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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  organe  de 
commande  pour  fluide,  destiné  à  être  disposé  entre 
un  réseau  d'alimentation  en  fluide  et  une  installation 
de  consommation,  comportant  :  un  corps  muni  d'au 
moins  une  première  voie  destinée  à  être  raccordée  à 
une  conduite  réseau,  et  une  deuxième  voie  destinée 
à  être  raccordée  à  une  conduite  installation  ;  un  ob- 
turateur  mobile  dans  ce  corps,  admettant  une  position 
de  fermeture  où  il  obture  lesdites  voies,  et  une  posi- 
tion  passante  où  ces  voies  sont  mises  en  communi- 
cation  par  une  tubulure  que  présente  cet  obturateur; 
et  des  moyens  d'étanchéité  pour  produire  par  contact 
des  zones  assurant  respectivement,  en  position  de 
fermeture,  l'étanchéité  de  l'obturation  de  chacune 
des  première  et  deuxième  voies.  Un  tel  organe  est 
connu  par  exemple  de  GB-A-1  151  215. 

En  cas  de  défaut  d'étanchéité  dans  les  réalisa- 
tions  classiques  de  ce  genre  d'organe,  le  fluide  par- 
vient  aussi  à  passer  entre  les  deux  voies  en  position 
de  fermeture. 

L'invention  vise  à  résoudre  le  problème  de  trou- 
ver  un  organe  qui  ne  présente  pas  cet  inconvénient. 
Elle  propose  à  cet  effet  un  organe  du  même  genre 
mais  qui  se  caractérise  en  ce  qu'il  comporte  en  outre  : 
une  chambre  munie  d'un  orifice  débouchant  à  l'air  li- 
bre,  pour  la  mettre  à  l'atmosphère  et  pour  évacuer 
des  fuites  éventuelles  auxdites  zones  d'étanchéité, 
ladite  chambre  étant  située  entre  lesdites  zones 
d'étanchéité  quand  l'obturateur  est  en  position  de  fer- 
meture;  ainsi  qu'un  clapet  de  non-retour  disposé  sur 
chacune  desdites  première  et  deuxième  voies,  se  fer- 
mant  vers  le  réseau  ou  s'ouvrant  vers  l'installation. 

Si  l'une  des  zones  d'étanchéité  fuit,  les  fuites  de- 
vraient  passer  par  la  chambre  pour  rejoindre  l'autre 
zone  d'étanchéité  puis  franchir  celle-ci  pour  que  le 
fluide  passe  entre  les  deux  voies.  Mais  du  fait  de  l'ori- 
fice  dont  est  munie  cette  chambre,  le  fluide  qui  y  est 
éventuellement  présent  est  à  la  pression  atmosphé- 
rique,  il  ne  peut  donc  franchir  la  deuxième  zone 
d'étanchéité,  il  est  en  fait  récupéré  dans  la  chambre 
et  évacué  par  l'orifice  de  celle-ci.  Cet  orifice  est  de 
préférence  situé  en  partie  basse  de  la  vanne,  pour 
qu'il  ne  reste  pas  de  fluide  dans  son  fond  et,  suivant 
les  risques  que  pourraient  présenter  les  fuites  pour  le 
local  où  est  installée  la  vanne,  on  peut  prévoir  un  ré- 
cupérateur  (c'est-à-dire  une  sorte  d'entonnoir)  pour 
les  fuites  évacuées,  avec  mise  à  l'égoût. 

Un  tel  organe  est  particulièrement  avantageux 
sur  le  plan  de  la  sécurité,  car  il  permet  d'isoler  de  fa- 
çon  totalement  fiable  deux  circuits  qu'il  faut  connecter 
dans  certaines  circonstances,  mais  dont  les  fluides 
ne  doivent  autrement  pas  se  mélanger. 

Il  peut  s'agir  par  exemple  du  réseau  d'alimenta- 
tion  en  eau  potable  et  du  circuit  d'eau  d'une  installa- 
tion  de  chauffage  central,  qui  doivent  être  isolés  en 
dehors  de  la  période  de  remplissage  du  circuit  de 

chauffage  :  il  faut  éviter  un  surremplissage  de  ce  der- 
nier  par  le  réseau,  et  surtout  éviter  impérativement 
que  l'eau  du  circuit  de  chauffage  ne  passe  dans  le  ré- 
seau  d'eau  potable  qui  serait  alors  pollué.  On  notera 

5  que  les  risques  que  se  produise  un  tel  incident  sont 
relativement  élevés,  du  fait  des  surpressions  suscep- 
tibles  de  se  produire  dans  le  circuit  de  chauffage  en 
cas  de  surchauffe. 

Un  tel  organe  de  commande  est  particulièrement 
10  avantageux  puisqu'il  réalise  non  seulement  une  fonc- 

tion  de  mise  en  communication  et  d'isolation  de  ré- 
seau  et  de  l'installation,  par  manoeuvre  de  l'obtura- 
teur,  mais  aussi  une  fonction  de  disconnexion,  en  po- 
sition  de  fermeture,  et  une  protection  contre  les  re- 

15  tours  en  position  passante. 
Le  corps  comporte  en  outre  avantageusement, 

pour  offrir  une  sécurité  supplémentaire  en  position 
passante,  une  voie  de  montage  d'un  clapet  casse-vi- 
de,  et  l'obturateur  comporte  une  tubulure  adaptée  à 

20  relier,  dans  la  position  passante,  cette  voie  de  mon- 
tage  d'un  casse-vide  avec  les  première  et  deuxième 
voies. 

Dans  un  organe  de  commande  comportant  une 
telle  vanne  et  son  casse-vide  (c'est-à-dire  un  clapet 

25  ayant  un  côté  à  l'air  libre),  la  tubulure  est  mise  à  l'at- 
mosphère  lorsque  l'obturateur  est  en  position  pas- 
sante  entre  la  première  et  la  deuxième  voie  et  que  le 
casse-vide  est  ouvert. 

Ce  dernier  peut  être  simple,  c'est-à-dire  qu'il 
30  s'ouvre  lorsque,  en  position  passante,  la  pression 

dans  la  tubulure  est  inférieure  à  la  pression  atmos- 
phérique.  Ainsi,  lorsque  la  vanne  est  en  position  pas- 
sante,  le  casse-vide  s'ouvre  s'il  y  a  une  dépression 
accidentelle  dans  le  réseau  d'alimentation  en  eau  po- 

35  table  pour  l'exemple  précédent. 
Le  casse-vide  peut  également  être  différentiel, 

c'est-à-dire  qu'il  réagit  à  une  différence  de  pression, 
de  préférence  entre  les  pressions  de  la  tubulure  et  de 
la  conduite  réseau. 

40  Plus  précisément,  dans  ce  cas,  un  clapet  de  non- 
retour  est  monté  sur  la  première  voie,  et  le  casse-vide 
est  destiné  à  être  relié  à  la  conduite  réseau  en  amont 
dudit  clapet  de  non-retour,  le  casse-vide  comportant 
des  moyens  pour  s'ouvrir  lorsque,  en  position  pas- 

45  santé,  la  pression  dans  la  tubulure  est  supérieure  à  la 
pression  dans  la  conduite  réseau. 

Si  le  fluide  tend  à  passer  de  l'installation  vers  le 
réseau  et  que  le  clapet  de  non-retour  de  la  voie  ins- 
tallation  est  défectueux,  le  clapet  de  non-retour  de  la 

50  voie  réseau  se  ferme  et  la  pression  dans  la  tubulure 
devient  supérieure  à  la  pression  dans  la  conduite  ré- 
seau,  ce  qui  ouvre  le  casse-vide. 

Il  est  également  possible  d'utiliser  un  casse-vide 
différentiel  réagissant  à  la  différence  entre  les  pres- 

55  sions  des  conduites  réseau  et  installation,  relié  à  ces 
conduites  respectivement  en  amont  ou  en  aval  du  cla- 
pet  de  non-retour  monté  sur  la  première  ou  sur  la  se- 
conde  voie. 
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Dans  les  deux  cas  le  casse-vide  différentiel  s'ou- 
vre  si  l'équilibre  des  pressions  est  anormal,  en  parti- 
culier,  dans  l'exemple  précédent,  si  la  pression  du  ci- 
cuit  d'eau  de  chauffage  devient  supérieure  à  celle  du 
réseau  d'alimentation  en  eau  potable,  à  la  suite  d'une 
dépression  accidentelle  dans  le  réseau  d'eau  potable 
ou  une  surpression  anormale  dans  le  circuit  de  chauf- 
fage. 

Donc,  l'organe  de  commande  comportant  un  cla- 
pet  de  non-retour  sur  chacune  des  voies  installation 
et  réseau,  on  a  les  conditions  de  la  disconnexion  en 
position  passante,  dans  les  circonstances  suscepti- 
bles  de  provoquer  un  retour  du  fluide.  On  est  donc 
protégé  d'un  tel  retour,  que  l'obturateur  de  la  vanne 
soit  en  position  de  fermeture,  ou  en  position  passan- 
te. 

En  fonction  de  l'utilisation  qu'on  veut  faire  de  l'or- 
gane  selon  l'invention,  celui-ci  peut  être  réalisé  avec 
plus  de  deux  voies  destinées  à  être  raccordées  à  une 
conduite  de  fluide,  avec  ou  sans  voie  de  montage 
d'un  casse-vide. 

Le  corps  comporte  par  exemple  une  troisième 
voie  destinée  à  être  raccordée  à  un  conduite  de  flui- 
de,  l'obturateur  comporte  une  tubulure  adaptée  à  ce 
que  cette  troisième  voie  soit  également  obturée  dans 
la  position  de  fermeture,  et  à  ce  que  l'obturateur  ad- 
mette  de  part  et  d'autre  de  la  position  de  fermeture 
une  position  passante  où  ladite  deuxième  voie  est 
respectivement  mise  en  communication  avec  la  pre- 
mière  ou  la  troisième  voie,  tandis  qu'est  respective- 
ment  obturée  la  première  ou  la  troisième  voie;  et  ladite 
chambre  est  également  disposée,  en  position  de  fer- 
meture,  entre  au  moins  les  zones  assurant  respecti- 
vement  l'étanchéité  de  la  première  et  de  la  troisième 
voies  ou  celles  assurant  respectivement  l'étanchéité 
de  la  deuxième  voie  et  de  la  troisième  voie. 

Cette  réalisation  peut  être  utilisée  par  exemple  en 
connectant  la  première  voie  à  une  conduite  d'un  ré- 
seau  d'alimentation  en  eau  potable,  la  deuxième  voie 
à  une  conduite  d'une  installation  d'utilisation,  et  la 
troisième  voie  à  une  conduite  de  branchement  sur  un 
puits  :  en  position  de  fermeture  les  trois  conduites 
sont  obturées;  dans  une  première  position  passante, 
la  conduite  réseau  et  la  conduite  installation  sont  mi- 
ses  en  communication  tandis  qu'est  obturée  la 
conduite  puits;  et  dans  la  deuxième  position  passan- 
te,  la  conduite  puits  et  la  conduite  installation  sont  mi- 
ses  en  communication  tandis  qu'est  obturée  la 
conduite  réseau.  L'installation  est  donc  alimentée  en 
position  passante  soit  par  le  réseau,  soit  par  le  puits. 

La  chambre,  qui  se  situe  de  toutes  façons  entre 
les  voies  réseau  et  installation,  si  elle  est  aussi  entre 
les  voies  reseau  et  puits,  protège  le  réseau  en  posi- 
tion  de  fermeture,  non  seulement  de  l'installation, 
mais  aussi  du  puits,  qui  peuvent  tous  deux  polluer  le 
réseau. 

Si  la  chambre  est  aussi  entre  les  voies  installation 
et  puits  on  protège  ceux-ci,  et  si  toutes  les  voies  sont 
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séparées  l'une  de  l'autre  parla  chambre,  la  protection 
est  globale,  le  fluide  ne  parviendra  à  passer  entre  au- 
cune  paire  prise  parmi  les  voies  pour  fluide  de  l'orga- 
ne. 

5  L'organe  qui  vient  d'être  exposé  peut  aussi  être 
associé  à  des  moyens  complémentaires,  pour  obtenir 
un  appareil  de  protection  contre  les  retours  de  fluide, 
qui  forme  également  un  des  aspects  de  l'invention. 

L'appareil  auquel  se  rapporte  l'invention  sous  cet 
10  aspect  se  caractérise  en  ce  qu'il  comporte  un  organe 

tel  qu'exposé  précédemment;  ainsi  qu'un  système 
d'asservissement  de  l'obturateur,  destiné  à  être  relié 
respectivement  en  amont  ou  en  aval  du  clapet  de 
non-retour  sur  la  première  ou  sur  la  deuxième  voie, 

15  comportant  des  moyens  pourfaire  passer  l'obturateur 
en  position  de  fermeture  lorsque  la  pression  dans  la 
conduite  installation  est  supérieure  à  la  pression  dans 
la  conduite  réseau. 

Au  cas  où  le  fluide  tend  à  passer  de  l'installation 
20  vers  le  réseau,  les  clapets  de  non-retour  montés  sur 

chacune  des  voies  installation  ou  réseau  se  ferment 
et  la  pression  dans  la  conduite  installation  devient  su- 
périeure  à  la  pression  dans  la  conduite  réseau,  ce  qui 
fait  passer  l'obturateur  en  position  de  fermeture. 

