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Description

[0001] L’invention est relative à une pompe à membra-
ne du type comprenant un corps qui comporte :

un raccord d’aspiration et un raccord de refoulement
du fluide à pomper,
un clapet d’aspiration et un clapet de refoulement
associés respectivement aux raccords d’aspiration
et de refoulement,
une chambre de commande dans laquelle est dis-
posée la membrane, et une chambre de travail située
du côté de la membrane opposé à la chambre de
commande,
un conduit de commande propre à relier la chambre
de commande à un raccord de commande du corps,
ce conduit de commande permettant d’appliquer al-
ternativement une dépression et une pression sur la
membrane.

[0002] Une pompe à membrane de ce type est connue
notamment d’après WO 2012/063184 de la Société De-
manderesse. La pompe à membrane est installée à l’ex-
trémité inférieure d’une pompe doseuse comportant un
moteur hydraulique à mouvement alternatif qui actionne
la pompe à membrane pour injecter un additif dans un
courant principal de liquide.
[0003] Dans une telle pompe, la membrane constitue
un composant relativement fragile qu’il faut pouvoir rem-
placer de temps à autre. Il est donc souhaitable que l’opé-
ration de démontage et de remplacement de la membra-
ne soit la plus simple possible, avec un minimum d’inci-
dence sur les autres composants de la pompe.
[0004] On connaît également d’après FR 2 313 578
une pompe à membrane avec clapets installés sur une
plaque, la membrane étant commandée par le noyau
d’un électroaimant et non par l’application alternative
d’une dépression et d’une pression. Mais, là encore, le
démontage de la membrane nécessite de démonter plu-
sieurs composants de la pompe.
[0005] En outre, il est important que la conception de
la pompe à membrane permette de réduire le volume
mort qui existe entre la membrane en position de repos,
ou début d’aspiration, et le clapet de refoulement, pour
faciliter l’auto-amorçage de la pompe.
[0006] Il est également connu du document US
5803122 A1, une soupape à diaphragme pour une pom-
pe à piston à grande vitesse comprenant un siège de
soupape définissant au moins un canal pour le fluide à
traverser. Le canal comprend un support disposé à l’in-
térieur. Un diaphragme s’étend sur le canal et est rappelé
vers une position fermée par un rebord surélevé sur le
siège de soupape. Une face de soupape en retrait sous
le diaphragme est formée de telle sorte que le fluide exer-
ce une force vers l’avant sur une zone du diaphragme
qui est supérieure à la zone de section transversale du
canal. Le support dans le canal supporte le diaphragme
pendant le cycle inverse de l’écoulement du fluide. La

valve est donc durable et consomme une quantité mini-
male d’énergie.
[0007] L’invention a pour but, surtout, de fournir une
pompe à membrane qui réponde mieux que jusqu’à pré-
sent aux exigences rappelées ci-dessus et qui soit d’une
construction simple et fiable.
[0008] WO 2008/031419 une pompe à membrane du
type en question, dans laquelle le corps comporte un
logement ouvert vers l’extérieur à une extrémité, et fermé
à son autre extrémité par un fond comportant un orifice
d’aspiration et un orifice de refoulement, la membrane
étant située au voisinage du fond, ou contre le fond, et
étant maintenue par un bouchon engagé dans le loge-
ment, ce bouchon présentant, à son extrémité tournée
vers la membrane, un évidement constituant la chambre
de commande.
[0009] Selon l’invention, une pompe à membrane,
comportant les éléments définis précédemment, est ca-
ractérisée en ce que le logement est orienté transversa-
lement, de préférence à angle droit, par rapport au con-
duit de commande, l’évidement constituant la chambre
de commande est relié à un passage qui débouche sur
la surface latérale du bouchon pour établir une commu-
nication avec le conduit de commande, et le bouchon est
maintenu en place dans le logement par une bague liée,
en particulier par un filetage, avec le corps de la pompe
et comportant un moyen de retenue du bouchon.
[0010] Dans une telle pompe, le bouchon peut être dé-
monté par simple translation après démontage de la ba-
gue retenant ce bouchon, ce qui permet d’accéder à la
membrane et de la remplacer si nécessaire sans avoir à
intervenir sur les autres éléments de la pompe. La mise
en place du bouchon s’effectue par un simple mouve-
ment de translation.
[0011] De préférence, la pompe comprend un dispo-
sitif à clapets qui comporte une plaque dans laquelle sont
montés le clapet d’aspiration et le clapet de refoulement,
la plaque supportant la membrane et étant maintenue
contre le fond du logement par le bouchon.
[0012] L’ensemble des clapets installés sur la plaque,
et de la membrane, constitue un dispositif interchangea-
ble qui peut être retiré après démontage du bouchon et
remplacé par un ensemble neuf sans intervention sur les
autres composants de la pompe.
[0013] Un orifice d’aspiration et un orifice de refoule-
ment sont prévus dans le fond du logement en regard
des clapets correspondants portés par la plaque. Une
bague d’étanchéité, montée sur la plaque autour de cha-
que clapet, est prévue pour assurer l’étanchéité entre
plaque et corps de pompe. La plaque est traversée, au
niveau des orifices d’aspiration et de refoulement, par au
moins un canal pour l’écoulement du fluide. De préféren-
ce, un seul canal est prévu au niveau de l’orifice de re-
foulement pour réduire le volume mort entre la membra-
ne et le clapet de refoulement.
[0014] La plaque peut être encliquetée à l’extrémité du
bouchon, en particulier à l’aide de pattes élastiques pré-
vues sur le bouchon.
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[0015] Les clapets d’aspiration et de refoulement sont
avantageusement constitués par des clapets de type om-
brelle, présentant un noyau engagé dans un orifice de la
plaque et une collerette, ou coiffe, flexible fermant le ou
les canaux traversant la plaque. Les clapets peuvent être
en contact avec la membrane lorsque la pompe est au
repos ou en fin de refoulement, de sorte que le volume
mort entre membrane et clapet de refoulement est mini-
mum. En variante, les clapets d’aspiration et de refoule-
ment pourraient être constitués par des clapets en forme
de bec de canard comportant deux lèvres souples s’ap-
pliquant l’une contre l’autre suivant une configuration en
V dont la pointe est tournée dans le sens d’écoulement
du fluide.
[0016] En variante également, les clapets d’aspiration
et de refoulement, de type ombrelle ou en forme de bec
de canard, peuvent être disposés dans des logements
du corps de pompe, et la membrane est appliquée direc-
tement contre le fond du logement, sans être disposée
sur une plaque.
[0017] L’angle formé entre les axes géométriques des
raccords d’aspiration et de refoulement est de préférence
supérieur à 90°, et en particulier égal à 135°. Avantageu-
sement, l’axe géométrique du raccord d’aspiration est
parallèle à l’axe géométrique du conduit de commande,
tandis que l’axe géométrique du raccord de refoulement
forme un angle de 45°, ou voisin de cette valeur, avec
l’axe géométrique du conduit de commande.
[0018] Le bouchon peut présenter une surface com-
portant une partie cylindrique et une patrie tronconique
propre à s’appliquer contre une surface tronconique con-
juguée du logement, le passage prévu dans le bouchon
pour liaison au conduit de commande s’ouvrant dans cet-
te partie tronconique et venant en regard du conduit de
commande, un moyen de détrompage étant prévu sur la
surface latérale du bouchon pour coopérer avec un
moyen de détrompage conjugué du logement afin d’as-
surer le positionnement convenable du passage relati-
vement au conduit de commande.
[0019] Le moyen de détrompage peut être constitué
par une nervure prévue sur la surface latérale du bou-
chon pour coopérer avec une rainure correspondante
prévue dans le logement.
[0020] L’étanchéité de la liaison entre le passage du
bouchon et le conduit de commande est avantageuse-
ment assurée par une bague d’étanchéité, en particulier
un joint torique, entourant la sortie du passage sur la
surface oblique tronconique.
[0021] Cette bague est de préférence logée dans une
rainure circulaire prévue sur la surface oblique du bou-
chon. Cette disposition avec surface oblique permet de
réduire le risque d’endommagement de la bague d’étan-
chéité, notamment par pincement, lors du montage, et
de l’engagement en translation du bouchon dans le lo-
gement.
[0022] Avantageusement, le passage prévu dans le
bouchon pour relier la chambre de commande au conduit
de commande s’étend sur une longueur supérieure au

