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Description

[0001] L’invention concerne un ensemble de projec-
tion pneumatique de produit de revêtement destiné à être
utilisé dans une installation de projection de produit de
revêtement, ainsi qu’un restricteur formant pièce déta-
chée pour un tel ensemble et qu’une installation de pro-
jection de produit de revêtement comprenant un tel pro-
jecteur et/ou un tel restricteur.
[0002] Dans une installation de projection de produit
de revêtement, il est connu d’alimenter un ou plusieurs
projecteurs manuel ou automatique avec un produit de
revêtement sous pression, ainsi qu’avec de l’air de pul-
vérisation de ce produit de revêtement. Pour ce faire, il
est connu d’utiliser une pompe capable de délivrer à la
fois l’air sous pression et le produit de revêtement sous
pression. Dans certains cas il y peut y avoir plusieurs
pulvérisateurs. Dans ce cas, chaque pulvérisateur peut
être alimenté par un tuyau de longueur et/ou de diamètre
différent. Dans ce genre d’installation, afin d’avoir le mê-
me débit à chaque projecteur, des régulateurs de pres-
sion sont montés sur la pompe ou la partie de pompe qui
délivre le produit de revêtement sous pression. Les ré-
gulateurs sont utilisés pour éviter ou limiter les fluctua-
tions de pression dans un tuyau d’alimentation du pro-
jecteur en produit de revêtement et d’ajuster les pres-
sions dans chaque tuyau de façon indépendante, afin
d’obtenir une iso pression au niveau de chaque projec-
teur.
[0003] Certains produits de revêtement tels que ceux
utilisés pour appliquer une teinte sur du bois, sont très
liquides, c’est-à-dire présentent une viscosité particuliè-
rement faible, proche de celle de l’eau. Pour appliquer
de tels produits de revêtement, la pression d’alimentation
de la zone de pulvérisation d’un projecteur doit être faible
notamment inférieure à 0,5 bar. Dans ces conditions, un
volume prévu à l’intérieur du corps d’un projecteur pour
alimenter cette zone de pulvérisation doit lui-même être
à une pression faible. Ceci implique d’alimenter le pro-
jecteur avec un produit de revêtement sous faible pres-
sion, ce qui amène le régulateur à fonctionner en dehors
de sa plage nominale de pression, au point qu’il n’est
plus efficace et qu’il ne permet plus de masquer les in-
versions de course de la pompe. Il en résulte des fluc-
tuations de pression dans le tuyau d’alimentation du pro-
jecteur, ce qui conduit à une application irrégulière du
produit de revêtement.
[0004] Il est par ailleurs connu de US-A-2 504 117 d’ali-
menter un projecteur à partir de deux sources de produit
de revêtement, en interposant sur chaque ligne d’alimen-
tation on cylindre vissé dans un raccord double taraudé.
Ce système est onéreux et complexe à utiliser.
[0005] C’est à ces inconvénients qu’entend plus parti-
culièrement remédier l’invention en proposant un nouvel
ensemble de projection pneumatique de produit de re-
vêtement qui permet d’alimenter une zone de pulvérisa-
tion avec un produit de revêtement sous faible pression,
sans risque de faire fonctionner un limiteur de pression

en dehors de sa plage de fonctionnement.
[0006] A cet effet, l’invention concerne un ensemble
de projection pneumatique de produit de revêtement
comprenant un projecteur pneumatique de produit de re-
vêtement et une ligne d’alimentation de ce projecteur
pneumatique à partir d’une source de produit de revête-
ment sous pression à laquelle la ligne d’alimentation est
raccordée par son extrémité amont, le projecteur pneu-
matique comprenant un corps de projecteur et une vanne
de contrôle de l’écoulement du produit de revêtement
vers une zone de pulvérisation de ce produit, cette vanne
comprenant elle-même un pointeau d’obturation sélecti-
ve d’un orifice de sortie d’un volume interne du corps du
projecteur et l’ensemble de projection définissant un che-
min d’écoulement du produit de revêtement, de l’extré-
mité amont de la ligne d’alimentation jusqu’à l’orifice de
sortie du volume interne. Le chemin d’écoulement inclut
un organe de raccordement de la ligne d’alimentation sur
le corps du projecteur, alors qu’un restricteur d’écoule-
ment du produit de revêtement est monté sur le chemin
d’écoulement du produit de revêtement pour créer une
perte de charge en amont de l’orifice de sortie. Confor-
mément à l’invention, le restricteur est réalisé dans un
matériau plus souple que le matériau de l’organe de rac-
cordement, notamment en matériau synthétique.
[0007] Grâce à l’invention, la perte de charge créée
par le restricteur en amont du projecteur permet de con-
server une pression relativement élevée dans la partie
amont de la ligne d’alimentation du projecteur en produit
de revêtement, alors que la pression dans le volume in-
terne du corps du projecteur peut être suffisamment bas-
se, notamment inférieure à 0,7 bar, pour permettre une
alimentation à basse pression de la zone de pulvérisa-
tion. Ainsi, un régulateur de pression disposé en sortie
d’une pompe d’alimentation du projecteur peut être mis
en œuvre dans sa plage nominale de pression de fonc-
tionnement, de sorte qu’il demeure efficace, alors même
que la pression du produit de revêtement pulvérisé est
faible. Le fait que le restricteur est réalisé dans un ma-
tériau plus souple que le matériau de l’organe de raccor-
dement favorise l’étanchéité.
[0008] Dans la présente description et dans les reven-
dications ci jointes, les pressions indiquées sont des
pressions relatives et dynamiques, c’est-à-dire mesu-
rées quand le produit de revêtement circule dans les con-
duits et volume d’alimentation de la zone de pulvérisa-
tion.
[0009] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel ensemble peut incorporer
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes prises
dans toute combinaison techniquement admissible :

