collection tube
(8) are arranged substantially on or above the lower
edges (323a) of the filling spouts (3) in the retracted
position of the collection tube.

3. Machine according to claim 1 or 2, characterised
in that, in order to bring the collection tube (8) into
service position, the horizontal movement is followed
by a movement in vertical translation upwards, par-
allel to the longitudinal axes (B) of the filling spouts
(3).

4. Machine according to one of claims 1 to 3, charac-
terised in that, said filling stations being arranged
at regular angular intervals on a support structure
(10) mounted rotatingly on a fixed frame, said col-
lection tube (8) is of a generally annular shape and
laterally carries, at regular angular intervals, the in-
dividual collecting elements (6), said collection tube
being mounted mobile on said support structure via
said moving means, said moving means being able
to move the collection tube in vertical translation and
in rotation, said horizontal movement consisting in a
rotation around the axis (A) of rotation of the support
structure.

5. Machine according to claim 4, characterised in that
each individual collecting element (6) comprises

- a first vertical tube (61), of vertical axis (C),
comprising an open upper end constituting said
upstream end of the collecting element and a
lower end closed by a substantially horizontal
wall (62),
- and a second tube (63) integral with the first
tube, of which the internal passage (630) exits
via a first end into the internal passage (610) of
the first tube, its second end constituting the sec-
ond end of the collecting element through which
the latter is fixed radially to the annular collection
tube.

6. Machine according to claim 5, characterised in that

said second tube (63) extends radially towards the
interior from the collection tube (8), the collection
tube being arranged on the exterior side of the circle
described by the axes (B) of the filling spouts (3).

7. Machine according to claim 5 or 6, characterised
in that collection tube (8) comprises an evacuation
outlet (82), the collection tube comprising two sym-
metrical branches (80A, 80B), extending from said
evacuation outlet, and being connected at their op-
posite end (84a) to said evacuation outlet, the inter-
nal passage of each branch having a transversal
section increasing from its end (84a) opposite said
outlet, in the direction of said evacuation outlet, said
ends of the branches being closed.

8. Machine according to one of claims 5 to 7, charac-
terised in that the moving means (9) include at least
two carriages (93) to which are assembled the col-
lection tube (8), the collection tube being assembled
to each carriage by at least one vertical raising/low-
ering cylinder (91, 92), said carriages being mounted
slidingly on a circular horizontal guiding rail (94) at-
tached to the rotating support structure, at least one
swing cylinder (84) being mounted between the sup-
port structure and a carriage.

9. Machine according to one of claims 5 to 8, charac-
terised in that the machine comprises a general
evacuation device (89) attached to the fixed frame,
comprising an evacuation tube (891) able to sub-
stantially face the evacuation outlet (82) of the col-
lection tube when the collection tube is in service
position and the support structure in a given fixed
position, said evacuation tube being able to be
moved in horizontal translation between a separated
position and an active position wherein it comes to
connect onto the evacuation outlet of the collection
tube.

10. Machine according to one of claims 1 to 9, charac-
terised in that said upstream end of each collecting
element (6) is provided with sealing means through
which said collecting element comes into contact
with a filling spout, said sealing means comprising
an annular inflatable membrane (7, 107, 207) mount-
ed at the upstream end of the collecting element and
able to come into contact with the filling spout (3)
when it is in an inflated state and the collection tube
is in its service position.

11. Machine according to claim 10, characterised in
that said membrane (7) is able to come and laterally
tighten the cylindrical wall (320) of the filling spout (3).

12. Machine according to claim 10 or 11, in combination
with claim 5, characterised in that the inflatable
membrane (7, 107, 207) of a collecting element is
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mounted on the upper edge (611) of the first tube
(61) of the collecting element by means of at least
one flange (65, 165) fixed on said first tube by means
of screws (166) or threaded rods (66) inserted in lon-
gitudinal bores of said first tube, and tightened by
the lower edge (613) of said first tube.

13. Machine according to one of claims 4 to 12, char-
acterised in that each filling station comprises a de-
vice (5) for supporting a container (R), said support
structure of the machine comprising an upper col-
umn (11) carrying at its upper end, the means (2) of
distribution and the filling spouts (3), and a lower
column (13) carrying the support devices, and
wherein is mounted slidingly the first column, the up-
per column being able to be moved between a low
position for the filling operations and a high position
in order to separate said support devices from the
filling spouts for the cleaning operations.
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