25  Dans  ces  circonstances,  compte-tenu  des  carac- 
téristiques  de  l'organe,  l'appareil  réalise  une  discon- 
nexion  entre  le  réseau  et  l'installation,  c'est-à-dire 
que  sont  fermées  à  la  fois  sa  voie  installation  et  sa 
voie  réseau  tandis  que  la  portion  de  l'appareil  situé 

30  entre  les  zones  de  fermeture  est  ouverte  sur  l'air  libre. 
L'appareil  de  protection  selon  l'invention  offre 

l'avantage  de  remplir  sa  fonction  avec  une  structure 
particulièrement  simple  et  économique,  tout  en  of- 
frant  un  niveau  de  sécurité  particulièrement  élevé. 

35  Les  caractéristiques,  particularités  et  avantages 
de  l'invention  apparaîtront  au  cours  de  la  description 
d'exemples  de  réalisation,  donnée  ci-après  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs  en  référence  aux  dessins 
annexés.  Sur  ceux-ci  : 

40  -  les  figures  1  et  2  sont  des  vues  en  coupe,  res- 
pectivement  en  plan  et  en  élévation,  indiquées  en 
l-l  sur  la  figure  2  et  en  ll-ll  sur  la  figure  1,  d'une 
vanne  à  deux  voies  conforme  à  l'invention,  où  le 
corps  est  un  boisseau  et  l'obturateur  un  tournant, 

45  en  position  de  fermeture; 
-  les  figures  3  et  4  sont  des  vues  en  coupe,  res- 
pectivement  en  plan  et  en  élévation,  indiquées  en 
lll-lll  sur  la  figure  4  et  en  IV-IV  sur  la  figure  3, 
d'une  vanne  à  deux  voies  conforme  à  l'invention 

50  où  le  corps  est  un  cylindre  et  l'obturateur  un  pis- 
ton,  en  position  de  fermeture  ; 
-  la  figure  5  est  une  vue  en  élévation  d'une  autre 
vanne  à  deux  voies  conforme  à  l'invention  où  le 
corps  est  un  cylindre  et  l'obturateur  un  piston,  en 

55  position  de  fermeture  ; 
-  les  figures  6  et  7  sont  les  vues  en  coupe  indi- 
quées  respectivement  en  VI-VI  et  en  VII-VII  sur 
les  figures  5  et  6,  la  patte  22  n'ayant  pas  été  re- 

3 
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présentée  sur  la  figure  7  ; 
-  les  figures  8  à  10  sont  des  vues  similaires  à  la 
figure  6,  d'une  variante  à  trois  voies  de  la  vanne 
des  figures  5  à  7,  respectivement  dans  une  pre- 
mière  position  passante,  en  position  de  fermetu-  5 
re  et  dans  une  deuxième  position  passante  ; 
-  les  figures  11  et  12  sont  des  vues  en  coupe,  res- 
pectivement  en  plan  et  en  élévation,  indiquées  en 
XI-XI  sur  la  figure  12  et  en  XII-XII  sur  la  figure  11  , 
d'un  organe  de  commande  pour  fluide  conforme  10 
à  l'invention,  comportant  une  variante  à  trois 
voies  de  la  vanne  des  figures  1  et  2  et  deux  cla- 
pets  de  non-retour,  en  position  de  fermeture  ; 
-  les  figures  1  3  et  14  montrent  schématiquement 
les  deux  positions  passantes  de  cette  vanne;  15 
-  la  figure  15  illustre  de  façon  similaire  à  la  figure 
1  un  organe  de  commande  pour  fluide  compor- 
tant  une  variante  de  la  vanne  des  figure  1  et  2  qui 
est  munie  d'une  voie  de  montage  d'un  casse-vi- 
de;  d'un  clapet  de  non-retour  sur  chacune  des  20 
voies  pour  fluide;  et  d'un  casse-vide  simple. 
-  la  figure  16  montre  de  la  même  façon  que  la  fi- 
gure  15  une  variante  de  l'organe  de  la  figure  15 
où  le  casse-vide  est  différentiel,  avec  un  asser- 
vissement  à  la  différence  entre  les  pressions  de  25 
la  tubulure  et  de  la  conduite  réseau,  la  demi- 
coupe  de  gauche  montrant  le  casse-vide  en  po- 
sition  fermée  tandis  que  celle  de  droite  le  montre 
ouvert  ; 
-  la  figure  17  est  une  vue  de  détail  illustrant  ce  30 
casse-vide  à  plus  grande  échelle  ; 
-  la  figure  18  est  une  coupe  partielle  en  élévation 
indiquée  en  XVI  I  l-XVI  1  1  sur  la  figure  16,  à  plus 
grande  échelle  ; 
-  les  figures  19  et  20  illustrent  de  façon  similaire  35 
aux  figures  1  6  et  1  7,  une  autre  variante  de  l'orga- 
ne  de  commande  pourfluide  où  le  casse-vide  est 
asservi  à  la  différence  entre  les  pressions  de  la 
conduite  réseau  et  de  la  conduite  installation  ; 
-  la  figure  21  est  une  vue  similaire  à  la  figure  11  ,  40 
pour  une  variante  de  vanne  comportant  en  outre 
une  voie  de  montage  d'un  casse-vide  ; 
-  la  figure  22  est  une  vue  partielle  d'une  variante 
de  la  vanne  des  figures  3  et  4,  munie  d'une  voie 
de  montage  d'un  casse-vide  ;  45 
-  la  figure  23  est  une  vue  similaire  pour  la  vanne 
des  figures  5  à  7  pour  celle  des  figures  8  à  10  ; 
-  la  figure  24  est  aussi  une  vue  similaire,  pour  la 
vanne  des  figures  8  à  10  ; 
-  les  figures  25  et  26  montrent  un  appareil  de  pro-  50 
tection  contre  les  retours  de  fluide,  comportant 
respectivement  la  vanne  des  figures  1  et  2  ou  cel- 
le  des  figures  5  à  7,  sans  volant  ou  poignée  de 
commande  ;  un  système  d'asservissement  de 
son  obturateur  à  la  différence  de  pression  dans  55 
les  conduites;  et  un  clapet  de  non-retour  sur  cha- 
cune  des  voies  pourfluide,  et 
-  la  figure  27  est  une  coupe  en  élévation,  indi- 

quée  en  XXVII-XXVII  sur  la  figure  26. 
Dans  la  vanne  montrée  sur  les  figures  1  et  2,  le 

corps  est  un  boisseau  1  muni  d'un  première  et  d'une 
deuxième  voies  2Aet  2B,  destinées  à  être  raccordées 
à  une  conduite  de  fluide,  et  l'obturateur  est  un  tour- 
nant  3  monté  dans  le  boisseau  par  des  manchons  4A 
et  4B  coaxiaux  aux  voies  2A  et  2B.  Dans  la  position 
représentée,  le  tournant  est  dans  une  position  de  fer- 
meture  où  il  obture  ces  voies,  l'étanchéité  de  l'obtu- 
ration  étant  assurée  par  les  zones  de  contact  respec- 
tives  5Aet  5B  entre  les  manchons  4Aou  4B  et  l'obtu- 
rateur.  Du  fait  que  les  manchons  présentent  une  sail- 
lie  importante  par  rapport  à  la  paroi  intérieure  du  bois- 
seau,  en  comparaison  des  vannes  à  boisseau  et  tour- 
nant  classiques,  il  règne  entre  le  boisseau  et  le  tour- 
nant  un  espace  qui  forme  une  chambre  6  disposée  en 
position  de  fermeture  entre  les  zones  d'étanchéité  5A 
et  5B.  Cette  chambre  est  munie  d'un  orifice  7  débou- 
chant  à  l'air  libre,  pour  la  mettre  à  l'atmosphère  et 
pour  évacuer  les  fuites  éventuelles  aux  zones  5A  et 
5B  ainsi  que  précédemment  exposé. 

Par  rotation  d'un  quart  de  tour  à  partir  de  la  po- 
sition  représentée,  le  tournant  est  mis  dans  une  po- 
sition  passante  où  la  tubulure  diamétrale  8  qu'il 
comporte  met  en  communication  les  voies  2Aet  2B. 
La  manoeuvre  s'effectue  en  agissant  sur  un  volant  de 
commande  9  situé  sur  le  dessus  de  la  vanne,  et  lié  au 
tournant  3,  des  butées  (non  représentées)  étant  pré- 
vues  pour  bien  positionner  ce  dernier  en  position  pas- 
sante  ou  en  position  de  fermeture.  On  observera 
qu'un  huitième  de  tour  est  suffisant  pour  faire  passer 
le  tournant  de  l'une  à  l'autre  de  ces  positions. 

L'orifice  7  de  la  chambre  6  se  situe  en  partie  bas- 
se  de  la  vanne  afin  qu'il  ne  reste  pas  de  fluide  dans 
le  fond  de  celle-ci.  Le  tournant  est  sphérique  (ou  plus 
précisément  en  portion  de  sphère),  et  une  patte  10 
est  prévue  pour  le  soutenir. 

On  notera  que,  conformément  à  une  caractéris- 
tique  préférée  de  l'invention,  les  manchons  5Aet  5B 
ont  une  épaisseur  au  moins  égale  au  diamètre  de  la 
tubulure  8. 

Cela  offre  l'avantage  d'éviter  que  la  tubulure,  lors 
du  passage  de  l'une  à  l'autre  des  positions  passante 
et  de  fermeture,  ne  soit  simultanément  en  regard  de 
la  chambre  6  et  de  l'une  des  voies,  ce  qui  provoquerait 
un  écoulement  de  fluide  des  voies  vers  la  chambre. 

Ici,  on  a  mis  en  oeuvre  cette  caractéristique  en 
donnant  à  la  tubulure  un  diamètre  particulièrement 
réduit,  notamment  par  rapport  à  celui  des  vannes  à 
tournant  classiques. 

Dans  la  vanne  illustrée  sur  les  figures  3  et  4,  le 
corps  est  un  cylindre  11  muni  d'une  première  et  d'une 
deuxième  voies  12Aet  12B  ménagées  dans  la  paroi 
latérale  du  cylindre,  axialement  décalées  l'une  par 
rapport  à  l'autre,  destinées  à  être  raccordées  à  une 
conduite  de  fluide,  et  l'obturateur  est  un  piston  13 
coulissant  dans  ledit  cylindre,  présentant  sur  sa  paroi 
latérale  de  part  et  d'autre  de  chacun  des  orifices  de 
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sa  tubulure,  des  gorges  annulaires  dans  chacune 
desquelles  est  disposé  un  joint  torique,  14Aà  14D,  le 
cylindre  étant  fermé  à  ses  extrémités  par  des  em- 
bouts  munis  chacun  d'un  joint  à  lèvres,  respective- 
ment  14E  et  14F.  La  vanne  est  représentée  en  posi- 
tion  de  fermeture,  où  le  piston  obture  les  voies  12Aet 
12B,  l'étanchéité  de  l'obturation  se  faisant  aux  zones 
de  contact  15B  et  15C  entre  les  joints  toriques  14B  et 
1  4C  et  la  paroi  d'alésage  du  cyl  indre,  pour  la  voie  1  2A, 
et  aux  zones  15D  et  15E  correspondant  aux  joints 
14Det  14E  pour  la  voie  12B.  La  paroi  d'alésage  du  cy- 
lindre  présente  un  évidement  annulaire  entre  les 
voies  1  2Aet  1  2B,  qui  forme  une  chambre  1  6  disposée 
en  position  de  fermeture  entre  les  zones  15C  et  15D. 
Cette  chambre  est  munie  d'un  orifice  17  débouchant 
à  l'air  libre,  pour  la  mettre  à  l'atmosphère  et  pour  éva- 
cuer  les  fuites  éventuelles  aux  zones  1  5C  et  1  5D,  ain- 
si  que  précédemment  exposé. 

Par  translation  vers  la  gauche  (ainsi  qu'on  voit  la 
vanne  sur  les  figures  3  et  4),  le  piston  est  mis  dans 
une  position  passante  où  sa  tubulure,  qui  comporte 
une  portion  axiale  18Aà  laquelle  se  raccordent  deux 
portions  radiales  18B  et  18C,  met  en  communication 
les  voies  1  2A  et  1  2B.  La  manoeuvre  s'effectue  en 
agissant  sur  une  poignée  de  commande  19  coaxiale 
à  la  vanne,  liée  au  piston  13  par  une  tige  20  qui  cou- 
lisse  dans  un  oeil  21  fixé  au  cylindre  par  une  patte  22. 
Dans  l'oeil  est  monté  un  pion  23  coopérant  avec  une 
rainure  24  de  la  tige  20,  d'une  part  pour  maintenir  son 
positionnement  angulaire,  et  d'autre  part  pour  bien 
positionner  le  piston  axialement,  parvenue  en  butée 
du  pion  23  aux  extrémités  de  la  rainure,  la  position 
passante  de  la  vanne  correspondant  ainsi  à  la  venue 
en  butée  du  pion  à  l'extrémité  opposée  à  celle  repré- 
sentée  en  butée. 

Dans  la  vanne  illustrée  sur  les  figures  5  à  7,  le 
corps  est  un  cylindre  101  dans  la  paroi  latérale  duquel 
les  première  et  deuxième  voies  destinées  à  être  rac- 
cordées  à  une  conduite  de  fluide  102Aet  102B  sont 
ménagées  diamétralement  opposées  et  l'obturateur 
est  un  piston  103  coulissant  dans  ledit  cylindre.  Celui- 
ci  comporte  pour  chacune  des  voies  102Aet  102B,  un 
lamage  coaxial  aux  voies,  dans  lequel  est  disposé  un 
joint  annulaire  104Aet  104B,  par  lequel  débouchent 
respectivement  les  voies,  et  contre  lequel  glisse  le 
piston  103.  La  vanne  est  représentée  en  position  de 
fermeture,  où  le  piston  obture  les  voies  1  02Aet  1  02B, 
l'étanchéité  de  l'obturation  se  faisant  aux  zones  de 
contact  105Aet  105B  entre  un  méplat  du  cylindre  103 
et  les  joints  104Aet  104B.  La  paroi  d'alésage  du  cy- 
lindre  101  présente  un  évidement  annulaire  106Aet 
106B  de  part  et  d'autre  des  voies  102Aet  102B  ainsi 
qu'un  évidement  longitudinal  inférieur  106C  dans  le- 
quel  débouchent  les  évidements  106Aet  106B  ainsi 
qu'un  orifice  de  mise  à  l'air  libre  1  07.  Les  évidements 
1  06Aà  1  06C  forment  donc  une  chambre  disposée  en 
position  de  fermeture  entre  les  zones  105Aet  105B, 
qui  met  à  l'atmosphère  et  évacue  les  fuites  éventuel- 

les  qui  pourraient  s'y  produire,  ainsi  que  précédem- 
ment  exposé. 