rayon du bouchon pour réduire le risque d’interruption
de l’aspiration par collage de la membrane contre le fond
de la chambre de commande.
[0023] Avantageusement la pompe à membrane telle
que définie précédemment, comprend un dispositif à cla-
pets comportant la plaque dans laquelle sont montés le
clapet d’aspiration et le clapet de refoulement, en parti-
culier des clapets présentant une coiffe en forme d’om-
brelle et un noyau logé dans un orifice de la plaque, ladite
plaque supportant la membrane. Ce dispositif à clapets
constitue un ensemble interchangeable pour une pompe
à membrane. Une pompe à membrane conforme à l’in-
vention est avantageusement installée en partie inférieu-
re d’un doseur proportionnel tel que décrit dans WO
2012/063184, comprenant un corps de doseur avec une
entrée de liquide principal et une sortie, un moteur hy-
draulique logé dans le corps et actionné par le liquide
principal, le moteur entraînant un piston plongeur qui as-
sure une aspiration lors d’une course aller transmise par
le conduit de commande à la chambre de commande de
la pompe à membrane, et un refoulement, repoussant la
membrane, lorsque le piston plongeur effectue une cour-
se retour.
[0024] Un tel doseur proportionnel, fonctionnant sans
électricité, permet une injection de liquide auxiliaire dé-
livré par la pompe à membrane.
[0025] Avantageusement, le raccord de commande de
la pompe à membrane comporte, pour le maintien de la
pompe au doseur, une agrafe encliquetée sur le raccord,
et un moyen de liaison au doseur, en particulier un écrou,
retenu axialement par ladite agrafe.
[0026] L’invention consiste, mises à part les disposi-
tions exposées ci-dessus, en un certain nombre d’autres
dispositions dont il sera plus explicitement question ci-
après à propos d’exemples de réalisation décrits avec
référence aux dessins annexés, mais qui ne sont nulle-
ment limitatifs. Sur ces dessins :

Fig. 1 est une coupe verticale d’une pompe à mem-
brane selon l’invention, le plan de coupe passant par
les axes géométriques des différents raccords et du
logement prévu pour la membrane.
Fig. 2 est une vue en perspective éclatée du bou-
chon, de la membrane, de la plaque, des clapets-
ombrelles et des bagues d’étanchéité.
Fig. 3 est une vue en perspective de la plaque, du
côté tourné vers la membrane.
Fig. 4 est une vue en perspective extérieure de la
pompe.
Fig. 5 est une vue en coupe partielle, à plus petite
échelle, de la pompe selon Fig. 1 installée en partie
inférieure d’un doseur proportionnel, en fin de course
d’aspiration.
Fig. 6 montre, semblablement à Fig. 5, la pompe à
membrane en fin de course de refoulement.
Fig. 7 montre, semblablement à Fig. 1, à plus petite
échelle, une variante de la pompe à membrane avec
clapets d’aspiration et de refoulement en bec de ca-
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nard.
Fig. 8 est une perspective en extérieur de la pompe
de Fig. 7.
Fig. 9 est une vue en coupe avec partie en extérieur,
à plus petite échelle, de la pompe de Fig. 7 installée
en partie inférieure d’un doseur proportionnel, qui se
trouve en fin de refoulement.
Fig. 10 une vue extérieure de la pompe à membrane
de Fig.1, avec partie coupée au niveau du raccord
de commande selon la ligne X-X de Fig.11.
Fig.11 est une vue de dessus de la pompe de Fig.
10 selon la ligne XI-XI de Fig.10, et
Fig.12 est une perspective en extérieur de la pompe
de Fig.10, l’agrafe étant écartée du raccord.

[0027] En se reportant à Fig. 1 des dessins, on peut
voir une pompe P à membrane M comportant un corps
1 muni d’un raccord d’aspiration 2 et d’un raccord de
refoulement 3.
[0028] Un clapet d’aspiration 4 et un clapet de refou-
lement 5 sont associés respectivement aux raccords
d’aspiration 2 et de refoulement 3.
[0029] La membrane M est disposée dans une cham-
bre de commande 6 reliée par un passage 7 à un conduit
de commande 8 permettant d’appliquer alternativement
une dépression et une pression dans la chambre 6 et sur
la membrane M. Le conduit 8 est prévu dans un raccord
de commande 9.
[0030] Les axes géométriques des raccords 2, 3 et 9,
et de leurs conduites respectives, sont situés dans un
même plan. De préférence, la pompe P est utilisée dans
la position représentée sur Fig. 1, selon laquelle le rac-
cord de commande 9 est en partie haute verticale, le
raccord d’aspiration 2 est en partie basse verticale, et le
raccord de refoulement 3 est incliné vers le haut. L’angle
formé entre les axes géométriques des conduites pré-
vues dans les raccords 2 et 3 est supérieur à 90°, de
préférence égal à 135°, de sorte que l’angle A entre l’axe
géométrique de la conduite 8 et celui du raccord 3 est
égal à 45°.
[0031] Une chambre de travail 10, visible sur Fig. 5,
est située du côté de la membrane M opposé à la cham-
bre de commande 6, les clapets 4 et 5 faisant commu-
niquer cette chambre 10, soit avec l’aspiration, soit avec
le refoulement.
[0032] Le corps 1 comporte un logement 11 orienté
transversalement et, de préférence, à angle droit, par
rapport au conduit de commande 8. Ce logement 11 est
prévu dans une protubérance cylindrique 12 du corps 1,
du côté opposé au raccord de refoulement 3. Le logement
11 est ouvert à une extrémité vers l’extérieur, et est fermé
à son autre extrémité par un fond 13 comportant un orifice
d’aspiration 14 relié à la conduite du raccord d’aspiration
2, et un orifice de refoulement 15 relié à la conduite du
raccord de refoulement 3.
[0033] La membrane M est située au voisinage du fond
13 et est maintenue par un bouchon 16 engagé, par
translation, sans mouvement de rotation, dans le loge-