- L’organe de raccordement est configuré pour, en
l’absence du restricteur, coopérer avec un mécanis-
me disposé en sortie de la ligne d’alimentation afin
de raccorder le projecteur à la ligne d’alimentation,
alors que l’organe de raccordement est configuré
pour coopérer également avec ce mécanisme lors-
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que le restricteur est monté dans le raccord d’arrivée
du produit.

- Le restricteur présente une embouchure de même
géométrie que la géométrie d’une embouchure de
l’organe de raccordement.

- Le restricteur est monté de façon réversible dans le
volume interne du corps du projecteur ou dans l’or-
gane de raccordement.

[0010] Selon un autre aspect, l’invention concerne un
restricteur formant pièce détachée pour un ensemble tel
que mentionné ci-dessus. Ce restricteur est formé par
une pièce qui définit au moins un conduit calibré d’écou-
lement de produit de revêtement dont la longueur est
comprise entre 1 et 25 mm, de préférence entre 8 et 15
mm, de préférence encore de l’ordre de 10 mm, et dont
la dimension transversale maximale est inférieure à 2
mm, de préférence comprise entre 0,5 et 1,8 mm. En
outre, une extrémité du restricteur, qui en définit une em-
bouchure, est de formes extérieure et intérieure tronco-
niques, avec des angles au sommet de même valeur.
Ceci permet au restricteur de prendre place dans un or-
gane classique de raccordement du projecteur avec la
ligne d’alimentation.
[0011] Selon encore un autre aspect, l’invention con-
cerne une installation de projection de produit de revê-
tement qui comprend au moins un réservoir de produit
de revêtement, au moins un projecteur pneumatique de
produit de revêtement, une pompe d’alimentation pour
au moins un projecteur en produit de revêtement à partir
du réservoir, ainsi qu’une ligne d’alimentation du projec-
teur pneumatique à partir de la pompe. Conformément
à l’invention, le projecteur pneumatique et la ligne d’ali-
mentation forment un ensemble tel que mentionné ci-
dessus et/ou comprennent un restricteur tel que men-
tionné ci-dessus.
[0012] Grâce à l’invention, le restricteur permet de
créer une perte de charge maitrisée et d’obtenir, au sein
de l’installation, la même pression dans chaque projec-
teur, tout en utilisant un seul régulateur de pression, mê-
me dans le cas où il y a plusieurs projecteurs branchés
sur la même sortie du régulateur.
[0013] De façon avantageuse, la pompe est équipée,
en sortie, d’un régulateur de pression réglé pour délivrer
le produit de revêtement à une ligne d’alimentation du
projecteur de produit de revêtement, sous une pression
comprise entre 0,5 et 3 bars, alors que le restricteur de
pression est configuré pour délivrer le produit de revête-
ment à l’orifice de sortie du volume interne du corps du
projecteur sous une pression inférieure à 1 bar, de pré-
férence entre 0,3 et 0,7 bar.
[0014] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages de celle-ci apparaitront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre d’un mode de réa-
lisation d’un ensemble de projection, d’un restricteur et
d’une installation de projection de produit de revêtement
conformes à son principe, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en référence aux dessins annexés

dans lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique en
perspective d’une installation de projection de pro-
duit de revêtement conforme à l’invention,

- la figure 2 est une coupe longitudinale de la partie
avant d’un projecteur appartenant à un ensemble de
projection conforme à l’invention appartenant à l’ins-
tallation de la figure 1,

- la figure 3 est une vue de côté d’un restricteur destiné
à être utilisé avec le projecteur de la figure 2,

- la figure 4 est une coupe selon la ligne IV-IV à la
figure 3,

- la figure 5 est une coupe analogue à la figure 2 lors-
que le projecteur est équipé du restricteur des figures
3 et 4 et

- la figure 6 est une coupe analogue aux figures 2 et
5 lorsque le projecteur équipé du restricteur est rac-
cordé à un tuyau d’alimentation en produit de revê-
tement.