Par  translation  vers  la  droite  (ainsi  qu'on  voit  la 
vanne  sur  les  figures  5  et  6),  le  piston  103  est  mis 

5  dans  une  position  passante  où  sa  tubulure  diamétrale 
108  met  en  communication  les  voies  102Aet  102B. 
L'ensemble  de  manoeuvre  avec  butées  de  position- 
nement  est  similaire  à  celui  de  la  vanne  des  figures  3 
et  4. 

10  On  notera,  ainsi  qu'on  le  voit  sur  la  figure  7,  que 
pourfaciliter  sa  fabrication,  le  cylindre  101  est  compo- 
sé  de  deux  demi-cylindres  101Aet  101B  réunis  en- 
semble. 

Dans  la  variante  montrée  sur  les  figures  8  à  10, 
15  le  cylindre  1  01  comporte  en  outre  une  troisième  voie 

102C  destinée  à  être  raccordée  à  une  conduite  de 
fluide,  axialement  décalée  par  rapport  aux  voies 
102Aet  102B,  située  à  leur  opposé  par  rapport  à  l'évi- 
dement  106B,  un  troisième  évidement  annulaire 

20  106D  étant  ménagé  de  l'autre  côté  de  la  troisième 
voie  102C  ;  et  la  tubulure  du  piston  comporte  une  por- 
tion  diamétrale  1  08  à  laquelle  se  raccorde  une  portion 
axiale  108A  à  laquelle  se  raccorde  une  portion  radiale 
108B. 

25  Dans  la  position  de  fermeture  (montrée  sur  la  fi- 
gure  9),  les  orifices  de  la  portion  diamétrale  108  se 
placent  en  regard  de  l'évidement  annulaire  106B  tan- 
dis  que  l'orifice  de  la  portion  radiale  se  place  en  re- 
gard  de  l'évidement  106A.  Les  trois  voies  102A  à 

30  1  02C  sont  donc  obturées,  l'étanchéité  étant  assurée 
par  les  zones  105A  et  105B  pour  les  voies  102A  et 
102B,  et  par  une  zone  105C  pour  la  voie  102C,  un 
joint  104C  similaire  aux  joints  104Aet  104B  étant  pré- 
vu  sur  cette  voie. 

35  De  part  et  d'autre  de  cette  position  de  fermeture, 
le  piston  103  admet  une  position  passante  où  la  voie 
102B  est  mise  en  communication  avec  la  voie  102A 
tandis  qu'est  obturée  la  voie  102C  (figure  10),  ou  avec 
la  voie  102C  tandis  qu'est  obturée  la  voie  102A  (figure 

40  8). 
On  passe  de  la  position  de  fermeture  à  l'une  des 

positions  passantes  par  translation  du  piston  d'un 
demi-écart  entre  les  voies  102A  (ou  102B)  et  102C, 
vers  la  droite  ou  vers  la  gauche,  suivant  la  position 

45  passante  que  l'on  désire,  en  agissant  sur  la  poignée 
19. 

L'oeil  21  comporte  en  outre  une  bille  d'indexage 
26  montée  sur  ressort,  et  la  tige  20  un  trou  correspon- 
dant  27  situé  à  mi-course  :  lorsque  la  bille  26  est  dans 

50  le  trou  27,  on  est  en  position  de  fermeture,  tandis  que 
l'on  est  dans  une  position  passante  lorsque  le  pion  23 
est  en  butée  sur  l'une  des  extrémités  de  la  rainure  24. 

On  notera  que  des  pastilles  109A  et  109B, 
comparables  aux  joints  104Aà  104C  mais  sans  trou 

55  central,  sont  prévues  pour  assurer  l'étanchéité  de 
l'obturation  de  l'orifice  de  la  tubulure  inutilisé,  dans 
chacune  des  positions  passantes. 

Dans  la  variante  de  la  vanne  des  figures  1  et  2  il- 
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lustrée  sur  les  figures  11  à  14,  le  boisseau  1  comporte 
en  outre  une  troisième  voie  2C  destinée  à  être  raccor- 
dée  à  une  conduite  de  fluide,  la  première  et  la  troisiè- 
me  voies  2A  et  2C  étant  diamétralement  opposées, 
suivant  un  premier  diamètre,  et  la  deuxième  voie  étant 
disposée  suivant  un  diamètre  transversal  audit  pre- 
mier  diamètre  ;  un  manchon  4C  est  prévu  pour  la  voie 
2C,  et  la  tubulure  8Adu  tournant  3  est  en  L. 

En  position  de  fermeture  (figures  11  et  12),  cha- 
cun  des  orifices  de  cette  tubulure  est  respectivement 
disposé  entre  la  deuxième  et  la  première  voies  2B  et 
2A,  et  entre  la  deuxième  et  la  troisième  voies  2B  et 
2C. 

Les  trois  voies  2Aà  2C  sont  obturées,  l'étanchéité 
étant  assurée  par  les  contacts  tournant-manchons 
respectifs.  On  notera  que  dans  cette  position,  la 
chambre  est  disposée  entre  les  zones  5Aet  5B  assu- 
rant  l'étanchéité  de  l'obturation  de  la  première  et  de 
la  deuxième  voies,  entre  les  zones  5Aet  5C  assurant 
celle  des  première  et  troisième  voies,  et  aussi  entre 
les  zones  5B  et  5C  assurant  celle  des  deuxième  et 
troisième  voies. 

De  part  et  d'autre  de  cette  position  de  fermeture, 
le  tournant  3  admet  une  position  passante  où  la  voie 
2B  est  mise  en  communication  avec  la  voie  2A  tandis 
qu'est  obturée  la  voie  2C  (figure  13),  ou  mise  en 
communication  avec  la  voie  2C  tandis  qu'est  obturée 
la  voie  2A  (figure  14). 

On  passe  de  la  position  de  fermeture  à  l'une  des 
positions  passantes  par  rotation  du  tournant  d'un  hui- 
tième  de  tour  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  suivant  la 
position  passante  que  l'on  désire,  en  agissant  sur  la 
poignée  de  commande  9.  Un  dispositif  d'indexage  28 
équivalent  au  système  de  la  vanne  des  figures  8  à  1  0 
est  prévu  pour  que  le  tournant  soit  en  butée  dans  cha- 
cune  des  positions  passantes,  et  indexé  à  mi-course, 
c'est-à-dire  en  position  de  fermeture. 

On  remarquera  que  dans  chacune  des  vannes 
qui  viennent  d'être  exposées,  l'obturateur  est  monté 
dans  le  corps  de  façon  à  garder  le  contact,  lorsqu'on 
le  déplace,  avec  le  pourtour  des  orifices  par  lesquels 
débouchent  respectivement  dans  le  corps  au  moins 
les  première  et  deuxième  voies.  Cela  offre  l'avantage 
d'éviter  qu'une  particule  présente  dans  le  fluide  ne 
vienne  s'interposer  entre  l'obturateur  et  le  pourtour 
d'un  orifice,  empêchant  la  fermeture  de  la  vanne, 
avantage  particulièrement  appréciable  dans  le  cas  où 
la  fermeture  de  la  vanne  doit  se  faire  automatique- 
ment,  comme  dans  les  appareils  de  protection  contre 
les  retours  de  fluide  qui  seront  décrits  ultérieurement 
en  regard  des  figures  25  à  27. 

Les  vannes  qui  viennent  d'être  décrites  sont  ré- 
versibles,  c'est-à-dire  que  le  fluide  peut  circuler  à  tra- 
vers  celles-ci  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  ;  il  est  donc 
possible  de  les  disposer  entre  des  circuits  où  le  fluide 
est  susceptible  de  circuler  dans  les  deux  sens. 

Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  compléter  la 
vanne  avec  des  moyens  de  non-retour  lorsqu'on  veut 

l'utiliser  comme  organe  de  commande  entre  des  cir- 
cuits  pour  lesquels  le  fluide  ne  doit  impérativement 
circuler  que  dans  un  seul  sens,  par  exemple  entre  une 
réseau  d'alimentation  en  eau  potable  et  une  installa- 

5  tion  de  consommation,  une  conduite  réseau  étant 
branchée  sur  la  première  voie  2A,  12A  ou  102A,  et 
une  conduite  installation  sur  la  deuxième  voie  2B, 
12B  ou  102B,  l'installation  étant  susceptible  de  pol- 
luer  le  réseau  d'eau  potable. 

10  Ainsi,  dans  l'organe  de  commande  pourfluide  re- 
présenté  sur  les  figures  11  à  14,  dont  la  troisième  voie 
2C  est  par  exemple  branchée  sur  un  puits,  un  clapet 
de  non-retour  29B  est  disposé  sur  la  voie  2B  (instal- 
lation),  s'ouvrant  vers  l'installation.  Le  fluide  ne  peut 

15  donc  circuler  que  vers  l'installation  en  position  pas- 
sante  de  la  vanne,  c'est-à-dire  du  réseau  vers  l'instal- 
lation  dans  la  première  position  passante  (figure  13) 
ou  du  puits  vers  l'installation  dans  la  deuxième  posi- 
tion  passante  (figure  14). 

20  Pour  éviter  les  risques  de  retour  vers  le  réseau, 
on  a  également  prévu  un  clapet  de  non-retour  29A 
disposé  sur  la  voie  2A  (réseau),  se  fermant  vers  le  ré- 
seau.  Il  y  a  donc  une  double  sécurité  en  ce  qui  concer- 
ne  les  retours  qui  proviendraient  de  l'installation.  On 

25  notera  qu'il  est  également  possible,  suivant  les  condi- 
tions  de  sécurité  recherchées,  de  prévoiraussi  un  cla- 
pet  de  non-retour  sur  la  voie  2C,  se  fermant  vers  le 
puits,  ou  à  l'inverse  seulement  un  clapet  sur  l'une  des 
voies  2A,  2B  ou  2C. 

30  La  vanne  illustrée  sur  les  figures  8  à  1  0  peut  être 
utilisée  de  façon  similaire,  ses  voies  102A,  102B  et 
1  02C  correspondant  aux  voies  2A,  2B  et  2C  ;  et  être 
combinée  de  même  à  un  ou  plusieurs  clapets  de  non- 
retour. 

35  On  notera,  dans  les  deux  réalisations,  qu'en  po- 
sition  de  fermeture  les  chambres  6  et  106A  à  106D 
permettent  d'éviter  que  ne  passe  dans  le  réseau  (voie 
2Aou  102  A)  de  l'eau  de  l'installation,  ou  de  l'eau  du 
puits,  du  fait  de  la  disposition  de  ces  chambres  entre 

40  les  zones  d'étanchéité  correspondantes,  et  qu'en  ou- 
tre  le  puits  (voie  2C  ou  1  02C)  est  isolé  de  l'installation 
(voie  2B  ou  102B). 

On  observera  que  le  fait  de  devoir  passer  par  la 
position  de  fermeture  entre  les  deux  positions  pas- 

45  santés,  impose  de  faire  déboucher  au  moins  un  orifi- 
ce  de  la  tubulure  de  l'obturateur  3  ou  103  dans  la 
chambre  6  ou  106Aà  106D,  ce  qui  fait  que  le  liquide 
qui  y  est  contenu  est  mis  à  l'atmosphère,  est  recueilli 
dans  la  chambre  et  s'écoule  par  son  orifice.  Le  liquide 

50  résiduel  de  la  tubulure  ne  peut  donc  être  un  source  de 
pollution  de  l'une  des  circuit  branché  sur  la  vanne. 

Les  vannes  des  figures  1  à  7,  qui  ont  seulement 
deux  voies,  sont  également  utilisables  entre  une 
conduite  réseau  branchée  sur  la  première  voie  2A, 

55  12Aou  102A,  et  une  conduite  utilisation  branchée  sur 
la  deuxième  voie  2B,  12B  ou  102B  et  être  combinées 
avec  un  clapet  de  non-retour  disposé  sur  au  moins 
l'une  des  première  ou  deuxième  voies,  se  fermant 
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vers  le  réseau  ou  s'ouvrant  vers  l'installation  ;  et  de 
préférence  un  clapet  sur  chacune  des  première  ou 
deuxième  voies,  pour  avoir  une  double  sécurité. 