ment 11.
[0034] La chambre de commande 6 est prévue à l’ex-
trémité intérieure du bouchon 16 sous la forme d’une
cuvette évasée en direction de la membrane M. Le pas-
sage 7 s’étend orthogonalement à l’axe géométrique du
bouchon 16 sur une longueur supérieure au rayon du
bouchon 16, ce passage 7 s’ouvrant sur la surface laté-
rale du bouchon dans l’alignement du conduit de com-
mande 8.
[0035] Le bouchon 16 est maintenu en position par une
bague 17 liée à la protubérance 12 du corps de pompe,
avantageusement par un filetage, auquel cas la bague
16 constitue un écrou. D’autres moyens de liaison de la
bague 17 à la protubérance 12 pourraient être prévus,
par exemple sous forme de rampes inclinées en hélice.
[0036] La bague 17 comporte, à son extrémité éloi-
gnée de la membrane M, une collerette 18 en saillie ra-
dialement vers l’intérieur constituant un moyen de rete-
nue du bouchon 16 lequel comporte une nervure péri-
phérique 19 coopérant avec la collerette 18. Le logement
11 comporte une partie intermédiaire tronconique 20 à
proximité de la membrane M et dont le diamètre diminue
en direction de cette membrane.
[0037] Le bouchon 16 présente une partie tronconique
conjuguée 21 qui s’applique contre la partie 20 lors du
serrage du bouchon 16 par la bague 17.
[0038] Pour assurer un positionnement correct du bou-
chon 16 dans le logement 11, afin que le passage 7 se
trouve dans l’alignement de la conduite 8, des moyens
de détrompage sont prévus entre le bouchon 16 et le
logement 11 pour imposer l’engagement du bouchon
dans la position convenable. Ces moyens de détrompa-
ge D comprennent, comme visible sur Fig. 2, une nervure
22 formant un méplat, en saillie sur la surface extérieure
cylindrique du bouchon, propre à coopérer avec une rai-
nure correspondante, non visible, prévue dans le loge-
ment 11. De préférence, cette nervure 22 occupe la mê-
me position angulaire que la sortie du passage 7.
[0039] L’étanchéité entre le bouchon 16 et le corps 1
au niveau de la sortie du passage 7 est avantageusement
réalisée avec une bague d’étanchéité 23, notamment un
joint torique, en particulier en matière élastomère, logée
dans une rainure 24 prévue sur la surface oblique de la
partie tronconique. Cette disposition du joint 23 sur une
surface oblique permet de réduire, sinon de supprimer,
le risque de pincement du joint lors du montage par trans-
lation du bouchon 16 dans le logement 1, au niveau de
la conduite 8.
[0040] Selon la réalisation de Fig. 1, la pompe est équi-
pée d’un dispositif à clapets comportant une plaque 25
dans laquelle sont montés le clapet d’aspiration 5 et le
clapet de refoulement 6 avantageusement en matière
élastomère. Chaque clapet 5, 6 est du type clapet-om-
brelle présentant une coiffe en forme d’ombrelle flexible
et un noyau engagé, et de préférence retenu par encli-
quetage, dans un orifice de la plaque 25. La coiffe flexible
du clapet d’aspiration 4 est tournée vers la membrane
M, tandis que la coiffe du clapet de refoulement 5 est
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tournée du côté opposé.
[0041] Au moins un canal 26, 27 traverse la plaque
dans la zone recouverte par la coiffe du clapet. Comme
mieux visible sur Fig. 2, trois canaux 26 sont prévus pour
traverser la plaque dans la zone du siège de la coiffe du
clapet d’aspiration 4, tandis qu’un seul canal 27 est prévu
dans la zone du siège du clapet de refoulement 5. La
présence d’un seul canal 27 permet de réduire le volume
mort d’air à évacuer au moment de l’amorçage de la pom-
pe, entre la membrane M et le clapet de refoulement 5.
[0042] La plaque 25 supporte la membrane M qui pré-
sente, en périphérie, un bourrelet 28 reçu pour partie
dans une gorge périphérique de la plaque 25 et, pour
une autre partie, dans une gorge périphérique en extré-
mité du bouchon 16, entourant la chambre de commande
6. La membrane M comporte une partie centrale 29 plus
épaisse reliée par un voile annulaire 30 au bourrelet 28.
Le voile 30, au repos, en fin de refoulement, présente
une section en forme d’arc de courbe convexe du côté
des clapets. Dans cette position de repos de la membra-
ne, le clapet d’aspiration 4 est au contact, par sa coiffe
en ombrelle, avec la membrane M, tandis que le noyau
du clapet de refoulement 5 est en contact avec le voile
30 de sorte que l’espace mort entre membrane et clapet
se trouve réduit au minimum.
[0043] L’étanchéité entre la plaque 25 et le fond du
logement, autour des orifices 14 et 15, est assurée à
l’aide de bagues d’étanchéité 31, 32, notamment des
joints toriques en matière élastomère, logées dans des
gorges annulaires prévues dans la plaque 25, pour en-
tourer les clapets et les orifices 14, 15. Le dispositif formé
par la plaque 25, les clapets 4 et 5 et la membrane M
constitue un ensemble interchangeable qui peut être
aisément démonté et remplacé, après démontage du
bouchon 16 et extraction en translation vers la gauche
selon Fig. 1, sans intervention au niveau des autres rac-
cords.
[0044] La diminution, voire la suppression, du volume
mort entre la membrane M et les clapets, notamment le
clapet de refoulement 5 permet un auto-amorçage de la
pompe à membrane.
[0045] Ce montage sur plaque, avec introduction laté-
rale dans le logement 11, avec un montage et serrage
de la membrane à l’aide du bouchon 16 et d’une bague-
écrou 17 simplifie amplement le montage.
[0046] Avantageusement, comme illustré sur Fig. 2, le
bouchon 16 comporte des pattes élastiques 33 formant
agrafes, de préférence diamétralement opposées, dans
une position angulaire décalée d’un quart de tour par
rapport à la nervure 22. Les pattes 33 permettent d’ac-
crocher le bouchon 16 à la plaque 25, par encliquetage
de becs prévu en saillie intérieure des agrafes 33 dans
des logements correspondants 34 prévus à la périphérie
de la plaque 25 en forme de disque. Le clapet 4 est mis
en place sur la plaque 25 par introduction du côté de la
membrane, tandis que le clapet 5 est mis en place depuis
le côté opposé.
[0047] La réalisation selon Fig. 2 est particulièrement