[0015] L’installation 2 représentée à la figure 1 est des-
tinée à revêtir des objets O, tels que des panneaux de
bois transportés par un convoyeur 4, avec un produit de
revêtement liquide stocké dans un réservoir 6.
[0016] Pour ce faire, l’installation 2 comprend un pro-
jecteur 8 qui est ici formé par un pistolet pneumatique,
de type « Airspray », destiné à être manipulé par un opé-
rateur.
[0017] En variante non représentée, le projecteur 8 est
un projecteur de type Airspray pneumatique automatique
destiné à être monté sur un support, éventuellement mo-
bile, et commandé par un automate.
[0018] L’installation 2 comprend également une pom-
pe 10 reliée au réservoir 6 par un tube d’aspiration 12.
La pompe 10 est, par ailleurs, reliée au projecteur 8 par
une ligne 14 d’alimentation de ce projecteur en produit
de revêtement sous pression. Un régulateur de pression
16 est monté en sortie de la pompe 10, du côté de la
ligne 14, et permet de réguler la pression du produit de
revêtement circulant dans cette ligne, en fonction d’une
valeur de consigne réglée au moyen d’un bouton 18. On
note 141 l’extrémité amont de la ligne 14 par laquelle
cette ligne est raccordée sur le régulateur 16.
[0019] La pompe 10 délivre le produit de revêtement
sous une pression comprise entre 2 et 40 bars. Le régu-
lateur de pression est construit de façon à ce que la valeur
de consigne soit comprise entre 0,5 et 3 bars. En d’autres
termes, la pression régulée dans le tuyau 14 peut nor-
malement être réglée entre 0,3 et 3 bars.
[0020] Par ailleurs, la pompe 10 est reliée à une source
d’air 20 qui peut être une source d’air comprimé. Un tube
d’aspiration d’air 22 relie la source 20 à la pompe 10.
[0021] Une ligne 24 d’alimentation du projecteur 8 en
air relie la pompe 10 au projecteur 8. Un régulateur 26
est monté en sortie de la pompe 10, au départ de la ligne
24, et permet de régler la pression d’air dans ce tuyau
24 au moyen d’un bouton de commande 28.
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[0022] En pratique, dans le cas représenté du projec-
teur 8 de type pistolet, les lignes 14 et 24 peuvent être
formées par des tuyaux souples.
[0023] Comme visible notamment à la figure 2, le pro-
jecteur 8 comprend un corps 82 sur lequel est montée
une tête ou chapeau 84 immobilisée par un écrou 86,
avec interposition de joints d’étanchéité 88 et 90.
[0024] Dans l’exemple, la tête 84 est destinée à déli-
vrer un jet plat et comprend à cet effet deux cornes, dont
une seule est visible à la figure 2 avec les références
842. La tête est pourvue de canaux de circulation d’air
provenant du tuyau 24. Certains de ces canaux sont vi-
sibles à la figure 2 avec la référence 844.
[0025] Le corps 82 est, quant à lui, pourvu de canaux
824 de circulation d’air à partir d’une zone de raccorde-
ment du tuyau 24 sur le corps 82 et jusque dans la tête
84. Un seul de ces canaux est visible à la figure 2, étant
précisé que le nombre et la représentation des canaux
824 et 844 ne sont pas limitatifs pas plus que leur nombre.
[0026] Par ailleurs, le pulvérisateur 8 comprend une
vanne 92 qui permet de contrôler la sortie de produit de
revêtement au moyen d’une gâchette 94. La vanne com-
prend un pointeau 96 et une buse 98 qui définit un siège
981 sur lequel le pointeau 96 vient en appui en configu-
ration fermée de la vanne 92 représentée aux figures 2,
5 et 6.
[0027] La buse 98 coopère avec une chemise 100 dis-
posé à l’intérieur du corps 2 pour définir un volume V82
interne au corps 82, qui est destiné à recevoir le produit
de revêtement s’écoulant vers un orifice de sortie 982 de
la buse 98.. En aval de cet orifice de sortie 982, il est
formé une zone de pulvérisation Z8 du projecteur 8 dans
laquelle le produit de revêtement sortant du volume V82
par l’orifice 982 est pulvérisé par l’air provenant des ca-
naux 844 et conformé par l’air provenant des canaux
ménagés dans les cornes 842.
[0028] Un organe de raccordement 102 est monté sur
le corps 82 de telle façon que son volume intérieur V102
est en communication avec le volume 82. Dans l’exem-
ple, l’organe 102 est vissé sur le corps 82. Cet organe
de raccordement 102 est destiné à être raccordé à l’ex-
trémité aval 142 de la conduite d’alimentation 14. Il cons-
titue ainsi une partie d’un raccord d’arrivée du produit de
revêtement dans le corps 82, plus particulièrement dans
le volume V82. On appelle parfois l’organe 102 « raccord
d’arrivée ».
[0029] L’organe de raccordement 102 est équipé d’un
filetage externe 104 destiné à coopérer avec un écrou
106 monté libre en rotation autour d’un élément de rac-
cord 108 pourvu d’une tige crénelée introduite et immo-
bilisée par coopération de formes dans l’extrémité aval
142 de la conduite d’alimentation 14. Les éléments 108
et 110 sont visibles à la figure 6.
[0030] L’organe de raccord 102 est pourvu d’une em-
bouchure 112 de forme tronconique convergente en di-
rection du corps 82. Par ailleurs, l’élément de raccord
108 est pourvu d’une surface avant 114 également tron-
conique et de géométrie complémentaire de celle de