La  vanne  faisant  partie  de  l'organe  de  manoeu- 
vre  montré  sur  la  figure  1  5  est  similaire  à  la  vanne  des 
figures  1  et  2,  mais  son  boisseau  comporte  en  outre 
une  voie  2D  de  montage  d'un  clapet  casse-vide  dis- 
posée  suivant  un  diamètre  transversal  à  celui  suivant 
lequel  sont  disposées  les  première  et  deuxième  voies 
2A  et  2B,  avec  un  manchon  correspondant  4D,  et  la 
tubulure  du  tournant  est  en  T,  c'est-à-dire  qu'elle 
comporte  en  outre  de  la  portion  diamétrale  8,  un  por- 
tion  radiale  8B  se  raccordant  transversalement  au 
centre  de  celle-ci.  En  position  de  fermeture,  l'orifice 
de  cette  portion  radiale  8B  est  disposé  entre  la  voie 
2D  et  l'une  des  voies  2Aou  2B,  les  trois  voies  2A,  2B 
et  2D  sont  donc  obturées,  l'étanchéité  étant  assurée 
par  les  contacts  tournant-manchons  respectifs.  Par 
rotation  d'un  huitième  de  tour,  dans  le  sens  anti- 
horaire  si  l'on  a  choisi  de  mettre  l'orifice  de  la  portion 
8B  entre  les  voies  2A  et  2D,  ou  dans  le  sens  horaire 
si  l'on  a  choisi  les  voies  2D  et  2B,  on  met  la  vanne 
dans  sa  position  passante,  montrée  sur  la  figure  15, 
où  la  voie  de  montage  d'un  casse-vide  2D  est  reliée 
aux  voies  2Aet  2B.  On  manoeuvre  la  vanne  en  agis- 
sant  sur  des  moyens  comportant,  comme  dans  la 
vanne  des  figures  1  et  2,  un  volant  de  commande  et 
des  butées  correspondant  aux  positions  passante  et 
de  fermeture. 

L'organe  de  commande  pour  fluide  illustré  est 
destiné  à  être  disposé  entre  un  réseau  d'alimentation 
et  une  installation  de  consommation,  une  conduite  ré- 
seau  étant  destinée  à  être  branchée  sur  la  voie  2Aet 
une  conduite  installation  sur  la  voie  2B.  Il  comporte  en 
outre  de  la  vanne  un  clapet  de  non-retour  monté  sur 
chacune  des  première  et  deuxième  voies,  respective- 
ment  29A  et  29B,  se  fermant  vers  le  réseau  ou  s'ou- 
vrant  vers  l'installation;  et  un  clapet  casse-vide  simple 
40,  destiné  à  être  monté  dans  la  voie  2D.  Ce  clapet 
40  correspond  en  fait  à  un  clapet  de  non-retour  se  fer- 
mant  vers  l'air  libre,  il  comporte  un  corps  140  dans  le- 
quel  est  monté  par  un  porte-soupape  141  en  étoile, 
une  soupape  142  coopérant  avec  un  siège  du  corps 
140. 

En  cas  de  dépression  dans  la  conduite  amont, 
par  rapport  à  la  pression  atmosphérique,  et  s'il  n'y  a 
pas  de  clapet  29A,  ou  s'il  y  en  a  un  qui  est  défectueux, 
La  pression  dans  la  tubulure  devient  inférieure  à  la 
pression  atmosphérique,  le  casse-vide  s'ouvre  et  la 
tubulure  est  mise  à  la  pression  atmosphérique. 

Dans  la  variante  montrée  sur  a  figure  16  à  18,  le 
clapet  casse-vide  41  qui  est  monté  dans  la  voie  2D  est 
destiné  à  être  relie  par  une  conduite  32  à  la  conduite 
réseau  30A  en  amont  du  clapet  de  non-retour  29A,  et 
comporte  des  moyens  pour  s'ouvrir  lorsque,  en  posi- 
tion  passante,  la  pression  dans  la  tubulure  du  tour- 
nant  est  supérieure  à  la  pression  dans  la  conduite  ré- 
seau. 

Les  figures  17  et  18  montrent  plus  en  détail  le 
casse-vide  41.  Il  comporte  une  soupape  33  obturant 
ou  laissant  ouvert  un  orifice  de  mise  à  l'air  libre  34 
dans  lequel  débouche  la  tubulure  8,  8B  de  l'obturateur 

5  en  position  passante,  et  un  cylindré  70  destiné  à  être 
relié  à  la  conduite  réseau  30A  par  la  conduite  32,  dans 
lequel  est  diposé  un  piston  71  lié  à  la  soupape  33  et 
ayant  une  surface  S1  similaire  à  la  surface  S2  de  la 
soupape  33,  le  piston  71  adoptant  donc  lorsque  la 

w  pression  dans  la  tubulure  est  supérieure  à  la  pression 
dans  la  conduite  réseau,  une  position  où  la  soupape 
laisse  ouvert  l'orifice  de  mise  à  l'air  libre  34,  montrée 
sur  la  demi-coupe  de  droite.  La  mise  à  l'air  libre  se  fait 
par  un  conduit  72  (voir  figure  18)  reliant  la  chambre  6 

15  et  une  chambre  73  sur  laquelle  s'ouvre  l'orifice  34  à 
travers  le  porte-soupape  74. 

Si  le  fluide  tend  à  passer  de  l'installation  vers  le 
réseau,  et  qu'il  n'y  a  pas  de  clapet  29B,  celui-ci  n'étant 
pas  indispensable,  ou  s'il  y  en  a  un  qui  ne  fonctionne 

20  pas,  le  clapet  29Ase  ferme,  la  pression  dans  la  tubu- 
lure  8,  8B  devient  supérieure  à  la  pression  dans  la 
conduite  30A,  et  le  clapet  41  s'ouvre,  mettant  la  tubu- 
lure  à  l'atmosphère. 

Le  casse-vide  41  comporte  en  outre  un  ressort 
25  75  sollicitant  le  piston  71  vers  une  position  où  la  sou- 

pape  33  laisse  ouvert  l'orifice  34,  de  sorte  que  le  cas- 
se-vide  s'ouvre  alors  que  la  pression  dans  la  conduite 
réseau  30Aest  encore  légèrement  supérieure  à  celle 
de  la  tubulure,  c'est-à-dire  qu'il  y  a  une  certaine  mar- 

30  ge  de  sécurité,  par  exemple  0,2  bars. 
En  outre,  il  est  préférable  que  le  clapet  29A  soit 

taré  de  façon  à  ne  s'ouvrir  qu'après  que  le  piston  71 
soit  passé  dans  une  position  où  la  soupape  33  ferme 
l'orifice  34,  par  exemple  à  0,4  bars  de  différence  entre 

35  l'amont  et  l'aval  du  clapet  29A. 
On  évite  ainsi,  lorsque  naît  une  circulation  de  flui- 

de  du  réseau  vers  l'installation,  qu'il  y  ait  des  fuites 
par  le  casse-vide. 

Dans  la  variante  montrée  sur  la  figure  19  et  20, 
40  le  clapet  casse-vide  31  monté  dans  la  voie  2D  est 

destiné  à  être  relié  par  une  conduite  32  A  à  la  conduite 
réseau  30Aet  par  une  conduite  32B  à  la  conduite  ins- 
tallation  30B,  respectivement  en  amont  ou  en  aval  du 
clapet  de  non-retour  29A  ou  29B,  et  comporte  des 

45  moyens  pour  s'ouvrir  lorsque  la  pression  dans  la 
conduite  installation  30B  est  supérieure  à  la  pression 
dans  la  conduite  réseau  30A.  La  soupape  33  est  ici 
reliée  à  un  cylindre  35  divisé,  par  une  membrane  36 
disposée  tranversalement  à  une  tige  37  de  la  soupa- 

50  pe  et  liée  à  cette  tige,  en  deux  chambres  38A  et  38B 
respectivement  destinées  à  être  reliées  à  la  conduite 
réseau  et  à  la  conduite  installation  parla  conduite  32A 
et  la  conduite  32B.  Lorsque  la  pression  de  la  conduite 
installation  30B  est  supérieure  à  celle  de  la  conduite 

55  réseau  30A,  la  membrane  adopte  donc  une  position 
où  la  soupape  33  laisse  ouvert  l'orifice  de  mise  à  l'air 
libre  34,  ainsi  que  représenté  sur  la  demi-coupe  de 
droite. 

7 



13 EP0  351  319  B1 14 

Si  le  fluide  tend  à  passer  de  l'installation  vers  la 
réseau,  le  ou  les  clapet(s)  29A  ou  29B  présent(s)  ou 
en  état  de  fonctionnement  se  ferme(nt),  la  pression 
dans  la  conduite  30B  devient  supérieure  à  la  pression 
dans  la  conduite  30Aet  le  clapet  31  s'ouvre,  mettant 
la  tubulure  à  l'atmosphère. 

Le  ressort  39  de  la  soupape  31  est  comparable  à 
celui  de  la  soupape  41  ,  et  le  clapet  29A  est  de  préfé- 
rence  taré  de  façon  similaire  à  celui  de  l'organe  des 
figures  16  à  18  par  rapport  à  ce  ressort. 

On  notera,  dans  le  cas  où  il  y  a  un  clapet  29B,  que 
le  clapet  41  offre  par  rapport  au  clapet  31  l'avantage 
de  ne  réagir  aux  surpressions  dans  la  conduite  instal- 
lation  qu'en  cas  de  nécessité,  c'est-à-dire  seulement 
si  le  clapet  29B  est  défectueux. 

En  variante  on  peut  utiliser  une  membrane  pour 
le  casse-vide  41  à  la  place  du  piston  71,  et  un  piston 
pour  le  casse-vide  31  à  la  place  de  la  membrane  36. 

La  vanne  faisant  partie  de  l'organe  de  manoeu- 
vre  illustré  surlafigure21  comporte  un  boisseau  avec 
une  première,  une  deuxième  et  une  troisième  voies, 
2A,  2B  et  2C  destinées  à  être  raccordées  à  une 
conduite  de  fluide,  ainsi  qu'une  voie  de  montage  d'un 
clapet  casse-vide  2D,  avec  un  manchon  correspon- 
dant  4D.  La  première  et  la  deuxième  voie  2A  et  2B 
sont  diamétralement  opposées,  suivant  un  premier 
diamètre,  et  il  en  est  de  même  des  troisième  voie  et 
voie  de  montage  d'un  casse-vide  2C  et  2D,  suivant  un 
diamètre  transversal  audit  premier  diamètre.  La  tubu- 
lure  du  tournant  est  en  T,  avec  une  partie  diamétrale 
8  au  centre  de  laquelle  se  raccorde  transversalement 
une  partie  radiale  8B. 

En  position  de  fermeture,  l'orifice  de  la  partie  ra- 
diale  8B  est  disposé  entre  la  voie  de  montage  d'un 
casse-vide  2D  et  la  deuxième  voie  2B,  un  des  orifices 
de  la  partie  diamétrale  8  entre  les  voies  2A  et  2D,  et 
l'autre  orifice  entre  les  voies  2B  et  2C.  Les  4  voies  2A 
et  2D  sont  obturées,  l'étanchéité  étant  assurée  par  le 
contact  entre  ce  tournant  et  les  manchons  respectifs. 
On  observera  que  dans  cette  position,  il  y  a  au  moins 
une  portion  de  la  chambre  6  située  entre  n'importe 
quelle  paire  de  zones  d'étanchéité  prise  parmi  celles 
qui  assurent  l'obturation  des  voies  de  la  vanne. 

De  part  et  d'autre  de  cette  position  de  fermeture, 
le  tournant  3  admet  une  position  passante  où,  par  ro- 
tation  dans  le  sens  horaire,  la  voie  2B  est  mise  en 
communication  avec  les  voies  2Aet  2D  tandis  qu'est 
obturée  la  voie  2C  (position  représentée  sur  la  figure 
21),  ou  bien,  par  rotation  dans  le  sens  anti-horaire, 
cette  voie  2B  est  mise  en  communication  avec  les 
voies  2C  et  2D  tandis  qu'est  obturée  la  voie  2A. 

On  réalise  les  rotations  d'un  huitième  de  tour  né- 
cessaire  pour  passer  de  la  position  de  fermeture  à 
l'une  des  positions  passante,  en  agissant  sur  des 
moyens  de  commande  et  d'indexation  identiques  à 
ceux  montrés  sur  la  figure  12. 

La  partie  de  la  description  qui  précède  à  propos 
de  l'utilisation  de  la  vanne  des  figures  11  à  14  s'ap- 

plique  aussi  à  cette  vanne,  de  même  que  la  partie  re- 
lative  à  la  combinaison  des  vannes  des  figures  15,  16 
à  18  et  19,  20  avec  un  clapet  de  non-retour  sur  les 
voies  2Aet  2B,  et  un  casse-vide  sur  la  voie  2D,  pour 

5  la  position  passante  montrée  sur  la  figure  21  . 
La  coupe  partielle  de  la  figure  22  montre  des  mo- 

difications  à  la  vanne  des  figures  3  et  4  pour  qu'un 
clapet  casse-vide  puisse  y  être  montré. 

Le  cylindre  11  comporte  en  outre  une  voie  12D  de 
10  montage  d"un  clapet  casse-vide,  centré  sur  un  axe 

contenu  dans  un  même  plan  transversal  au  cylindre 
que  l'axe  de  la  première  voie  12A  ;  et  la  tubulure  du 
piston  comporte  en  outre  une  gorge  annulaire  24  mé- 
nagée  dans  la  surface  latérale  de  ce  dernier,  centrée 

15  sur  un  plan  transversal  au  piston  contenant  l'axe  de 
la  portion  radiale  1  8B  de  la  tubulure.  Ainsi,  dans  la  po- 
sition  passante  représentée  sur  la  figure  22,  la  voie 
de  montage  d'un  casse-vide  est  reliée  aux  voies  12A 
et  12B.  Une  telle  vanne  s'utilise  d'une  façon  similaire 

20  à  celle  de  la  vanne  décrite  précédemment  à  propos 
des  figures  15,  16  à  18  et  19,  20,  les  voies  12A,  12B 
et  12D  correspondant  respectivement  aux  voies  2A, 
2B  et  2D. 

La  coupe  partielle  de  la  figure  23  concerne  aussi 
25  bien  la  vanne  des  figures  5  à  7  que  celle  des  figures 

8  à  10,  elle  montre  des  modifications  pour  qu'un  cla- 
pet  casse-vide  puisse  y  être  monté. 