avantageuse car l’extraction du bouchon 16 après dé-
vissage de la bague 17 permet de retirer l’ensemble de
la plaque 25, de la membrane M et des clapets. La plaque
25, qui a servi, peut être remplacée par une nouvelle
plaque équipée d’une membrane M et de clapets 4, 5
neufs.
[0048] La plaque 25 peut être déclinée aisément en
différents matériaux, et notamment en matières fluorées
pour éviter les dépôts et améliorer la résistance chimi-
que. La plaque 25 peut aussi être réalisée en céramique
dans le cas de produits à pomper, qui auraient un carac-
tère abrasif.
[0049] Les clapets 4, 5 en matière élastomère permet-
tent une versatilité de conception en changeant les ma-
tériaux, notamment pour résister aux produits oxydants
à fort taux de chlore.
[0050] Fig. 3 montre, en perspective, la plaque 25 vue
du côté tourné vers la membrane, qui n’est pas repré-
sentée. La coiffe en ombrelle du clapet 4 d’aspiration,
située du côté de la membrane, est visible sur Fig. 3,
tandis que seul le noyau du clapet de refoulement 5 est
visible.
[0051] Fig. 4 est une vue en perspective extérieure de
la pompe de Fig. 1.
[0052] Fig. 5 représente, à plus petite échelle, en cou-
pe verticale, avec partie en extérieure, la pompe P de
Fig. 1 montée à l’extrémité inférieure d’un doseur pro-
portionnel J d’un liquide auxiliaire pompé dans un réser-
voir non représenté, par un tuyau 35 connecté au raccord
2 d’aspiration de la pompe P. Le liquide auxiliaire pompé
est injecté dans un liquide principal qui pénètre dans le
corps 36 du doseur par une entrée 37 et qui est évacué
par une sortie 38 sur laquelle est monté un raccord 39.
Un moteur hydraulique, non visible, est logé dans le corps
36, disposé en général verticalement. Le moteur, action-
né par le liquide principal, peut être du type de celui décrit
dans le brevet EP 1971774 B1 au nom de la Société
Demanderesse. Le moteur hydraulique est relié à un pis-
ton plongeur 40, vertical selon la disposition de Fig. 5,
pour l’entraîner en un mouvement rectiligne alternatif. Le
piston plongeur 40 se déplace dans une chambre cylin-
drique 41 dont l’extrémité inférieure est reliée au raccord
de commande 9 de sorte que les variations de pression
dans la chambre 41 sont transmises au conduit de com-
mande 8.
[0053] Une phase d’aspiration correspond à la course
ascendante, selon Fig. 5, ou course aller, du piston plon-
geur 40 qui crée une dépression dans la chambre 41
ainsi que dans la conduite 8 et dans la chambre de com-
mande 6 de la pompe P. Le clapet d’aspiration 4 s’ouvre
de sorte que du liquide auxiliaire peut être aspiré dans
la chambre de travail 10, tandis que le clapet de refou-
lement 5 se ferme. En fin de course ascendante du piston
40, telle que représentée sur Fig. 5, la membrane M est
appliquée contre les parois de la chambre de commande
6 et la chambre de travail 10 a atteint son volume maxi-
mum.
[0054] Le raccord de refoulement 3 est relié par une
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conduite flexible 42 à une extension transversale 43, di-
rigée verticalement vers le bas, du raccord 39. L’inclinai-
son à 45°, ou selon un angle voisin de cette valeur, de
l’axe géométrique du raccord 3 par rapport à l’axe géo-
métrique de la conduite 8 permet de donner à la conduite
42 une forme simple comportant une partie rectiligne sui-
vie d’un arc de courbe à grand rayon de courbure pour
le branchement sur l’extension 43.
[0055] Fig. 6 représente, semblablement à Fig. 5, l’en-
semble du doseur proportionnel J et de la pompe P en
fin de la phase de refoulement, le piston plongeur 40
étant en fin de course descendante. La pression du li-
quide dans le conduit de commande 8 et dans la chambre
de commande 6 ayant augmenté, la membrane M a été
repoussée vers la droite selon Fig. 6 en provoquant la
sortie du liquide auxiliaire (qui avait été aspiré lors de la
phase précédente) à travers le clapet de refoulement 5.
Le liquide auxiliaire est évacué vers la conduite 42 et son
mélange avec le liquide principal s’effectue au niveau du
raccord 39. Le clapet d’aspiration est fermé et empêche
un retour dans la conduite d’aspiration 35. En fin de re-
foulement, la membrane M est appliquée contre la plaque
25, selon la configuration des Fig. 6 et 1.
[0056] Fig. 7 est une coupe verticale, semblable à Fig.
1, d’une variante de réalisation Pa de la pompe à mem-
brane. Les éléments de cette variante identiques, ou
semblables par leurs fonctions, à des éléments déjà dé-
crits à propos de Fig. 1, seront désignés par les mêmes
références, éventuellement suivies de la lettre a, et leur
description ne sera pas reprise ou ne sera effectuée que
succinctement.
[0057] Selon cette variante, les clapets d’aspiration et
de refoulement 4a, 5a sont en bec de canard, c’est-à-
dire en forme de V inversé pour le clapet d’aspiration 4a
et incliné pour le clapet de refoulement 5a. La pointe des
clapets en V est orientée dans le sens d’écoulement du
liquide. Ces clapets comportent des lèvres souples s’ap-
pliquant l’une contre l’autre pour former le V inversé ou
incliné, et autorisant un passage du liquide provenant de
la concavité du V, et interdisant la circulation en sens
inverse.
[0058] Selon une variante non représentée, les clapets
en becs de canard 4a, 5a peuvent être montés sur une
plaque semblable à la plaque 25 de Fig. 1.
[0059] Selon la variante de Fig. 7, le clapet d’aspiration
4a est installé dans un logement 14a du corps 1a de
pompe, communiquant avec la chambre de travail 10.
Le clapet de refoulement 5a est installé à l’entrée du rac-
cord de refoulement 3a, en aval de la chambre de travail
et au débouché d’une conduite inclinée 44 faisant com-
muniquer la chambre de travail avec la conduite du rac-
cord 3a.
[0060] Selon cette variante, la membrane M en fin de
refoulement ou en position de repos de la pompe est
appliquée directement contre le fond 13a du logement
du corps de pompe.
[0061] Le bouchon 16a semblable au bouchon 16 de
Fig. 1 comporte un puits longitudinal central 45 avec cloi-