l’embouchure 112.
[0031] Il est ainsi possible de raccorder fluidiquement
l’organe 102 et l’élément 108 en mettant en appui la sur-
face 114 sur l’embouchure 112 et en vissant l’écrou 106
sur le filetage 104. Cette configuration n’est pas repré-
sentée sur les figures mais se déduit de la géométrie des
pièces 102, 106 et 108. L’organe 102 et l’élément 108
forment donc deux parties d’un raccord d’alimentation
du projecteur 8 en produit de revêtement.
[0032] Un chemin d’écoulement C de produit de revê-
tement sous pression est défini entre l’extrémité 141 de
la ligne 14 et l’orifice 982. Ce chemin d’écoulement C
comprend le volume interne du tuyau formant la ligne
d’alimentation 14, le volume interne V102 de l’organe
102 et le volume interne V82.
[0033] Conformément à l’invention, un restricteur 120
est monté dans le volume V102, c’est-à-dire au sein du
chemin d’écoulement C, afin de créer une perte de char-
ge sur le trajet du produit de revêtement, en amont du
volume V82.
[0034] Le restricteur 120 est monobloc et à section cir-
culaire. Sa surface externe 122 est complémentaire de
la surface interne 103 de l’organe 102 qui est également
à section circulaire. On note respectivement X102 et
X120 des axes longitudinaux et centraux des pièces 102
et 120. La surface externe 122 comprend une section
tronconique 122a de forme complémentaire de l’embou-
chure 112. En particulier, l’angle au sommet a122 de la
section 122a est le même que l’angle au sommet a112
de l’embouchure 112. Ceci permet un appui surfacique
de la section 122a sur l’embouchure 112.
[0035] Le restricteur 120 comprend une extrémité aval
124 qui présente le plus petit diamètre extérieur du res-
tricteur 120 et qui est destinée à être engagée jusqu’au
fond du volume V102 en direction du volume V82. La
surface terminale 124a de l’extrémité 124 est en forme
de disque annulaire centré sur l’axe X120 du restricteur
120 et percée d’un orifice 126 qui constitue le débouché
d’un conduit calibré 128 à section circulaire ménagé dans
le restricteur 120 et centré sur l’axe X120. La surface
124a participe à la limitation du volume V82.
[0036] On note 130 l’extrémité amont du restricteur
120, opposée à l’extrémité aval 124 et qui définit une
embouchure 132 de ce restricteur. Cette embouchure
est de forme tronconique. On note α132 son angle au
sommet. Les angles α122 et a132 ont la même valeur.
En d’autres termes, l’extrémité amont 130 du restricteur
120 est de formes extérieure et intérieure tronconiques,
avec une épaisseur constante sur sa longueur sauf au
niveau d’une collerette terminale 134 qui dépasse du vo-
lume V102 en configuration montée du restricteur 120
dans l’organe de raccordement 102, comme représenté
à la figure 5.
[0037] En pratique, les angles α112, α122 et α130
peuvent avoir une valeur comprise entre 45 et 70°, de
préférence égale à 60°.
[0038] Entre l’embouchure 132 et le conduit 128, le
long de l’axe X120, le restricteur 120 définit un volume
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intérieur V120 dont on note d120 le diamètre. Ce volume
V120 forme une chambre de passage du produit de re-
vêtement entre l’embouchure 132 et le conduit calibré
128.
[0039] On note L128 la longueur du conduit 128 me-
surée parallèlement à l’axe X120. On note d128 le dia-
mètre de ce conduit.
[0040] Ces dimensions L128 et d128 sont sélection-
nées de façon à créer une perte de charge significative
lors du passage du produit de revêtement du volume
V120 vers le volume V82.
[0041] En pratique, la longueur L128 est choisie entre
1 et 25 mm, de préférence entre 8 et 15 mm, de préfé-
rence encore de l’ordre de 10 mm, alors que le diamètre
d128 est choisi inférieur à 2 mm, de préférence entre 0,5
et 1,8 mm. Le diamètre d128 est strictement inférieur au
diamètre d120 et la surface interne 123 du restricteur
120 comprend une section tronconique 123b convergen-
te en direction de l’embouchure 127 du conduit calibré
128.
[0042] Dans l’exemple, la section tronconique 123B a
pour effet que la section transversale du chemin d’écou-
lement décroit progressivement entre celle du tuyau for-
mant la ligne 14, qui est sensiblement égale à celle du
volume intérieur V120, et celle du conduit calibré 128.
Ceci évite de créer des recoins où le produit de revête-
ment pourrait se bloquer.
[0043] En variante, le conduit 128 n’est pas à section
circulaire. Dans ce cas, on sélectionne sa dimension
transversale maximale comme inférieure à 2 mm, de pré-
férence comprise entre 0,5 et 1,8 mm. Dans le cas d’un
conduit à section circulaire, sa dimension transversale
maximale est égale au diamètre d128 de ce conduit 128.
[0044] Pour installer le restricteur 120 dans le raccord
d’arrivée 102, il suffit d’aligner les axes X120 et X102 du
volume V102 et de pousser le restricteur 120 vers le vo-
lume V82 dans un sens d’enfoncement à l’intérieur du
raccord 102, représenté par la flèche F1 à la figure 5,
jusqu’à faire parvenir une deuxième section tronconique
122b de la surface 122 ainsi que la section 122a respec-
tivement en appui surfacique sur une section tronconique
102b de la surface interne du raccord 102 et contre l’em-
bouchure 112.
[0045] Les demi-angles au sommet β102 et β122 des
surfaces 102b et 122b sont égaux, avec une valeur com-
prise entre 15 et 30°, de préférence égale à 20°.
[0046] En pratique, le restricteur 120 est réalisé par
moulage, usinage ou impression 3D d’un matériau syn-
thétique plus souple que le matériau constitutif du rac-
cord 102. Par exemple, le raccord 102 peut être réalisé
en acier ou en laiton, alors que le restricteur 102 est réa-
lisé en élastomère. Ceci permet au restricteur 120 de
s’adapter à la forme intérieure de l’organe de raccorde-
ment 102 et d’assurer l’étanchéité entre les pièces 102
et 120.
[0047] En variante, le restricteur 120 peut être réalisé
en métal, par exemple en bronze.
[0048] Au terme de l’introduction du restricteur 120