En  ce  qui  concerne  la  vanne  des  figures  5  à  7,  le 
cylindre  101  comporte  en  outre  une  voie  de  montage 

30  d'un  clapet  casse-vide  102D,  axialement  décalée  par 
rapport  aux  première  et  deuxième  voies  102A  et 
102B,  pour  laquelle  est  prévu  un  joint  104D  similaire 
aux  joints  104Aet  104B  ;  et  le  piston  comporte  une  tu- 
bulure  ayant  une  portion  axiale  108A  raccordée  à  la 

35  portion  diamétrale  108  et  à  laquelle  se  raccorde  une 
portion  radiale  1  08B,  l'orifice  de  cette  dernière  se  pla- 
çant  en  regard  de  la  voie  102D  dans  la  position  pas- 
sante,  montrée  sur  la  figure  23,  dans  laquelle  cette 
voie  de  montage  d'un  casse-vide  est  reliée  aux  voies 

40  102Aet102B.  Une  telle  vanne  s'utilise  de  façon  simi- 
laire  à  celle  de  la  figure  22. 

S'agissant  de  la  vanne  des  figures  8  à  10,  le  cy- 
lindre  101  comporte  simplement  en  outre  la  voie 
102D,  à  l'emplacement  de  la  pastille  109A,  et  celle-ci 

45  est  remplacée  par  le  joint  1  04D.  Ainsi,  dans  la  position 
passante  représentée,  qui  correspond  à  celle  de  la  fi- 
gure  10,  la  voie  de  montage  d'un  casse-vide  est  mise 
en  communication  avec  les  première  et  deuxième 
voies  102Aet  102B.  Cette  vanne  s'utilise  de  façon  si- 

50  milaire  à  celle  de  la  figure  21  ,  mais  le  casse-vide  n'est 
pas  relié  à  la  tubulure  dans  la  position  passante 
correspondant  à  la  figure  8. 

La  figure  24  montre  une  autre  modification  de  la 
vanne  des  figures  8  à  1  0  permettant  de  relier  la  tubu- 

55  lure  à  un  casse-vide  dans  cette  position,  modification 
qui  peut  être  réalisée  en  combinaison  ou  non  avec 
celle  montrée  sur  la  figure  23,  en  fonction  des  besoins 
de  l'utilisateur  :  on  a  simplement  pratiqué  une  voie 
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1  02D'  à  l'emplacement  de  la  pastille  1  09B,  et  rempla- 
cé  celle-ci  par  un  joint  104D'. 

L'organe  de  protection  contre  les  retours  de  fluide 
montré  sur  la  figure  25  comporte  une  vanne  corres- 
pondant  à  celles  des  figures  1  et  2,  mais  sans  volant 
de  commande,  illustrée  en  traits  interrompus.  Elle  est 
destinée  à  être  disposée  entre  un  réseau  d'alimenta- 
tion  en  fluide  et  une  installation  de  consommation, 
une  conduite  réseau  30A  étant  destinée  à  être  bran- 
chée  sur  la  première  voie  2Aet  une  conduite  installa- 
tion  30B  sur  la  deuxième  voie  2B;  L'organe  de  protec- 
tion  comporte  aussi  un  système  d'asservissement  43 
de  l'obturateur  3  de  cette  vanne,  destiné  à  être  relié 
respectivement  par  des  conduites  42A  et  42B,  aux 
conduites  30A  et  30B,  comportant  des  moyens  pour 
faire  passer  l'obturateur  en  position  de  fermeture  lors- 
que  la  pression  dans  la  conduite  installation  30B  est 
supérieure  à  la  pression  dans  la  conduite  réseau  30A. 
L'appareil  disconnecte  donc  dans  ces  circonstances 
le  réseau  de  l'installation. 

Le  système  d'asservissement  43  comporte  un 
cylindre  44  dans  lequel  est  mobile  un  piston  45  ayant 
à  chacune  de  ses  extrémités  une  surface  46A  ou  46 
B  mobile  dans  une  chambre  47A  ou  47B  mise  en 
communication  respectivement  avec  la  conduite  ré- 
seau  30Aet  avec  la  conduite  installation  30B,  ce  pis- 
ton  étant  lié  au  tournant  par  un  système  à  pignon  48 
coaxial  au  tournant  et  à  crémaillère  49  solidaire  du 
piston.  Les  surfaces  46A  et  46B  sont  égales,  de  telle 
sorte  que  lorsque  la  pression  dans  la  conduite  instal- 
lation  est  supérieure  à  la  pression  dans  la  conduite  ré- 
seau,  le  piston  adopte  une  position  où  le  tournant  est 
en  position  de  fermeture,  ainsi  que  le  montre  la  figure 
25.  On  notera  que  la  position  représentée  est  la  po- 
sition  de  fermeture  extrême,  où  le  tournant  a  fait  un 
quart  de  tour,  mais  qu'il  suffit  d'une  rotation  beaucoup 
moins  importante  pour  que  l'on  soit  en  position  de  fer- 
meture. 

Le  système  d'asservissement  comporte  de  pré- 
férence  un  ressort  50  sollicitant  le  piston  45  dans  une 
position  où  l'obturateur  de  la  vanne  est  en  position  de 
fermeture,  c'est-à-dire  vers  la  gauche  de  la  figure  25, 
de  sorte  que  l'obturateur  passe  en  position  de  ferme- 
ture  lorsque  la  différence  entre  la  pression  de  la 
conduite  réseau  et  celle  de  la  conduite  installation  de- 
vient  inférieure  à  un  seuil  bas  prédéterminé,  qui 
correspond  à  une  marge  de  sécurité  similaire  à  celle 
décrite  précédemment  à  propos  du  ressort  des  cas- 
se-vides  31  et  41  . 

En  outre,  pour  faire  apparaître  de  façon  marquée 
une  différence  de  pression  quand  il  tend  à  y  avoir  un 
retour  de  fluide,  au  moins  un  clapet  de  non-retour  est 
prévu  sur  la  première  ou  sur  la  seconde  voie,  se  fer- 
mant  vers  le  réseau  ou  s'ouvrant  vers  l'installation,  ici 
un  clapet  sur  chacune  des  première  et  deuxième 
voies,  respectivement  51  A  et  51  B,  pour  augmenter  la 
sécurité. 

Le  lamage  80  de  la  chambre  47B  permet  d'appli- 

quer  la  pression  sur  la  surface  46B,  même  lorsqu'elle 
est  en  butée  sur  la  paroi  dans  laquelle  débouche  la 
conduite  42B. 

On  notera,  en  ce  qui  concerne  l'étanchéité  entre 
5  le  piston  45  et  les  chambres  47A  et  47B,  qu'au  lieu 

d'utiliser  les  joints  cylindriques  52  A  et  52B,  il  peut  être 
avantageux  de  prévoirune  membrane,  pourlimiterles 
frottements. 

Il  est  également  possible  d'asservir  de  façon  si- 
10  milaire  la  vanne  de  figures  3  et  4,  par  exemple  en  pré- 

voyant  des  surfaces  telles  que  les  surfaces  46A  et 
46B  aux  extrémités  du  piston  13  des  chambres 
correspondant  aux  chambres  47A  et  47B  étant  pré- 
vues  dans  le  cylindre  11  . 

15  II  en  est  de  même  pour  la  vanne  des  figures  5  à 
7,  ainsi  qu'illustré  sur  les  figures  26  et  27,  où  les 
chambres  55A  et  55B  correspondant  aux  chambres 
47A  et  47B,  tandis  que  le  ressort  56  correspond  au 
ressort  50. 

20  Bien  entendu,  l'invention  ne  se  limite  pas  aux  mo- 
des  de  réalisation  décrits  et  représentés  sur  les  figu- 
res,  mais  englobe  au  contraire  toutes  les  variantes 
que  l'homme  de  métier  pourra  déterminer,  dans  le  ca- 
dre  des  revendications. 

25 

Revendications 

1  .  Organe  de  commande  pour  fluide,  destiné  à  être 
30  disposé  entre  un  réseau  d'alimentation  en  fluide 

et  une  installation  de  consommation,  compor- 
tant  :  un  corps  (1)  muni  d'au  moins  une  première 
voie  (2A,  12A,  102A)  destinée  à  être  raccordée  à 
une  conduite  réseau  (30A),  et  une  deuxième  voie 

35  (2B,  12B,  1  02B)  destinée  à  être  raccordée  à  une 
conduite  installation  (30B);  un  obturateur  mobile 
(3)  dans  ce  corps  (1),  admettant  une  position  de 
fermeture  où  il  obture  lesdites  voies,  et  une  posi- 
tion  passante  où  ces  voies  sont  mises  en  commu- 

40  nication  par  une  tubulure  que  présente  cet  obtu- 
rateur  (3);  et  des  moyens  d'étanchéité  pour  pro- 
duire  par  contact  des  zones  assurant  respective- 
ment,  en  position  de  fermeture,  l'étanchéité  de 
l'obturation  de  chacune  des  première  et  deuxiè- 

45  me  voies;  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  ou- 
tre  :  une  chambre  (6,  16,  106A,  106B,  106C)  mu- 
nie  d'un  orifice  (7,  17,  107)  débouchant  à  l'air  li- 
bre,  pour  la  mettre  à  l'atmosphère  et  pour  éva- 
cuer  des  fuites  éventuelles  auxdites  zones 

50  d'étanchéité,  ladite  chambre  étant  située  entre 
lesdites  zones  d'étanchéité  quand  l'obturateur 
est  en  position  de  fermeture;  ainsi  qu'un  clapet  de 
non-retour  (29A,  29B)  disposé  sur  chacune  des- 
dites  première  et  deuxième  voies,  se  fermant 

55  vers  le  réseau  ou  s'ouvrant  vers  l'installation. 

2.  Organe  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  corps  comporte  également  une  voie 
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de  montage  d'un  clapet  casse-vide  (2D,  12D, 
102D),  et  en  ce  que  l'obturateur  (3,  13,  103) 
comporte  une  tubulure  adaptée  à  relier,  dans  la- 
dite  position  passante,  cette  voie  de  montage 
d'un  casse-vide  avec  lesdites  première  et  deuxiè-  5 
me  voies. 

3.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  ledit  corps 
comporte  en  outre  une  troisième  voie  (2C,  12C,  10 
102C)  destinée  à  être  raccordée  à  une  conduite 
de  fluide;  en  ce  que  l'obturateur  comporte  une  tu- 
bulure  adaptée  à  ce  que  cette  troisième  voie  soit 
également  obturée  dans  la  position  de  fermeture, 
et  à  ce  que  l'obturateur  admette  de  part  et  d'autre  15 
de  la  position  de  fermeture  une  position  passante 
où  ladite  deuxième  voie  (2B,  12B,  102B)  est  res- 
pectivement  mise  en  communication  avec  la  pre- 
mière  ou  la  troisième  voie  tandis  qu'est  respecti- 
vement  obturée  la  troisième  ou  la  première  voie;  20 
et  en  ce  que  ladite  chambre  (6,  16,  106A,  106B, 
106C)  est  également  diposée,  en  position  de  fer- 
meture,  entre  au  moins  les  zones  assurant  res- 
pectivement  l'étanchéité  de  la  première  et  de  la 
troisième  voies  ou  celles  assurant  respective-  25 
ment  l'étanchéité  de  la  deuxième  voie  et  de  la  troi- 
sième  voie. 

4.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  l'obturateur  (3,  30 
13,  103)  est  monté  dans  le  corps  (1,  11,  101)  de 
façon  à  garder  le  contact,  lorsqu'on  le  déplace, 
avec  le  pourtour  des  orifices  par  lequels  débou- 
chent  respectivement  dans  le  corps  au  moins  les 
première  et  deuxième  voies.  35 

5.  Organe  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  corps  est  un  boisseau  (1),  en  ce  que 
ledit  obturateur  est  un  tournant  (3)  monté  dans  le 
boisseau  par  des  manchons  (4A,  4B)  coaxiaux  40 
aux  voies  que  comporte  celui-ci,  et  en  ce  que  la- 
dite  chambre  (6)  est  un  espace  régnant  entre  le 
boisseau  et  le  tournant  du  fait  que  lesdits  man- 
chons  présentent  une  saillie  par  rapport  à  la  paroi 
intérieure  du  boisseau.  45 

6.  Organe  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  lesdits  manchons  (4A,  4B)  ont  une  épais- 
seur  au  moins  égale  au  diamètre  de  la  tubulure  du 
tournant.  50 

7.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  5  ou  6,  caractérisé  en  ce  que  ledit  bois- 
seau^)  comporte  comme  voies  destinées  à  être 
raccordées  à  une  conduite  de  fluide,  seulement 
lesdites  première  et  deuxième  voies  (2A,  2B),  en 
ce  que  ces  voies  sont  diamétralement  opposées, 
et  en  ce  que  ledit  tournant  (3)  comporte  une  tu- 

bulure  diamétrale  (8). 

8.  Organe  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  boisseau  comporte  en  outre  une  voie 

5  de  montage  d'un  clapet  casse-vide  (2D)  disposée 
suivant  un  diamètre  transversal  à  celui  suivant  le- 
quel  sont  disposées  lesdites  première  et  deuxiè- 
me  voies  (  2A,  2B),  et  en  ce  que  la  tubulure  du 
tournant  est  en  T,  c'est  à  dire  qu'elle  comporte  en 

10  outre  un  portion  radiale  (  8B)  se  raccordant  trans- 
versalement  au  centre  de  ladite  tubulure  diamé- 
trale  (8),  l'orifice  de  cette  portion  radiale  étant  dis- 
posé  en  position  de  fermeture  entre  la  voie  de 
montage  d'un  casse-vide  (2D)  et  l'une  desdites 

15  première  et  deuxième  voies  (2A,  2B). 