son médiane 46 prévue pour faciliter l’extraction du bou-
chon 16 après démontage de l’écrou 17.
[0062] Fig. 8 est une vue en perspective de l’extérieur
de la pompe Pa de Fig. 7.
[0063] Le fonctionnement de la variante Pa de Fig. 7
est semblable à celui décrit à propos des figures précé-
dentes.
[0064] Lorsqu’une dépression est créée dans le con-
duit de commande 8, la membrane M se déforme vers
la gauche de Fig. 7 provoquant l’augmentation du volume
de la chambre de travail et une aspiration d’un liquide
auxiliaire à travers le clapet 4a qui s’ouvre sous l’effet de
la dépression alors que le clapet 5a reste fermé.
[0065] Lorsque la pression augmente dans la conduite
8, la membrane M est repoussée vers la droite selon Fig.
7 et provoque la sortie du liquide de la chambre de travail
vers la conduite 44, à travers le clapet de refoulement
5a qui s’ouvre, alors que le clapet d’aspiration 4a reste
fermé et s’oppose à un retour du liquide dans le raccord
2a.
[0066] Fig. 9 montre, semblablement à Fig. 6, la pompe
Pa installée en partie inférieure d’un doseur proportionnel
J, alors que le piston plongeur 40 est en fin de course
descendante et que la membrane M est en fin de course
de refoulement en étant appliquée contre le fond 13a du
logement.
[0067] Fig. 10-12 illustrent une réalisation avantageu-
se du raccord de commande 9 pour assurer le maintien
de la pompe P à l’extrémité inférieure du doseur propor-
tionnel J, comme représenté sur Fig. 5 et 6. Les éléments
identiques ou semblables à des éléments déjà décrits
sont désignés par les mêmes références sans que leur
description soit reprise en détail.
[0068] Le raccord 9 comporte, au voisinage de son ex-
trémité libre sur sa périphérie, une gorge 48 dans laquelle
est montée une bague d’étanchéité 49, en particulier un
joint torique. L’extrémité inférieure du doseur J, comme
visible sur Fig. 6, comporte un alésage dans lequel est
engagé de manière étanche le raccord 9 avec la bague
49.
[0069] Un écrou 50 est monté libre en rotation autour
du raccord 9. L’écrou 50 est retenu, suivant la direction
axiale, par une agrafe 51 ouverte comportant un loge-
ment sensiblement en forme de U avec extrémités res-
serrées. L’agrafe 51 qui peut être réalisée en matière
plastique, présente une certaine élasticité pour venir
s’encliqueter dans une gorge 52 de la paroi extérieure
du raccord 9. La gorge 52 présente deux méplats 53
diamétralement opposés contre lesquels s’appliquent les
branches du U de l’agrafe 51 après mise en place. L’agra-
fe 51 présente un bord extérieur circulaire, et constitue
un moyen de retenue axiale de l’écrou 50. Cet écrou
comporte une collerette 54 en saillie radialement vers
l’intérieur propre à buter contre l’agrafe 51. L’écrou 50
peut être déplacé en translation en arrière de l’agrafe 51.
[0070] L’extrémité inférieure du doseur J comporte, sur
sa périphérie, un filetage sur lequel est vissé l’écrou 50
pour le maintien de la pompe P sur le doseur J. Cette

9 10 



EP 3 063 406 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

construction permet de réaliser aisément un raccord 9
tournant, étanche avec une seule bague d’étanchéité.
[0071] Quelle que soit la réalisation adoptée, le mon-
tage et le démontage de la membrane M s’effectuent de
manière rapide et simple, sans avoir à intervenir sur les
autres éléments de la pompe. L’amorçage de la pompe
est facilité par la réduction du volume mort entre la mem-
brane et les clapets, notamment le clapet de refoulement.

Revendications

1. Pompe à membrane (M) comprenant un corps (1,
1a) qui comporte :

- un raccord d’aspiration (2) et un raccord de
refoulement (3) du fluide à pomper, un clapet
d’aspiration (4) et un clapet de refoulement (5)
associés respectivement aux raccords d’aspira-
tion et de refoulement,
- une chambre de commande (6) dans laquelle
est disposée la membrane (M), et une chambre
de travail (10) située du côté de la membrane
opposé à la chambre de commande,
- un conduit de commande (8) propre à relier la
chambre de commande (6) à un raccord de com-
mande (9) du corps, ce conduit de commande
permettant d’appliquer alternativement une dé-
pression et une pression sur la membrane,
- le corps (1, 1a) comportant un logement ouvert
vers l’extérieur à une extrémité, et fermé à son
autre extrémité par un fond (13, 13a) comportant
un orifice d’aspiration (14, 14a) et un orifice de
refoulement (15,15a), la membrane (M) étant si-
tuée au voisinage du fond, ou contre le fond, et
étant maintenue par un bouchon (16, 16a) en-
gagé dans le logement, ce bouchon présentant,
à son extrémité tournée vers la membrane, un
évidement constituant la chambre de comman-
de (6),

caractérisée en ce que le logement (11) est orienté
transversalement, de préférence à angle droit, par
rapport au conduit de commande (8), l’évidement
constituant la chambre de commande (6) est relié à
un passage (7,7a) qui débouche sur la surface laté-
rale du bouchon pour établir une communication
avec le conduit de commande (8), et le bouchon
(16,16a) est maintenu en place dans le logement par
une bague (17) liée, en particulier par un filetage,
avec le corps de la pompe et comportant un moyen
de retenue (18) du bouchon.

2. Pompe selon la revendication 1, caractérisée en ce
qu’elle comprend un dispositif à clapets qui compor-
te une plaque (25) dans laquelle sont montés le cla-
pet d’aspiration (4) et le clapet de refoulement (5),
la plaque supportant la membrane (M) et étant main-

tenue contre le fond (13) du logement par le bouchon
(16).

3. Pompe selon la revendication 2, caractérisée en ce
qu’un orifice d’aspiration (14) et un orifice de refou-
lement (15) sont prévus dans le fond du logement
(13) en regard des clapets correspondants portés
par la plaque, et une bague d’étanchéité (31, 32) est
montée sur la plaque autour de chaque clapet, pour
assurer l’étanchéité entre plaque et corps de pompe.

4. Pompe selon la revendication 2 ou 3, caractérisée
en ce que la plaque (25) est traversée, au niveau
des orifices d’aspiration et de refoulement, par au
moins un canal (26, 27) pour l’écoulement du fluide,
de préférence un seul canal (27) étant prévu au ni-
veau de l’orifice de refoulement (15) pour réduire le
volume mort entre la membrane et le clapet de re-
foulement.

5. Pompe selon l’une quelconque des revendications
2 à 4, caractérisée en ce que la plaque (25) est
encliquetée à l’extrémité du bouchon (16), en parti-
culier à l’aide de pattes élastiques (33) prévues sur
le bouchon.

6. Pompe selon l’une quelconque des revendications
2 à 5, caractérisée en ce que les clapets d’aspira-
tion (4) et de refoulement (5) sont constitués par des
clapets de type ombrelle, présentant un noyau en-
gagé dans un orifice de la plaque (25) et une colle-
rette, ou coiffe, flexible fermant le ou les canaux (26,
27) traversant la plaque.