dans l’organe de raccordement 102, le projecteur est
dans la configuration de la figure 5 où la surface externe
122 du restricteur épouse sensiblement la forme inté-
rieure du raccord 102, alors que la collerette 134 dépasse
du volume V102.
[0049] Il est alors possible de raccorder le tuyau 14 sur
le projecteur 8 en introduisant la surface avant 114 de
l’élément de raccord 108 dans l’embouchure 132 du res-
tricteur 120, puis en vissant l’écrou 106 sur le filetage
104 de l’organe de raccordement 102. Ceci a pour effet
de comprimer l’extrémité amont 130 du restricteur 120
entre l’embouchure 112 et la surface 114, ce qui assure
une bonne étanchéité à l’interface entre l’organe 102 et
l’élément 108. Dans ce cas, la longueur de prise entre le
taraudage interne de l’écrou 106 et le filetage 104 est
inférieure à la longueur de prise entre ce taraudage et
ce filetage en l’absence du restricteur 120.
[0050] Ainsi, l’organe 102 est configuré pour coopérer
avec les éléments 106 et 108 à la fois en l’absence du
restricteur 120 et en présence du restricteur 120 dans le
volume V102.
[0051] Dans la configuration de la figure 6, la pression
dans le tuyau 14 et jusque dans le volume V120 est sen-
siblement égale à la pression P16 régulée par le régula-
teur 16, en considérant comme négligeables les pertes
de charge dans la ligne d’alimentation 14.
[0052] La pression P82 dans le volume 82 peut être
largement inférieure à la pression P16 car une perte de
charge significative est créée par la restriction constituée
du conduit calibré 128.
[0053] En pratique, le diamètre d128 du conduit 128
peut être choisi égal à 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,2 mm,
1,4 mm ou 1,8 mm, ce qui permet d’adapter la pression
P82 à la nature du produit de revêtement qui doit être
projeté, en particulier à sa viscosité.
[0054] L’utilisation du restricteur 120 permet que la
pression P82 soit inférieure à 1 bar, par exemple entre
0,3 et 0,7 bars, alors que la pression P16 est comprise
entre 0,5 et 3 bars.
[0055] En pratique, le restricteur 120 constitue une piè-
ce d’usure qui peut être montée de façon réversible et
sans outil à l’intérieur de l’organe de raccordement 102
et qui évite les zones de rétention de produit de revête-
ment contenu de sa forme intérieure, notamment du fait
de la décroissance progressive de la section de passage
due à la surface tronconique 123b. Aucun outil n’est né-
cessaire pour installer le restricteur 120 dans le raccord
102 en le poussant dans le sens de la flèche F1. Il suffit
d’une clé classique pour serrer l’écrou 106 sur l’organe
de raccordement 102. Lorsqu’il convient de démonter le
restricteur 120, il suffit de desserrer l’écrou 106 avec une
clé, puis de tirer sur la collerette 134 parallèlement à l’axe
X102, dans un sens d’éloignement par rapport au corps
82 inverse de celui de la flèche F1. Il est donc facile
d’adapter la perte de charge créée par le restricteur 120,
c’est-à-dire la pression P82 au sein du volume V82, en
installant dans le volume V102 un restricteur 120 dont le
conduit 128 présente une longueur et une dimension