9.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  5  ou  6,  caractérisé  en  ce  que  ledit  boisseau 
comporte  comme  voies  destinées  à  être  raccor- 

20  dées  à  une  conduite  de  fluide,  lesdites  première 
et  deuxième  voies  (2A,  2B)  ainsi  qu'une  troisième 
voie  (2C),  la  première  et  la  troisième  voies  (2A, 
2C)  étant  diamétralement  opposées,  suivant  un 
premier  diamètre,  et  la  deuxième  voie  (2B)  étant 

25  disposée  suivant  un  diamètre  transversal  audit 
premier  diamètre;  et  en  ce  que  la  tubulure  du 
tournant  (3)  est  en  L,  chacun  des  orifices  de  cette 
tubulure  étant  disposé  en  position  de  fermeture 
entre  la  deuxième  voie  (2B)  et  l'une  des  premiè- 

30  res  ou  troisième  voies  (2A,  2C). 

10.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  5  ou  6,  caractérisé  en  ce  que  ledit  boisseau 
(1)  comporte  comme  voies  destinées  à  être  rac- 

35  cordées  à  une  conduite  de  fluide  lesdites  premiè- 
re  et  deuxième  voies  (2A,  2B)  ainsi  qu'un  troisiè- 
me  voie  (2C);  en  ce  qu'il  comporte  une  voie  de 
montage  d'un  clapet  casse-vide  (2D),  la  première 
et  deuxième  voies  étant  diamétralement  oppo- 

40  sées,  suivant  un  premier  diamètre,  la  troisième 
voie  étant  diamétralemnt  opposée  à  la  voie  de 
montage  d'un  casse-vide  ,  suivant  un  diamètre 
transversal  audit  premier  diamètre;  en  ce  que  la 
tubulure  du  tournant  (3)  est  en  T,  avec  un  partie 

45  diamétrale  (8)  au  centre  de  laquelle  se  raccorde 
transversalement  une  partie  radiale  (8B),  l'orifice 
de  la  partie  radiale  étant  disposé  en  position  de 
fermeture  entre  la  voie  de  montage  d'un  casse- 
vide  (2D)  et  la  deuxième  voie  (2B),  un  premier  ori- 

50  f  ice  de  la  partie  diamétrale  entre  la  première  voie 
et  la  voie  de  montage  d'un  casse-vide  (2A,  2D), 
et  le  deuxième  orifice  de  la  partie  diamétrale  en- 
tre  la  deuxième  et  la  troisième  voies  (2B,  2C). 

55  11.  Organe  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  corps  est  un  cylindre  (11),  en  ce  que 
ledit  obturateur  est  un  piston  (13)  coulissant  dans 
ledit  cylindre,  et  en  ce  que  ladite  chambre  (16)  est 
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un  évidement  annulaire  présenté  par  la  paroi 
d'alésage  du  cylindre  entre  lesdites  première  et 
deuxième  voies  (12A,  12B),  celles-ci  étant  ména- 
gées  dans  la  paroi  latérale  dudit  cylindre,  axiale- 
ment  décalées  l'une  par  rapport  à  l'autre. 

12.  Organe  selon  la  revendication  11,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  piston  comporte  un  joint  torique  (14A, 
14D)  de  part  et  d'autre  de  chacun  des  orifices  de 
sa  tubulure. 

13.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  11  ou  12,  caractérisé  en  ce  que  ledit  cylindre 
comporte  comme  voies  destinées  à  être  reliées 
à  une  conduite  de  fluide,  seulement  lesdites  pre- 
mière  et  deuxième  voies  (12A,  12B);  et  en  ce  que 
ledit  piston  comporte  une  tubulure  ayant  une  por- 
tion  axiale  (18A)  à  laquelle  se  raccordent  deux 
portions  radiales  (18B,  18C). 

14.  Organe  selon  la  revendication  13,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  cylindre  comporte  en  outre  une  voie 
de  montage  d'un  clapet  casse-vide  (12D),  cen- 
trée  sur  un  axe  contenu  dans  un  même  plan 
transversal  au  cylindre  que  l'axe  de  la  première 
voie  (12A);  et  en  ce  que  la  tubulure  du  piston 
comporte  une  gorge  annulaire  (25)  ménagée 
dans  la  surface  latérale  de  ce  dernier,  centrée  sur 
un  plan  transversal  au  piston  contenant  l'axe  de 
l'une  des  portions  radiales  (18B),  celle-ci  se  rac- 
cordant  à  la  première  voie  (12A)  en  position  pas- 
sante. 

15.  Organe  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  corps  est  un  cylindre  (1  01  )  dans  la  pa- 
roi  latérale  duquel  les  première  et  deuxième  voies 
(102A,  102B)  destinées  à  être  raccordées  à  une 
conduite  de  fluide  sont  ménagées  diamétrale- 
ment  opposées,  en  ce  que  ledit  obturateur  est  un 
piston  (103)  coulissant  dans  ledit  cylindre,  et  en 
ce  que  ladite  chambre  comporte  un  évidement 
annulaire  (106A,  106B)  ménagé  dans  la  paroi 
d'alésage  du  cylindre,  de  part  et  d'autre  desdites 
première  et  deuxième  voies,  ainsi  qu'un  évide- 
ment  longitudinal  inférieur  (1  06C)  dans  lequel  dé- 
bouchent  les  évidements  annulaires  (106A, 
106B)  et  l'orifice  de  mise  à  l'air  libre  (107). 

16.  Organe  selon  la  revendication  15,  caractérisé  en 
ce  que  le  cylindre  (101)  comporte  pour  chacune 
des  première  et  deuxième  voies  un  joint  (104A, 
104B)  par  lequel  elles  débouchent  respective- 
ment,  et  contre  lequel  glisse  le  piston  (103). 

17.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  15  ou  16,  caractérisé  en  ce  que  ledit  cylindre 
(101)  comporte  comme  voies  destinées  à  être  re- 
liées  à  une  conduite  de  fluide,  seulement  lesdites 

première  et  deuxième  voies  (102A,  102B)  ;  et  en 
ce  que  ledit  piston  (103)  comporte  une  tubulure 
diamétrale  (108). 

5  18.  Organe  selon  la  revendication  17,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  cylindre  (101)  comporte  en  outre  une 
voie  (102D)  de  montage  d'un  clapet  casse-vide, 
axialement  décalée  par  rapport  aux  première  et 
deuxième  voies  (102A,  102B)  ;  et  en  ce  que  le 

10  piston  comporte  une  tubulure  ayant  une  portion 
diamétrale  (108)  à  laquelle  se  raccorde  une  por- 
tion  axiale  (1  08A)  à  laquelle  se  raccorde  une  por- 
tion  radiale  (108B),  l'orifice  de  cette  dernière  se 
plaçant  en  regard  de  la  voie  de  montage  d'un  cas- 

15  se-vide  (102D)  tandis  que  les  orifices  de  la  por- 
tion  diamétrale  se  placent  en  regard  des  première 
et  deuxième  voies  (102A,  102B)  ,  en  position 
passante. 

20  19.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  15  ou  16,  caractérisé  en  ce  que  ledit  cylindre 
comporte  comme  voies  destinées  à  être  reliées 
à  une  conduite  de  fluide,  lesdites  première  et 
deuxième  voies  (1  02A,  1  02B)  ainsi  qu'une  troisiè- 

25  me  voie  (1  02C)  axialement  décalée  par  rapport  à 
celles-ci,  située  à  leur  opposé  par  rapport  à  un 
premier  (106B)  des  évidements  annulaires  de  la 
paroi  d'alésage  du  cylindre  encadrant  la  première 
et  deuxième  voie,  un  troisième  (1  06D)  évidement 

30  annulaire  étant  ménagé  de  l'autre  côté  de  la  troi- 
sième  voie  ;  et  en  ce  que  la  tubulure  du  piston 
comporte  une  portion  diamétrale  (108)  à  laquelle 
se  raccorde  une  portion  axiale  (108A),  à  laquelle 
se  raccorde  une  portion  radiale  (108B),  les  orifi- 

35  ces  de  la  portion  diamétrale  se  plaçant  en  regard 
dudit  premier  évidement  annulaire  (106B)  tandis 
que  l'orifice  de  la  portion  radiale  se  place  en  re- 
gard  de  l'évidement  annulaire  (1  06A)  situé  à  l'op- 
posé  du  premier  évidement  annulaire  par  rapport 

40  aux  première  et  deuxième  voies,  dans  une  posi- 
tion  de  fermeture  de  la  vanne  de  part  et  d'autre 
de  laquelle  elle  admet  une  position  passante  où 
la  deuxième  voie  est  mise  en  communication 
avec  respectivement  la  première  et  la  troisième 

45  voie  tandis  qu'est  respectivement  obturée  la  troi- 
sième  et  la  première  voie. 

20.  Organe  selon  la  revendication  19,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  cylindre  (101)  comporte  une  voie  de 

50  montage  d'un  clapet  casse-vide  (102D)  située  à 
l'opposé  de  la  troisième  voie  par  rapport  aux  pre- 
mière  et  deuxième  voie,  en  regard  de  laquelle  se 
place  l'orifice  de  la  portion  radiale  de  la  tubulure 
du  piston  dans  la  position  passante  où  sont  mises 

55  en  communication  les  première  et  deuxième 
voies. 

21.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
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tions  1  9  ou  20,  caractérisé  en  ce  que  ledit  cylindre 
comporte  une  voie  de  montage  d'un  clapet  cas- 
se-vide  (102D')  diamétralement  opposé  par  rap- 
port  à  ladite  troisième  voie. 

22.  Organe  de  commande  pour  fluide,  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  2,  8,  10,  14,  18, 
20  ou  21  ,  caractérisé  en  ce  q'il  comporte  un  cla- 
pet  casse-vide  (31,  40,  41),  monté  dans  ladite 
voie  de  montage  d'un  casse-vide  (2D,  12D, 
102D). 

23.  Organe  selon  la  revendication  22,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  clapet  casse-vide  (40)  comporte  des 
moyens  pour  s'ouvrir  lorsque,  en  position  pas- 
sante,  la  pression  dans  la  tubulure  est  inférieure 
à  la  pression  atmosphérique. 

24.  Organe  selon  la  revendication  22,  caractérisé  en 
ce  qu'un  clapet  de  non-retour  (29A)  est  monté  sur 
ladite  première  voie,  en  ce  que  ledit  clapet  casse- 
vide  (41)  est  destiné  à  être  relié  à  la  conduite  ré- 
seau  (30A)  en  amont  du  clapet  de  non-retour 
(29A)  monté  sur  la  première  voie,  et  en  ce  que  le 
clapet  casse-vide  (41)  comporte  des  moyens 
pour  s'ouvrir  lorsque,  en  position  passante,  la 
pression  dans  la  tubulure  est  supérieure  à  la 
pression  dans  la  conduite  réseau. 

25.  Organe  selon  la  revendication  24,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  clapet  casse-vide  comporte  une  sou- 
pape  (33)  obturant  ou  laissant  ouvert  un  orifice 
de  mise  à  l'air  libre  (34)  dans  lequel  débouche  la 
tubulure  de  l'obturateur  en  position  passante,  et 
un  cylindre  (70)  destiné  à  être  à  la  conduite  ré- 
seau,  dans  lequel  est  disposé  un  piston  (71)  ou 
une  membrane  lié  à  ladite  soupape  (33)  et  ayant 
une  surface  (51)  similaire  à  la  surface  (52)  de  la 
soupape,  le  piston  ou  la  membrane  adoptant  lors- 
que  la  pression  dans  la  tubulure  est  supérieure  à 
celle  de  la  conduite  réseau,  une  position  où  la 
soupape  laisse  ouvert  l'orifice  de  mise  à  l'air  li- 
bre. 

26.  Organe  selon  la  revendication  25,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  clapet  casse-vide  (41)  comporte  en 
outre  un  ressort  (75)  sollicitant  ladite  membrane 
ou  ledit  piston  (71)  vers  une  position  où  le  soupa- 
pe  (33)  laisse  ouvert  l'orifice  (34)  de  mise  à  l'air 
libre. 

27.  Organe  selon  la  revendication  26,  caractérisé  en 
ce  que  le  clapet  de  non-retour  (29A)  disposé  sur 
la  première  voie  (2A,  1  2A,  1  02A)  est  taré  de  façon 
à  ne  s'ouvrir  qu'après  que  ladite  membrane  ou  le- 
dit  piston  (71),  soit  passé  dans  une  position  où  la 
soupape  ferme  l'orifice  de  mise  à  l'air  libre. 

28.  Organe  selon  la  revendication  22,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  clapet  casse-vide  (31)  est  destiné  à 
être  relié  auxdites  conduites  réseau  et  installation 
(30A,  30B)  respectivement  en  amont  ou  en  aval 

5  du  clapet  de  non-retour  monté  sur  la  première  ou 
sur  la  seconde  voie,  et  en  ce  que  ce  clapet 
comporte  des  moyens  pour  s'ouvrir  lorsque  la 
pression  dans  la  conduite  installation  (30B)  est 
supérieure  à  la  pression  dans  la  conduite  réseau 

10  (30A). 

29.  Organe  selon  la  revendication  23,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  clapet  casse-vide  comporte  une  sou- 
pape  (33)  obturant  ou  laissant  ouvert  un  orifice 

15  de  mise  à  l'air  libre  (34),  et  un  cylindre  (35)  divisé, 
par  une  menbrane  (36)  ou  un  piston  disposé 
transversalement  à  une  tige  (37)  de  la  soupape 
et  liée  à  cette  tige,  en  deux  chambres  (38A,  38B) 
respectivement  destinées  à  être  reliées  à  la 

20  conduite  réseau  (30A)  et  à  la  conduite  installation 
(30B),  la  membrane  (36)  ou  le  piston  adoptant 
lorsque  la  pression  de  la  conduite  installation  est 
supérieure  à  celle  de  la  conduite  réseau,  une  po- 
sition  où  la  soupape  (33)  laisse  ouvert  l'orifice  de 

25  mise  à  l'air  libre  (34). 