7. Pompe selon la revendication 6, caractérisée en ce
que les clapets (4, 5) sont en contact avec la mem-
brane (M) lorsque la pompe est au repos ou en fin
de refoulement, de sorte que le volume mort entre
membrane et clapet de refoulement est minimum.

8. Pompe selon l’une quelconque des revendications
2 à 5, caractérisée en ce que les clapets d’aspira-
tion (4a) et de refoulement (5a) sont constitués par
des clapets en forme de bec de canard comportant
deux lèvres souples s’appliquant l’une contre l’autre
suivant une configuration en V dont la pointe est tour-
née dans le sens d’écoulement du fluide.

9. Pompe selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisée en ce que les clapets d’aspira-
tion et de refoulement, de type ombrelle ou en forme
de bec de canard, sont disposés dans des logements
du corps de pompe, et la membrane (M) est appli-
quée directement contre le fond (13a) du logement.

10. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’axe géomé-
trique du raccord d’aspiration (2,2a) est parallèle à
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l’axe géométrique du conduit de commande (8), tan-
dis que l’axe géométrique du raccord de refoulement
(3,3a) forme un angle (A) de 45°, ou voisin de cette
valeur, avec l’axe géométrique du conduit de com-
mande (8).

11. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le bouchon
(16, 16a) présente une surface comportant une par-
tie cylindrique et une partie tronconique (21, 21a)
propre à s’appliquer contre une surface tronconique
conjuguée (20) du logement, le passage (7,7a) prévu
dans le bouchon pour liaison au conduit de comman-
de s’ouvrant dans cette partie tronconique et venant
en regard du conduit de commande.

12. Pompe selon la revendication 11, caractérisée en
ce qu’ un moyen de détrompage (D) est prévu sur
la surface latérale du bouchon pour coopérer avec
un moyen de détrompage conjugué du logement afin
d’assurer le positionnement convenable du passage
(7,7a) relativement au conduit de commande (8).

13. Pompe selon la revendication 11 ou12, caractéri-
sée en ce que l’étanchéité de la liaison entre le pas-
sage (7,7a) du bouchon et le conduit de commande
(8) est assurée par une bague d’étanchéité (23), en
particulier un joint torique, entourant la sortie du pas-
sage sur la surface oblique tronconique.

14. Pompe selon la revendication 13, caractérisée en
ce que la bague (23) est logée dans une rainure
circulaire (24) prévue sur la surface oblique du bou-
chon (16).

15. Pompe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le passage
(7, 7a) prévu dans le bouchon (16,16a) pour relier
la chambre de commande (6) au conduit de com-
mande (8) s’étend sur une longueur supérieure au
rayon du bouchon pour réduire le risque d’interrup-
tion de l’aspiration par collage de la membrane con-
tre le fond de la chambre de commande.

16. Pompe à membrane selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 15, caractérisée en ce qu’elle est
installée en partie inférieure d’un doseur proportion-
nel (J) comprenant un corps de doseur (36) avec
une entrée (37) de liquide principal et une sortie (38),
un moteur hydraulique logé dans le corps et actionné
par le liquide principal, le moteur entraînant un piston
plongeur (40) qui assure une aspiration lors d’une
course aller transmise par le conduit de commande
(8) à la chambre de commande (6) de la pompe à
membrane, et un refoulement, repoussant la mem-
brane, lorsque le piston plongeur effectue une cour-
se retour.

17. Pompe selon l’une quelconque des revendications
1 à 16, caractérisée en ce que le raccord de com-
mande (9) de la pompe comporte, pour le maintien
de la pompe à un doseur, une agrafe (52) enclique-
tée sur le raccord, et un moyen de liaison au doseur,
en particulier un écrou (50), retenu axialement par
ladite agrafe.

18. Pompe à membrane selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce qu’elle comprend un dispositif qui
comporte la plaque (25) dans laquelle sont montés
le clapet d’aspiration (4) et le clapet de refoulement
(5) qui présentent une coiffe en forme d’ombrelle et
un noyau logé dans un orifice de la plaque, ladite
plaque supportant la membrane (M), au moins le ca-
nal (26, 27) traversant la plaque dans la zone recou-
verte par la coiffe du clapet, la membrane M présen-
tant en périphérie un bourrelet 28 destiné à être reçu
pour partie dans une gorge périphérique de la plaque
25 et, pour une autre partie, dans une gorge péri-
phérique, entourant la chambre de commande 6 de
la pompe, la membrane M comportant une partie
centrale 29 plus épaisse reliée par un voile annulaire
30 au bourrelet 28, le voile 30 au repos et en fin de
refoulement présentant une section en forme d’arc
de courbe convexe du côté des clapets.

Patentansprüche

1. Membranpumpe (M) mit einem Körper (1, 1a), der
aufweist:

- einen Sauganschluss (2) und einen Auslass-
anschluss (3) für das zu pumpende Fluid, ein
Saugventil (4) und ein Auslassventil (5), die dem
Saug- bzw. dem Auslassanschlüssen zugeord-
net sind,
- eine Steuerkammer (6), in welcher die Memb-
ran (M) angeordnet ist, und eine Arbeitskammer
(10), die sich auf der der Steuerkammer gegen-
überliegenden Seite der Membran befindet;
- eine Steuerleitung (8), die geeignet ist, die
Steuerkammer (6) mit einem Steueranschluss
(9) des Körpers zu verbinden, wobei die Steu-
erleitung ermöglicht, abwechselnd ein Vakuum
und einen Druck an die Membran anzulegen;
- wobei der Körper (1, 1a) ein Gehäuse aufweist,
das an einem Ende nach außen offen ist und an
seinem anderen Ende durch einen Boden (13,
13a) mit einer Saugöffnung (14, 14a) und einer
Auslassöffnung (15, 15a) geschlossen ist, wo-
bei sich die Membran (M) nahe dem Boden oder
an dem Boden befindet und von einem Stopfen
(16, 16a) gehalten wird, der in das Gehäuse ein-
greift, wobei der Stopfen an seinem der Memb-
ran zugewandten Ende eine Aussparung auf-
weist, welche die Steuerkammer (6) bildet,

13 14 



EP 3 063 406 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (11)
quer, vorzugsweise rechtwinklig, in Bezug auf die
Steuerleitung (8) ausgerichtet ist, die Aussparung,
welche die Steuerkammer (6) bildet, mit einem
Durchgang (7, 7a) verbunden ist, der an der Seiten-
fläche des Stopfens mündet, um eine Verbindung
mit der Steuerleitung (8) herzustellen, und der Stop-
fen (16, 16a) durch einen Ring (17) in dem Gehäuse
gehalten ist, der insbesondere durch ein Gewinde
mit dem Körper der Pumpe verbunden ist und eine
Stopfenrückhalteeinrichtung (18) aufweist.

2. Pumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sie eine Ventilvorrichtung aufweist, die ei-
ne Platte (25) aufweist, in welcher das Saugventil
(4) und das Auslassventil (5) montiert sind, wobei
die Platte die Membran stützt (M) und durch den
Stopfen (16) an dem Boden (13) des Gehäuses ge-
halten ist.

3. Pumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Saugöffnung (14) und eine Auslass-
öffnung (15) im Boden des Gehäuses (13) gegenü-
ber den entsprechenden von der Platte gestützten
Ventilen vorgesehen sind, und ein Dichtring (31, 32)
an der Platte um jedes Ventil angebracht ist, um die
Dichtigkeit zwischen der Platte und dem Pumpen-
körper sicherzustellen.

4. Pumpe nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Platte (25) in Höhe der Saug-
und Auslassöffnungen von mindestens einem Kanal
(26, 27) für den Fluidstrom durchquert wird, vorzugs-
weise einem einzelnen Kanal (27), der in Höhe der
Auslassöffnung (15) vorgesehen ist, um das Totvo-
lumen zwischen der Membran und dem Auslassven-
til zu verringern.

5. Pumpe nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Platte (25) am Ende des
Stopfens (16) eingerastet ist, insbesondere mittels
elastischer Laschen (33), die an dem Stopfen vor-
gesehen sind.

6. Pumpe nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Saug- (4) und Auslass-
ventile (5) durch Ventile vom Schirmtyp gebildet
sind, welche einen Kern, der in eine Öffnung der Plat-
te (25) eingreift, und einen flexiblen Flansch oder
Kappe aufweisen, die den oder die Kanäle (26, 27),
welche die Platte durchqueren, schließen.

7. Pumpe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ventile (4, 5) im Ruhezustand der Pum-
pe oder am Ende des Fördervorgangs mit der Mem-
bran (M) in Kontakt stehen, so dass das Totvolumen
zwischen der Membran und dem Druckventil mini-
mal ist.

8. Pumpe nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Saug- (4a) und Auslass-
ventile (5a) durch entenschnabelförmige Ventile ge-
bildet sind, die zwei flexible Lippen aufweisen, wel-
che aneinander in einer V-förmigen Konfiguration
abstützen, deren Spitze in Strömungsrichtung des
Fluids gerichtet ist.

9. Pumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Saug- und Druckventile
vom Schirmtyp oder in Form eines Entenschnabels
in Gehäusen des Pumpenkörpers angeordnet sind
und die Membran (M) direkt an dem Boden (13a)
des Gehäuses anliegt.

10. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die geometrische
Achse des Sauganschlusses (2, 2a) parallel zur ge-
ometrischen Achse des Steuerkanals (8) ist, wäh-
rend die geometrische Achse des Auslassanschlus-
ses (3, 3a) mit der geometrischen Achse des Steu-
erkanals (8) einen Winkel (A) von 45° oder nahe die-
sem Wert bildet.

11. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stopfen (16,
16a) eine Oberfläche aufweist, die einen zylindri-
schen Teil und einen kegelstumpfförmigen Teil (21,
21a) aufweist, welche geeignet sind, gegen eine
passende kegelstumpfförmige Oberfläche (20) des
Gehäuses zu drücken, wobei der im Stopfen vorge-
sehene Durchgang (7, 7a) für die Verbindung mit
dem Steuerkanal in diesen kegelstumpfförmigen
Teil mündet und dem Steuerkanal gegenüberliegt.

12. Pumpe nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Seitenfläche des Stopfens eine
Verwechselungsschutzeinrichtung (D) vorgesehen
ist, um mit einer passenden Verwechselungsschut-
zeinrichtung des Gehäuses zusammenzuwirken,
um die korrekte Positionierung des Durchgangs (7,
7a) relativ zu dem Steuerkanal (8) sicherzustellen.

13. Pumpe nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdichtung der Verbindung
zwischen dem Durchgang (7, 7a) des Stopfens und
dem Steuerkanal (8) durch einen Dichtring (23), ins-
besondere einen O-Ring, gewährleistet, welcher
den Auslass des Durchgangs auf der kegelstumpf-
förmigen schrägen Oberfläche umgibt.

14. Pumpe nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass der Ring (23) in einer kreisförmigen Nut
(24) angeordnet ist, die in der schrägen Oberfläche
des Stopfens (16) vorgesehen ist.

15. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der in dem
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Stopfen (16, 16a) zum Verbinden der Steuerkammer
(6) mit dem Steuerkanal (8) vorgesehene Durch-
gang (7, 7a) über eine Länge erstreckt, die größer
als der Radius des Stopfens ist, um die Gefahr einer
Unterbrechung des Ansaugens durch Ankleben der
Membran an dem Boden der Steuerkammer zu ver-
ringern.

16. Membranpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass sie im unteren
Teil einer Proportional-Dosiervorrichtung (J) einge-
baut ist, die einen Dosierkörper (36) mit einem
Hauptflüssigkeit-Einlass (37) und einen Auslass
(38), einen Hydraulikmotor, der in dem Körper an-
geordnet ist und durch die Hauptflüssigkeit betätigt
wird, wobei der Motor einen Rohrkolben (40) an-
treibt, der ein Ansaugen während eines Vorwärts-
hubs, der von dem Steuerkanal (8) auf die Steuer-
kammer (6) der Membranpumpe übertragen wird,
und einen Auslass aufweist, der die Membran zu-
rückdrückt, wenn der Rohrkolben einen Rückhub
durchführt.

17. Pumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Steueranschluss
(9) der Pumpe zum Halten der Pumpe an einer Do-
siervorrichtung eine an den Anschluss einrastend
angebrachte Klippe (52) und eine Einrichtung zum
Verbinden mit der Dosiervorrichtung, insbesondere
eine Mutter (50), aufweist, die axial von der Klammer
gehalten ist.

18. Membranpumpe nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Vorrichtung aufweist,
welche die Platte (25) aufweist, in der das Saugventil
(4) und das Auslassventil (5) montiert sind, welche
eine schirmförmige Kappe und einen Kern aufwei-
sen, der in einer Öffnung der Platte angeordnet ist,
wobei die Platte die Membran (M) stützt, wobei min-
destens der Kanal (26, 27) durch den von der Kappe
des Ventils abgedeckten Bereich verläuft, wobei die
Membran (M) am Umfang einen Wulst (28) aufweist,
welcher zu einem Teil zur Aufnahme in einer Um-
fangsrille der Platte (25) und zum anderen Teil zur
Aufnahme in einer die Steuerkammer (6) der Pumpe
umgebenden Umfangsrille vorgesehen ist, wobei die
Membran (M) einen dickeren Mittelteil (29) aufweist,
der über eine ringförmige Bahn (30) mit dem Wulst
(28) verbunden ist, wobei die Bahn (30) in Ruhestel-
lung und am Ende des Fördervorgangs einen Quer-
schnitt in Form eines konvex gekrümmten Bogens
auf Seiten der Ventile aufweist.