7 8 



EP 3 318 332 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

transversale maximale adaptées.
[0056] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, l’organe de raccordement 102 peut être monobloc
avec le corps 82 ou fixé sur celui-ci autrement que par
vissage.
[0057] Selon un autre mode de réalisation non repré-
senté de l’invention, le restricteur 120 peut être intégré
au sein du tuyau constituant la ligne d’alimentation 14.
[0058] Toutefois, ce restricteur est de préférence inté-
gré au chemin d’écoulement du produit de revêtement
dans une zone proche de l’orifice de sortie 982, c’est-à-
dire au plus près de l’extrémité aval 142 de la ligne 14
ou au sein du projecteur 8, comme dans les deux modes
de réalisation représentés sur les figures.
[0059] Quel que soit le mode de réalisation, l’installa-
tion du restricteur 120 dans l’organe de raccordement
102, dans le corps 82 ou ailleurs dans le chemin d’écou-
lement C du projecteur 8 permet donc de maintenir une
pression relativement élevée P16 dans une partie amont
du tuyau qui forme la conduite 14, alors que la pression
P82 du produit de revêtement en sortie du volume V82
et la pression de ce produit dans la zone de pulvérisation
Z8 sont faibles et adaptées à la viscosité du produit de
revêtement projeté.
[0060] Ceci autorise l’alimentation de plusieurs projec-
teurs 8 à partir d’une même pompe 10 et sous une même
pression, ce qui s’avère tout à fait avantageux en prati-
que, à la fois en termes d’encombrement, en termes de
coût et en termes de maintenance.
[0061] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, celle-ci peut être mise en œuvre avec un projecteur
électrostatique.
[0062] Les modes de réalisation et les variantes envi-
sagés ci-dessus peuvent être combinés entre eux pour
générer de nouveaux modes de réalisation de l’invention.

Revendications

1. Ensemble de projection pneumatique de produit de
revêtement comprenant un projecteur pneumatique
(8) de produit de revêtement et une ligne (14) d’ali-
mentation de ce projecteur pneumatique à partir
d’une source (10-16) de produit de revêtement sous
pression à laquelle la ligne d’alimentation est raccor-
dée par son extrémité amont (141), le projecteur
pneumatique comprenant un corps de projecteur
(82) et une vanne (92) de contrôle de l’écoulement
du produit de revêtement vers une zone de pulvéri-
sation (Z8) de ce produit, cette vanne comprenant
un pointeau (96) d’obturation sélective d’un orifice
de sortie (982) d’un volume interne (V82) du corps
du projecteur et l’ensemble de projection définissant
un chemin d’écoulement (C) du produit de revête-
ment, de l’extrémité amont (141) de la ligne d’ali-
mentation (14) jusqu’à l’orifice de sortie (982) du vo-
lume interne (82), le chemin d’écoulement incluant
un organe (102) de raccordement de la ligne d’ali-

mentation (14) sur le corps (82) du projecteur, alors
qu’un restricteur (120) d’écoulement du produit de
revêtement est monté sur le chemin d’écoulement
(C) du produit de revêtement, dans l’organe de rac-
cordement, pour créer une perte de charge en amont
de l’orifice de sortie (982), caractérisé en ce que le
restricteur (120) est réalisé dans un matériau plus
souple que le matériau de l’organe de raccordement
(102), notamment en matériau synthétique..

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’organe de raccordement (102) est configuré
pour, en l’absence du restricteur (120), coopérer
avec un mécanisme (106, 108) disposé en sortie de
la ligne d’alimentation (14) afin de raccorder le pro-
jecteur (8) à la ligne d’alimentation et en ce que l’or-
gane de raccordement (102) est configuré pour coo-
pérer également avec ce mécanisme (106, 108) lors-
que le restricteur (120) est monté dans le raccord
d’arrivée du produit.

3. Ensemble selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le restricteur (120) présente une embouchure
(132) de même géométrie (α132) que la géométrie
(α112) d’une embouchure (112) de l’organe de rac-
cordement (102).

4. Ensemble selon l’une des revendicationsprécéden-
tes, caractérisé en ce que le restricteur (120) est
monté de façon réversible dans le volume interne
(V82) ou dans l’organe de raccordement (102).

5. Ensemble selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la section transversale
du chemin d’écoulement (C) décroit progressive-
ment entre celle d’une portion (14) située en amont
du restricteur (120) et celle d’un conduit calibré (128)
formé par le restricteur.

6. Restricteur formant pièce détachée pour un ensem-
ble selon l’une des revendications précédentes, ca-
ractérisé en ce qu’il est formé d’une pièce qui définit
au moins un conduit calibré (128) d’écoulement de
produit de revêtement dont la longueur (L128) est
comprise entre 1 et 25 mm, de préférence entre 8
et 15 mm, de préférence encore de l’ordre de 10
mm, et dont la dimension transversale maximale
(d128 ; e128) est inférieure à 2 mm, de préférence
comprise entre 0,5 et 1,8 mm et en ce qu’une ex-
trémité (130) du restricteur (120), qui en définit une
embouchure (132), est de formes extérieure et inté-
rieure tronconiques, avec des angles au sommet
(α122, α132) de même valeur.