30.  Organe  selon  la  revendication  29,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  clapet  casse-vide  (31)  comporte  en 
outre  un  ressort  (39)  sollicitant  ladite  membrane 

30  (36)  ou  ledit  piston  vers  une  position  où  la  soupa- 
pe  (33)  laisse  ouvert  l'orifice  (34)  de  mise  à  l'air 
libre. 

31.  Organe  selon  la  revendication  30,  dans  lequel  un 
35  clapet  de  non-retour  (29A)  est  monté  sur  la  pre- 

mière  voie  (2A,  1  2A,  1  02A),  caractérisé  en  ce  que 
ce  clapet  de  non-retour  (29A)  est  taré  de  façon  à 
ne  s'ouvrir  qu'après  que  ladite  membrane  (36)  ou 
ledit  piston  soit  passée  dans  une  position  où  la 

40  soupape  ferme  l'orifice  de  mise  à  l'air  libre. 

32.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  31  ,  caractérisé  en  ce  que  ledit  orifice  (7, 
1  7,  1  07)  dont  est  munie  la  chambre,  débouche  di- 

45  rectement  à  l'air  libre  et  est  ouvert  en  permanen- 
ce. 

33.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  32,  caractérisé  en  ce  que  ledit  orifice  (7, 

50  1  7,  1  07),  dont  est  munie  la  chambre,  est  situé  en 
partie  basse  de  l'organe. 

34.  Organe  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  33,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des 

55  moyens  (9,  19)  pour  manoeuvrer  manuellement 
l'obturateur. 

35.  Appareil  de  protection  contre  les  retours  de  fluide 
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caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  :  un  organe  se- 
lon  l'une  quelconque  des  revendications  1,  7,  8, 
13,  14,  17  ou  18,  éventuellement  combinée  à  la 
revendication  32  ou  à  la  revendication  33;  ainsi 
qu'un  système  d'asservissement  (43)  de  l'obtura- 
teur  (3,  13),  destiné  à  être  relié  respectivement  à 
la  conduite  réseau  et  à  la  conduite  installation 
respectivement  en  amont  ou  en  aval  du  clapet  de 
non-retour  (29A,  29B)  monté  sur  la  première  ou 
la  seconde  voie,  comportant  des  moyens  pour 
faire  passer  l'obturateur  en  position  de  fermeture 
lorsque  la  pression  de  la  conduite  installation  est 
supérieure  à  la  pression  dans  la  conduite  réseau. 

36.  Appareil  selon  la  revendication  35,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  système  d'asservissement  (43) 
comporte  un  cylindre  (44)  dans  lequel  est  mobile 
un  piston  (45)  ayant  à  chacune  de  ses  extrémités 
une  surface  mobile  (46A,  46B)  dans  une  cham- 
bre  (47A,  47B)  mise  en  communication  respecti- 
vement  avec  la  conduite  réseau  et  avec  la 
conduite  installation,  ce  piston  étant  lié  à  l'obtu- 
rateur  (3,  13,  103),  et  adoptant  lorsque  la  pres- 
sion  dans  la  conduite  installation  (30B)  est  supé- 
rieure  à  la  pression  dans  la  conduite  réseau 
(30A),  une  position  où  l'obturateur  est  en  position 
de  fermeture. 

37.  Appareil  selon  la  revendication  36,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  système  d'asservissement  (43) 
comporte  en  outre  un  ressort  (50)  sollicitant  ledit 
piston  (45)  dans  une  position  où  l'obturateur  est 
en  position  de  fermeture,  de  sorte  que  l'obtura- 
teur  passe  en  position  de  fermeture  lorsque  la 
différence  entre  la  pression  de  la  conduite  réseau 
et  celle  de  la  conduite  installation  devient  infé- 
rieure  à  un  seuil  bas  prédéterminé. 

Patentansprùche 

1.  Fluid-Steuerorgan  zur  Anordnung  zwischen  ei- 
nem  Fluid-Versorgungsnetz  und  einer  Verbrau- 
cherstelle,  miteinem  Ventilkôrper(l),  derwenig- 
stens  einen  ersten  Anschluli  (2A,  12A,  102A)  zur 
Verbindung  mit  einer  Netzleitung  (30A)  sowie  ei- 
nen  zweiten  Anschluli  (2B,  12B,  102B)  zur  Ver- 
bindung  mit  einer  Verbraucherleitung  (30B)  auf- 
weist,ferner  miteinem  im  Ventilkôrper(l)  beweg- 
lichen  Schieber  (3),  der  eine  Schlielistellung,  in 
der  er  die  Anschlùsse  absperrt,  und  eine  Durch- 
lalistellung,  in  der  dièse  Anschlùsse  miteinander 
ùber  einen  Durchgang  im  Schieber  (3)  in  Verbin- 
dung  stehen,  aufweist,  und  mit  Dichtungsmitteln, 
um  ùber  Kontakt  Zonen  zu  erzeugen,  die  in  der 
Schlielistellung  jeweils  die  Dichtheit  der  Absper- 
rung  des  ersten  und  des  zweiten  Anschlusses  ge- 
wâhrleisten,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das 

Steuerorgan  ferner  eine  Kammer  (6,  16,  106A, 
106B,  106C)  aufweist,  die  mit  einer  in  die  freie 
Luft  mùndenden  Entlùftungsôffnung  (7,  17,  107) 
versehen  ist,  um  die  Kammer  an  die  Umgebungs- 

5  luft  anzuschlielien  und  éventuelle  Leckagen  an 
diesen  Dichtungszonen  zu  evakuieren,  wobei  die 
Kammer  zwischen  diesen  Dichtungszonen  liegt, 
wenn  der  Schieber  in  Schlielistellung  ist,  und  dali 
ein  Rùckschlagventil  (29A,  29B)  am  ersten  und 

10  am  zweiten  Anschluli  angebracht  ist,  das  zum 
Netz  hin  sperrt  oder  zum  Verbraucher  hin  ôffnet. 

2.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Ventilkôrper  eine  Montageboh- 

15  rung  (2D,  12D,  102D)  fur  ein  Rùckschlagventil 
aufweist  und  der  Schieber  (3,  13,1  03)  mit  einem 
Durchgang  versehen  ist,  der  in  der  Durchlalistel- 
lung  die  Montagebohrung  fur  das  Rùckschlag- 
ventil  mit  dem  ersten  und  dem  zweiten  Anschluli 

20  verbindet. 

3.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
geken  nzeich  net,  dali  der  Ventilkôrper  ferner  einen 
dritten  Anschluli  (2C,  12C,  102C)  fur  eine  Fluidlei- 

25  tung  aufweist,  dali  der  Schieber  mit  einem  Durch- 
gang  derart  versehen  ist,  dali  auch  der  dritte  An- 
schluli  in  der  Schlielistellung  gesperrt  wird  und  der 
Schieber  beidseits  seiner  Schlielistellung  eine 
Durchlalistellung  aufweist,  in  welcher  der  zweite 

30  Anschluli  (2B,  1  2B,  1  02B)  jeweils  mit  dem  ersten 
bzw.  dem  dritten  Anschluli  verbunden  ist,  wàh- 
rend  jeweils  der  dritte  bzw.  der  erste  Anschluli  ge- 
sperrt  sind,  und  dali  die  Kammer  (6,  16,  106A, 
106B,  106C)  in  der  Schlielistellung  mindestens 

35  zwischen  den  Bereichen,  welche  jeweils  die 
Dichtigkeit  des  ersten  bzw.  des  dritten  Anschlus- 
ses  gewàhrleisten,  oder  den  Bereichen,  welche 
jeweils  die  Dichtigkeit  des  zweiten  bzw.  des  drit- 
ten  Anschlusses  gewàhrleisten,  angeordnet  ist. 

40 
4.  Steuerorgan  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Schieber  (3, 
13,  103)  im  Ventilkôrper  (1,  11,  101)  derart  ange- 
ordnet  ist,  dali  er  beim  Verschieben  mit  dem  Um- 

45  fang  der  Ôffnungen  in  Kontakt  bleibt,  ùber  die  je- 
weils  zumindest  der  erste  und  der  zweite  An- 
schluli  im  Ventilkôrper  mùnden. 

5.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  dali  der  Ventilkôrper  ein  Rohrgehàuse 

(1)  und  der  Schieber  ein  Drehschieber  (3)  ist,  der 
im  Rohrgehàuse  mittels  zu  dessen  Anschlùssen 
koaxialen  Bùchsen  (4A,  4B)  montiert  ist,  und  dali 
die  Kammer  (6)  aufgrund  dessen,  dali  die  Bùch- 

55  sen  relativ  zur  Innenwand  des  Rohrgehàuses 
vorstehen,  als  Spalt  zwischen  dem  Rohrgehàuse 
und  dem  Drehschieber  ausgebildet  ist. 

13 
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6.  Steuerorgan  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Bùchsen  (4A,  4B)  eine  Dicke 
aufweisen,  die  wenigstens  gleich  dem  Durch- 
messerdes  Durchgangs  des  Drehschiebers  ist. 

7.  Steuerorgan  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Rohrgehàuse  (1)  als 
Fluidleitungs-Anschlùsse  nur  den  ersten  sowie 
den  zweiten  Anschluli  (2A,  2B)  aufweist,  wobei 
dièse  Anschlùsse  einanderdiametral  gegenùber- 
liegen,  und  dali  der  Drehschieber  (3)  mit  einem 
diamétral  verlaufenden  Durchgang  (8)  versehen 
ist. 

8.  Steuerorgan  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Rohrgehàuse  noch  eine  Mon- 
tagebohrung  fur  ein  Rùckschlagventil  (2D)  auf- 
weist,  die  làngs  eines  Durchmessers  angeordnet 
ist,  der  quer  zu  dem  Durchmesser  liegt,  làngs 
dessen  der  erste  und  der  zweite  Anschluli  (2A, 
2B)  angeordnet  sind,  und  dali  der  Durchgang  im 
Drehschieber  T-fôrmig  ausgebildet  ist,  d.  h.  dali 
er  einen  radialen  Abschnitt(8B)  aufweist,  dersich 
in  der  Mitte  des  diamétral  verlaufenden  Durch- 
gangs  (8)  quer  anschlielit,  wobei  die  Mùndungs- 
ôffnung  dièses  radialen  Abschnitts  in 
Schlielistellung  zwischen  der  Montagebohrung 
fur  das  Rùckschlagventil  (2D)  und  dem  ersten 
oder  dem  zweiten  Anschluli  (2A,  2B)  liegt. 

9.  Steuerorgan  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Rohrgehàuse  als 
Fluidleitungs-Anschlùsse  den  ersten  und  den  zwei- 
ten  Anschluli  (2A,  2B)  sowie  einen  dritten  Anschluli 
(2C)  aufweist,  wobei  der  erste  und  der  dritte  An- 
schluli  (2A,  2C)  einander  diamétral  làngs  eines  er- 
sten  Durchmessers  gegenùberliegen  und  der  zwei- 
te  Anschluli  (2B)  auf  einem  zu  diesem  ersten 
Durchmesser  quer  verlaufenden  Durchmesser 
liegt,  und  dali  der  Durchgang  des  Drehschiebers  (3) 
L-fôrmig  ausgebildet  ist,  wobei  jede  seiner  Mùn- 
dungsôffnungen  in  Schlielistellung  zwischen  dem 
zweiten  Anschluli  (2B)  und  dem  ersten  oder  drit- 
ten  Anschluli  (2A,  2C)  liegt. 

10.  Steuerorgan  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Rohrgehàuse  (1)  als 
Fluidleitungs-Anschlùsse  den  ersten  und  zweiten 
Anschluli  (2A,  2B)  sowie  einen  dritten  Anschluli 
(2C)  aufweist,  dali  eine  Montagebohrung  fur  ein 
Rùckschlagventil  (2D)  vorgesehen  ist,  der  erste 
und  der  zweite  Anschluli  làngs  eines  ersten 
Durchmessers  einanderdiametral  gegenùberlie- 
gen,  der  dritte  Anschluli  làngs  eines  zum  ersten 
Durchmesser  quer  verlaufenden  Durchmessers 
der  Montagebohrung  fur  ein  Rùckschlagventil 
diamétral  gegenùberliegt,  und  dali  der  Durch- 
gang  des  Drehschiebers  (3)  T-fôrmig  einen  dia- 

métral  verlaufenden  Abschnitt  (8),  in  dessen  Mit- 
te  sich  querein  radialer  Abschnitt  (8B)  anschlielit, 
aufweist,  wobei  in  Schlielistellung  die  Mùn- 
dungsôffnung  des  radialen  Abschnitts  zwischen 

5  der  Montagebohrung  fur  ein  Rùckschlagventil 
(2D)  und  dem  zweiten  Anschluli  (2B),  die  eine 
Mùndungsôffnung  des  diamétral  verlaufenden 
Abschnitts  zwischen  dem  ersten  Anschluli  (2A) 
und  der  Montagebohrung  fur  ein  Rùckschlagven- 

10  til  (2D)  und  seine  andere  Mùndungsôffnung  zwi- 
schen  dem  zweiten  und  dem  dritten  Anschluli 
(2B,  2C)  liegt. 