Claims

1. A diaphragm pump (M) of the type comprising a body
(1, 1a) which comprises:

- a suction connection (2) and a connection (3)
for discharge of the fluid to be pumped, a suction
valve (4) and a discharge valve (5) which are
associated respectively with the suction and dis-
charge connections;
- a control chamber (6) in which the diaphragm
(M) is disposed, and a working chamber (10)
which is situated on the side of the diaphragm
opposite the control chamber;
- a control pipe (8) which can connect the control
chamber (6) to a control connection (9) of the
body, this control pipe making it possible to apply
alternately partial vacuum and pressure on the
diaphragm;
- the body (1, 1a) comprising a receptacle which
is open towards the exterior at one end, and is
closed at its other end by a base (13, 13a) com-
prising a suction orifice (14, 14a) and a dis-
charge orifice (15, 15a), the diaphragm (M) be-
ing situated in the vicinity of the base, or against
the base, and being retained by a cap (16, 16a)
which is engaged in the receptacle, this cap hav-
ing, at its end which faces towards the dia-
phragm, a recess which constitutes the control
chamber (6),

characterized in that the receptacle (11) is oriented
transversely, and preferably at right-angles relative
to the control pipe (8), the recess which constitutes
the control chamber (6) is connected to a passage
(7, 7a) which opens onto the lateral surface of the
cap, in order to establish communication with the
control pipe (8), and the cap (16, 16a) is retained in
place in the receptacle by a ring (17), which is con-
nected, in particular by means of a thread, to the
body of the pump, and comprising a means (18) for
retention of the cap.

2. The pump as claimed in claim 1, characterized in
that it comprises a valve device which comprises a
plate (25) in which the suction valve (4) and the dis-
charge valve (5) are fitted, with the plate supporting
the diaphragm (M), and being retained against the
base (13) of the receptacle by the cap (16) .

3. The pump as claimed in claim 2, characterized in
that a suction orifice (14) and a discharge orifice (15)
are provided in the base of the receptacle (13) op-
posite the corresponding valves which are supported
by the plate, and a sealing ring (31, 32) is fitted on
the plate around each valve, in order to ensure the
sealing between the plate and the pump body

4. The pump as claimed in claim 2 or 3, characterized
in that at least one channel (26, 27) for flow of the
fluid passes through the plate (25) at the suction and
discharge orifices, and preferably a single channel
(27) is provided at the discharge orifice (15), in order
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to reduce the dead volume between the diaphragm
and the discharge valve.

5. The pump as claimed in any one of claims 2 to 4,
characterized in that the plate (25) is snapped onto
the end of the cap (16), in particular by means of
resilient lugs (33) which are provided on the cap.

6. The pump as claimed in any one of claims 2 to 5,
characterized in that the suction (4) and discharge
(5) valves are constituted by valves of the umbrella
type with a core engaged in an orifice in the plate
(25), and a flexible flange or cover which closes the
channel(s) (26, 27) which pass(es) through the plate.

7. The pump as claimed in claim 6, characterized in
that the valves (4, 5) are in contact with the dia-
phragm (M) when the pump is at rest or at the end
of discharge, such that the dead volume between
the diaphragm and the discharge valve is minimum.

8. The pump as claimed in any one of claims 2 to 5,
characterized in that the suction (4a) and discharge
(5a) valves are constituted by valves in the form of
a duckbill comprising two flexible lips which are ap-
plied against one another according to a configura-
tion in the form of a "V", the tip of which faces in the
direction of flow of the fluid.

9. The pump as claimed in any one of claims 1 to 8,
characterized in that the suction and discharge
valves of the umbrella type or in the form of a duckbill
are disposed in receptacles in the pump body, and
the diaphragm (M) is applied directly against the
base (13a) of the receptacle.

10. The pump as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the geometric axis of
the suction connection (2, 2a) is parallel to the geo-
metric axis of the control pipe (8), whereas the geo-
metric axis of the discharge connection (3, 3a) forms
an angle (A) of 45°, or close to this value, with the
geometric axis of the control pipe (8).

11. The pump as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the cap (16, 16a) has
a surface comprising a cylindrical part and a frusto-
conical part (21, 21a) which can be applied against
a conjugated frusto-conical surface (20) of the re-
ceptacle, with the passage (7, 7a) provided in the
cap for connection to the control pipe opening in this
frusto-conical part, and being opposite the control
pipe.

12. The pump as claimed in claim 11, characterized in
that a means (D) for polarization is provided on the
lateral surface of the cap in order to cooperate with
a means for polarization which is conjugated with

the receptacle, in order to ensure the appropriate
positioning of the passage (7, 7a) relative to the con-
trol pipe (8).

13. The pump as claimed in claim 11 or 12, character-
ized in that the sealing of the connection between
the passage (7, 7a) of the cap and the control pipe
(8) is ensured by a sealing ring (23), in particular an
O-ring seal, which surrounds the output of the pas-
sage on the frusto-conical oblique surface.

14. The pump as claimed in claim 13, characterized in
that the ring (23) is accommodated in a circular
groove provided (24) in the oblique surface of the
cap (16).

15. The pump as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in that the passage (7, 7a)
which is provided in the cap (16, 16a) in order to
connect the control chamber (6) to the control pipe
(8) extends along a length which is longer than the
radius of the cap, in order to reduce the risk of inter-
ruption of the suction by adhesion of the diaphragm
against the base of the control chamber.

16. The diaphragm pump as claimed in any one of claims
1 to 15, characterized in that it is installed in the
lower part of a proportional metering device (J), com-
prising a metering device body (36) with a main liquid
input (37) and an output (38), a hydraulic motor which
is accommodated in the body and is activated by the
main liquid, the motor driving a plunger piston (40)
which ensures suction during an outward course
which is transmitted by the control pipe (8) to the
control chamber (6) of the diaphragm pump, and a
discharge, which thrusts the diaphragm when the
plunger piston carries out a return course.

17. The pump as claimed in any one of claims 1 to 16,
characterized in that, for the retention of the pump
on a metering device, the control connection (9) of
the pump comprises a clamp (51) snapped onto the
connection, and a means for connection to the me-
tering device, in particular a nut (50), which is re-
tained axially by said clamp.

18. A diaphragm pump as claimed in claim 7, charac-
terized in that it comprises a valve device compris-
ing the plate (25) in which the suction valve (4) and
the discharge valve (5) are fitted, which have a cover
in the form of an umbrella and a core which is ac-
commodated in an orifice in the plate, said plate sup-
porting the diaphragm (M), at least the channel (26,
27) passing through the plate in the area covered by
the cover of the valve, the diaphragm M having on
its periphery a rim 28 which is received partly in a
peripheral throat in the plate 25, and also partly in a
peripheral throat at the end of the cap 16, surround-
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ing the control chamber 6 of the pump, the diaphragm
(M) comprising a thicker central part 29, which is
connected by an annular ring 30 to the rim 28, the
ring 30 at rest and at the end of the displacement
having a curved-arc-shaped section of a convex
curve on the side of the valves.
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