7. Installation (2) de projection de produit de revête-
ment comprenant au moins :

- au moins un réservoir (6) de produit de revê-
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tement,
- au moins un projecteur pneumatique (8) de
produit de revêtement,
- une pompe (10) d’alimentation pour au moins
un projecteur en produit de revêtement à partir
du réservoir de produit de revêtement, et
- une ligne (14) d’alimentation du projecteur
pneumatique à partir de la pompe,

caractérisée en ce que le projecteur pneumatique
(8) et la ligne d’alimentation forment un ensemble
selon l’une des revendications 1 à 5, et/ou compren-
nent un restricteur (120) selon la revendication 6.

8. Installation selon la revendication 7, caractérisée
en ce que la pompe (10) est équipée en sortie d’un
régulateur de pression (16) réglé pour délivrer le pro-
duit de revêtement à la ligne (14) d’alimentation,
sous une pression (P16) comprise entre 0,5 et 3
bars, et en ce que le restricteur (120) est configuré
pour délivrer le produit de revêtement à l’orifice de
sortie (982) sous une pression (P82) inférieure à 1
bar, de préférence entre 0,3 et 0,7 bar.

Patentansprüche

1. Beschichtungsprodukt-Druckluftspritzanordnung,
die eine Beschichtungsprodukt-Druckluftspritzein-
richtung (8) und eine Leitung (14) für die Versorgung
dieser Druckluftspritzeinrichtung von einer mit Druck
beaufschlagten Beschichtungsproduktquelle
(10-16), mit der die Versorgungsleitung mit ihrem
stromaufseitigen Ende (141) verbunden ist, umfasst,
wobei die Druckluftspritzeinrichtung einen Spritzein-
richtungskörper (82) und ein Ventil (92) für die Steu-
erung der Strömung des Beschichtungsprodukts in
eine Zone (Z8) für die Zerstäubung dieses Produkt
enthält, wobei dieses Ventil eine Nadel (96) zum
wahlweisen Verschließen einer Auslassöffnung
(982) eines Innenvolumens (V82) des Körpers der
Spritzeinrichtung aufweist und die Spritzanordnung
einen Strömungsweg (C) für das Beschichtungspro-
dukt von dem stromaufseitigen Ende (141) der Ver-
sorgungsleitung (14) bis zu der Auslassöffnung
(982) des Innenvolumens (82) definiert, wobei der
Strömungsweg ein Organ (102) für den Anschluss
der Versorgungsleitung (14) an den Körper (82) der
Spritzeinrichtung enthält, wobei in dem Anschluss-
organ eine Drossel (120) für die Strömung des Be-
schichtungsprodukts in dem Strömungsweg (C) des
Beschichtungsprodukts montiert ist, um stromaufs-
eitig der Auslassöffnung (982) einen Ladungsverlust
zu erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dass die
Drossel (120) aus einem Material hergestellt ist, das
weicher als das Material des Anschlussorgans
(102), insbesondere ein Kunststoff, ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anschlussorgan (102) konfigu-
riert ist, bei fehlender Drossel (120) mit einem Me-
chanismus (106, 108) zusammenzuwirken, der am
Ausgang der Versorgungsleitung (14) angeordnet
ist, um die Spritzeinrichtung (8) mit der Versorgungs-
leitung zu verbinden, und dass das Anschlussorgan
(102) konfiguriert ist, ebenfalls mit dem Mechanis-
mus (106, 108) zusammenzuwirken, wenn die Dros-
sel (120) in dem Produktankunftsanschluss montiert
ist.

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drossel (120) eine Mündung
(132) mit der gleichen Geometrie (α132) wie die Ge-
ometrie (α112) der Mündung (112) des Anschluss-
organs (102) aufweist.

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dros-
sel (120) in dem Innenvolumen (V82) oder in dem
Anschlussorgan (102) reversibel montiert ist.

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Quer-
schnitt des Strömungswegs (C) zwischen dem Quer-
schnitt eines Abschnitts (14), der sich stromaufseitig
der Drossel (120) befindet, und dem Querschnitt ei-
ner durch die Drossel gebildeten kalibrierten Leitung
(128) progressiv abnimmt.

6. Drossel, die ein abgenommenes Teil für eine Anord-
nung nach einem der vorhergehenden Ansprüche
bildet, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus ei-
nem Teil gebildet ist, das wenigstens eine kalibrierte
Strömungsleitung (128) für ein Beschichtungspro-
dukt definiert, deren Länge (L128) zwischen 1 und
25 mm, vorzugsweise zwischen 8 und 15 mm und
stärker bevorzugt in der Größenordnung von 10 mm
liegt und deren maximale transversale Abmessung
(d128; e128) kleiner als 2 mm ist und vorzugsweise
im Bereich von 0,5 bis 1,8 mm liegt, und dass ein
Ende (130) der Drossel (120), das eine Mündung
(132) definiert, eine äußere und eine innere kegel-
stumpfförmige Form, deren Scheitelwinkel (α122,
α132) den gleichen Wert haben, besitzt.

7. Anlage (2) zum Spritzen eines Beschichtungspro-
dukts, die wenigstens Folgendes umfasst:

- wenigstens einen Vorratsbehälter (6) für das
Beschichtungsprodukt,
- wenigstens eine Druckluftspritzeinrichtung (8)
für das Beschichtungsprodukt,
- eine Versorgungspumpe (10) für wenigstens
eine Beschichtungsprodukt-Spritzeinrichtung
ausgehend von dem Vorratsbehälter für das Be-
schichtungsprodukt und
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- eine Versorgungsleitung (14) für die Druckluft-
Spritzeinrichtung ausgehend von der Pumpe;

dadurch gekennzeichnet, dass die Druckluft-
Spritzeinrichtung (8) und die Versorgungsleitung ei-
ne Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5
bilden und/oder eine Drossel (120) nach Anspruch
6 enthalten.

8. Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Pumpe (10) am Ausgang mit einem
Druckregulierer (116) ausgestattet ist, der reguliert
wird, um das Beschichtungsprodukt an die Versor-
gungsleitung (14) mit einem Druck (P16), der zwi-
schen 0,5 und 3 Bar liegt, auszugeben, und dass die
Drossel (120) konfiguriert ist, das Beschichtungspro-
dukt an die Auslassöffnung (982) mit einem Druck
(P82), der kleiner als 1 Bar ist und vorzugsweise
zwischen 0,3 und 0,7 Bar liegt, zu liefern.

Claims

1. A pneumatic spraying assembly for a coating product
comprising a pneumatic coating product sprayer (8)
and a supply line (14) for this pneumatic sprayer from
a pressurized coating product source (10-16) to
which the supply line is connected by its upstream
end (141), the pneumatic sprayer comprising a
sprayer body (82) and a control valve (92) for the
flow of the coating product toward a spraying area
(Z8) of this product, this valve in turn comprising a
needle (96) selectively closing off an outlet orifice
(982) of an inner volume (V82) of the body of the
sprayer and the spraying assembly defining a flow
path (C) for the coating product, from the upstream
end (141) of the supply line (14) to the outlet orifice
(982) of the inner volume (82), the flow path including
a member (102) connecting the supply line (14) on
the body (82) of the sprayer, whereas a flow restrictor
(120) for the coating product is mounted on the flow
path (C) of the coating product, in the connecting
member, to create a pressure loss upstream from
the outlet orifice (982), characterized in that the
restrictor (120) is made from a material more flexible
than the material of the coupling member (102), in
particular a synthetic material.

2. The assembly according to claim 1, characterized
in that the connecting member (102) is configured
so as, in the absence of the restrictor (120), to co-
operate with a mechanism (106, 108) arranged at
the outlet of the supply line (14) in order to connect
the sprayer (8) to the supply line, and in that the
connecting member (102) is configured also to co-
operate with this mechanism (106, 108) when the
restrictor (120) is mounted in the intake coupling of
the product.

3. The assembly according to claim 2, characterized
in that the restrictor (120) has a mouth (132) with
the same geometry (α132) as the geometry (α112)
of a mouth (112) of the coupling member (102).

4. The assembly according to one of the preceding
claims, characterized in that the restrictor (120) is
mounted reversibly in the inner volume (V82) or in
the coupling member (102).

5. The assembly according to one of the preceding
claims, characterized in that the cross-section of
the flow path (C) decreases gradually between that
of a portion (14) situated upstream from the restrictor
(120) and that of a calibrated pipe (128) formed by
the restrictor.

6. A restrictor forming a spare part for a pneumatic
sprayer according to one of the preceding claims,
characterized in that it is formed by a part that de-
fines at least one calibrated pipe (128) for the flow
of coating product having a length (L128) comprised
between 1 and 25 mm, preferably between 8 and 15
mm, still more preferably about 10 mm, and the max-
imum transverse dimension (d128; e128) of which
is less than 2 mm, preferably comprised between
0.5 and 1.8 mm and in that one end (130) of the
restrictor (120), which defines a mouth (132) thereof,
has frustoconical outer and inner shapes with apical
angles (α122, a132) having the same value.

7. An installation (2) for spraying a coating product,
comprising at least:

- at least one coating product reservoir (6),
- at least one pneumatic coating product sprayer
(8),
- a supply pump (10) for supplying at least one
sprayer with coating product from the reservoir,
and
- a supply line (14) supplying the pneumatic
sprayer from the pump,

characterized in that the pneumatic sprayer (8) and
the supply line for an assembly according to one of
claims 1 to 5, and/or comprise a restrictor (120) ac-
cording to claim 6.

8. The installation according to claim 7, characterized
in that the pump (10) is equipped, at its outlet, with
a pressure regulator (16) adjusted to deliver the coat-
ing product to the supply line (14), under a pressure
(P16) comprised between 0.5 and 3 bars, and in that
the pressure restrictor (120) is configured to deliver
the coating product to the outlet orifice (982) under
a pressure (P82) below 1 bar, preferably between
0.3 and 0.7 bars.
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