11.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
15  zeichnet,  dali  der  Ventilkôrper  als  Zylinderteil 

(11),derSchieberals  in  diesem  gleitenderKolben 
(13)  und  die  Kammer  (16)  als  eine  ringfôrmige 
Ausnehmung  ausgebildet  ist,  die  in  der  Boh- 
rungswand  des  Zylinderteils  zwischen  dem  er- 

20  sten  und  dem  zweiten  Anschluli  (1  2A,  1  2B)  ange- 
bracht  ist,  wobei  dièse  Anschlùsse  ihrerseits  in 
der  Seitenwand  des  Zylinderteils,  axial  zueinan- 
der  versetzt,  angebracht  sind. 

25  12.  Steuerorgan  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Kolben  beidseits  jeder  Mùn- 
dungsôffnung  seines  Durchgangs  einen  O-Ring 
(14A,  14D)  tràgt. 

30  13.  Steuerorgan  nach  Anspruch  11  oder  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Zylinderteil  als 
Fluidleitungs-Anschlùsse  nur  den  ersten  und 
zweiten  Anschluli  (1  2A,  12B)  enthàlt  und  der  Kol- 
ben  einen  Durchgang  miteinem  axialen  Abschnitt 

35  (18A)  aufweist,  mit  dem  zwei  radiale  Abschnitte 
(18B,  18C)  verbunden  sind. 

14.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Zylinderteil  noch  eine  Monta- 

40  gebohrung  fur  ein  Rùckschlagventil  (12D)  auf- 
weist,  die  um  eine  Achse  angeordnet  ist,  welche 
in  derselben  Querebene  des  Zylinderteils  wie  die 
Achse  des  ersten  Anschlusses  (12A)  liegt,  und 
dali  der  Durchgang  im  Kolben  eine  in  der  Kolben- 

45  Seitenflàche  ausgebildete,  um  eine  Querebene 
des  Kolbens  zentrierte  Ringnut  (25)  umfalit,  wel- 
che  die  Achse  desjenigen  der  radialen  Abschnitte 
(18B)  enthàlt,  der  in  der  Durchlalistellung  mit 
dem  ersten  Anschluli  (12A)  verbunden  ist. 

50 
15.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  der  Ventilkôrper  ein  Zylinderteil 
(101)  ist,  in  dessen  Seitenwand  der  erste  und  der 
zweite  Fluidleitungs-Anschluli  (102A,  102B)  dia- 

55  metral  einander  gegenùberliegend  ausgebildet 
sind,  dali  der  Schieber  ein  im  Zylinderteil  gleiten- 
der  Kolben  (103)  ist,  und  dali  die  Kammer  zu  bei- 
den  Seiten  des  ersten  und  des  zweiten  Anschlus- 
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ses  eine  ringfôrmige,  in  der  Bohrungswand  des 
Zylinderteils  ausgebildete  Vertiefung  (106A, 
106B)  und  ferner  eine  untere  Làngsvertiefung 
(1  06C)  umfalit,  in  welche  die  ringfôrmigen  Vertie- 
fungen  (106A,  106B)  und  die  Entlùftungsôffnung 
(107)  einmùnden. 

1  6.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Zylinderteil  (101)  fur  den  er- 
sten  und  den  zweiten  Anschluli  eine  Dichtung 
(104A,  104B)  aufweist,  durch  die  jeweils  dièse 
Anschlùsse  mùnden  und  an  der  der  Kolben  (103) 
gleitet. 

1  7.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1  5  oder  1  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Zylinderteil  (101)  als 
Fluidleitungs-Anschlùsse  nur  den  ersten  und  den 
zweiten  Anschluli  (102A,  102B)  und  der  Kolben 
(103)  einen  diamétral  verlaufenden  Durchgang 
(108)  aufweist. 

1  8.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Zylinderteil  (101)  ferner  noch 
eine  axial  zum  ersten  und  zweiten  Anschluli 
(102A,  102B)  versetzte  Montagebohrung  (102D) 
fur  ein  Rùckschlagventil  und  der  Kolben  einen 
Durchgang  mit  einem  diamétral  verlaufenden  Ab- 
schnitt  (108)  aufweist,  an  den  sich  ein  axialer  Ab- 
schnitt  (108A)  und  an  diesen  ein  radialer  Ab- 
schnitt  (1  08B)  anschlielien,  wobei  die  Mùndungs- 
ôffnung  des  letzteren  gegenùber  der  Montage- 
bohrung  fur  ein  Rùckschlagventil  (102D)  liegt, 
wàhrend  die  Mùndungsôffnungen  des  diamétral 
verlaufenden  Abschnitts  in  der  Durchlalistellung 
gegenùber  dem  ersten  und  dem  zweiten  An- 
schluli  (102A,  102B)  zu  liegen  kommen. 

1  9.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1  5  oder  1  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Zylinderteil  als 
Fluidleitungs-Anschlùsse  den  ersten  und  den 
zweiten  Anschluli  (102A,  102B)  sowie  einen  drit- 
ten,  axial  zu  ihnen  versetzten  Anschluli  (102C) 
aufweist,  der  diesen  relativ  zu  einer  ersten 
(106B)  der  ringfôrmigen  Vertiefungen  der  Boh- 
rungswand  des  Zylinderteils,  die  den  ersten  und 
den  zweiten  Anschluli  zwischen  sich  einschlie- 
lien,  gegenùberliegend  angebracht  ist,  wobei  ei- 
ne  dritte  ringfôrmige  Vertiefung  (106D)  auf  der 
anderen  Seite  des  dritten  Anschlusses  vorgese- 
hen  ist,  und  dali  der  Durchgang  im  Kolben  einen 
diamétral  verlaufenden  Abschnitt  (108)  aufweist, 
an  den  sich  ein  axialer  Abschnitt  (108A)  und  an 
diesen  ein  radialer  Abschnitt  (1  08B)  anschlielien, 
wobei  in  Schlielistellung  des  Ventils  die  Auslali- 
ôffnungen  des  diamétral  verlaufenden  Abschnitts 
der  ersten  ringfôrmigen  Vertiefung  (106B)  ge- 
genùberliegen  und  die  Auslaliôffnung  des  radia- 
len  Abschnitts  der  ringfôrmigen  Vertiefung 

(106A)  gegenùberliegt,  die,  relativ  zum  ersten 
und  zweiten  Anschluli  gesehen,  auf  der  der  er- 
sten  ringfôrmigen  Vertiefung  gegenùberliegen- 
den  Seite  angeordnet  ist,  wobei  das  Ventil  zu  bei- 

5  den  Seiten  der  Schlielistellung  eine  Durchlali- 
stellung  aufweist,  in  welcher  der  zweite  Anschluli 
jeweils  mit  dem  ersten  bzw.  dem  dritten  Anschluli 
verbunden  ist,  wàhrend  der  dritte  bzw.  erste  An- 
schluli  jeweils  gesperrt  ist. 

10 
20.  Steuerorgan  nach  Anspruch  1  9,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  das  Zylinderteil  (101)  eine  Monta- 
gebohrung  fur  ein  Rùckschlagventil  (102D)  auf 
der  dem  dritten  Anschluli  bezùglich  des  ersten 

15  und  zweiten  Anschlusses  gegenùberliegenden 
Seite  aufweist,  wobei  in  der  Durchlalistellung,  in 
welcher  der  erste  und  der  zweite  Anschluli  mitein- 
ander  in  Verbindung  stehen,  die  Auslaliôffnung 
des  radialen  Abschnitts  des  Kolbendurchgangs 

20  gegenùber  der  Montagebohrung  zu  liegen 
kommt. 

21.  Steuerorgan  nach  Anpruch  19  oder  20,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Zylinderteil  eine  Mon- 

25  tagebohrung  (102D')  fur  ein  Rùckschlagventil 
aufweist,  die  dem  dritten  Anschluli  diamétral  ge- 
genùberliegt. 

22.  Fluid-Steuerorgan  nach  einem  der  Ansprùche  2, 
30  8,  10,  14,  18,  20  oder  21,  dadurch  gekennzeich- 

net,  dali  es  ein  Rùckschlagventil  (31,  40,  41)  auf- 
weist,  das  in  der  Montagebohrung  (2D,  12D, 
102D)  montiert  ist. 

35  23.  Steuerorgan  nach  Anspruch  22,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Rùckschlagventil  (40)  auf  der 
Montagebohrung  Mittel  aufweist,  die  es  ôffnen, 
wenn  in  der  Durchlalistellung  der  Druck  im 
Durchgang  geringer  als  der  Atmosphàrendruck 

40  ist. 

24.  Steuerorgan  nach  Anspruch  22,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  ein  Rùckschlagventil  (29A)  am  er- 
sten  Anschluli  angebracht  ist,  dali  das  Rùck- 

45  schlagventil  (41)  auf  der  Montagebohrung  zum 
Anschluli  an  die  Netzleitung  (30A)  stromaufwàrts 
vom  Rùckschlagventil  (29A)  am  ersten  Anschluli 
angebracht  ist,  und  dali  das  Rùckschlagventil 
(41)  auf  der  Montagebohrung  Mittel  aufweist,  die 

50  es  ôffnen,  wenn  in  der  Durchlalistellung  der 
Druck  im  Durchgang  grôlier  als  der  Druck  in  der 
Netzleitung  ist. 

25.  Steuerorgan  nach  Anspruch  24,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  dali  das  Rùckschlagventil  auf  der  Mon- 

tagebohrung  ein  Ventil  (33),  mittels  dem  eine  Ôff- 
nung  (34)  zur  Entlùftung  an  die  Umgebung  abge- 
sperrt  oder  offengehalten  werden  kann,  in  die  in 

15 
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der  Durchlalistellung  der  Durchgang  des  Schie- 
bers  mùndet,  und  ein  zylindrisches  Bauteil  (70) 
zum  Anschluli  an  die  Netzleitung  umfalit,  in  dem 
ein  an  das  Ventil  (33)  angeschlossener  Kolben 
(71)  oder  eine  Membrane  mit  einer  Flàche  (51) 
àhnlich  der  Flàche  (52)  des  Ventiles  angebracht 
ist,  wobei  der  Kalben  bzw.  die  Membrane  dann, 
wenn  der  Druck  im  Durchgang  grôlier  als  der  in 
der  Netzleitung  ist,  eine  Lageeinnimmt,  in  derdie 
Ôffnung  zum  Entlùften  an  die  Umgebung  freige- 
geben  wird. 

26.  Steuerorgan  nach  Anspruch  25,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Rùckschlagventil  (41)  auf  der 
Montagebohrung  ferner  eine  Feder  (75)  auf- 
weist,  welche  die  Membrane  bzw.  den  Kolben 
(71)  in  eine  Stellung  vorspannt,  in  der  das  Ventil 
(33)  die  Ôffnung  (34)  zur  Entlùftung  an  die  Um- 
gebung  freigibt. 

27.  Steuerorgan  nach  Anspruch  26,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Rùckschlagventil  (29A)  auf 
dem  ersten  Anschluli  (2A,  12A,  102A)  so  einge- 
stellt  ist,  dali  es  erst  ôffnet,  wenn  die  Membrane 
bzw.  der  Kolben  (71)  eine  Lage  eingenommen 
hat,  in  der  das  Ventil  die  Ôffnung  zur  Entlùftung 
an  die  Umgebung  sperrt. 

28.  Steuerorgan  nach  Anspruch  22,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Rùckschlagventil  (31)  auf  der 
Montagebohrung  zum  Anschluli  an  die  Netzlei- 
tung  (30A)  und  die  Verbraucherleitung  (30B)  je- 
weils  stromaufwàrts  bzw  stromabwàrts  des 
Rùckschlagventils  am  ersten  Anschluli  bzw.  am 
zweiten  Anschluli  angebracht  ist  und  Mittel  auf- 
weist,  die  es  ôffnen,  wenn  der  Druck  in  der  Ver- 
braucherleitung  (30B)  grôlier  als  der  in  der  Netz- 
leitung  (30A)  ist. 

29.  Steuerorgan  nach  Anspruch  28,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Rùckschlagventil  auf  der  Mon- 
tagebohrung  ein  Ventil  (33)  zum  Absperren  oder 
Offenhalten  einer  Ôffnung  (34)  zur  Entlùftung  an 
die  Umgebung  sowie  ein  zylindrisches  Bauteil 
(35)  aufweist,  das  ùber  eine  Membrane  (36)  oder 
einen  Kolben,  die  bzw.  der  quer  zu  einem  Schaft 
(37)  des  Ventils  angeordnet  und  mit  diesem  ver- 
bunden  ist,  in  zwei  Kammern  (38A,  38B)  unter- 
teilt  ist,  die  jeweils  an  die  Netzleitung  (30A)  bzw. 
an  die  Verbraucherleitung  (30B)  anschlielibar 
sind,  wobei  die  Membrane  (36)  bzw.  der  Kolben 
dann,  wenn  der  Druck  in  der  Verbraucherleitung 
grôlier  als  in  der  Netzleitung  ist,  eine  Lage  ein- 
nimmt,  in  der  das  Ventil  (33)  die  Ôffnung  (34)  zur 
Entlùftung  an  die  Umgebung  freigibt. 

30.  Steuerorgan  nach  Anspruch  29,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Rùckschlagventil  (31)  auf  der 

Montagebohrung  ferner  eine  Feder  (39)  auf- 
weist,  welche  die  Membrane  (36)  bzw.  den  Kol- 
ben  in  eine  Stellung  vorspannt,  in  der  das  Ventil 
(33)  die  Ôffnung  (34)  zur  Entlùftung  an  die  Um- 

5  gebung  freigibt. 

31.  Steuerorgan  nach  Anspruch  30,  bei  dem  ein 
Rùckschlagventil  (29A)  am  ersten  Anschluli  (2A, 
12A,  102A)  angeordnet  ist,  dadurch  gekenn- 

10  zeichnet,  dali  das  Rùckschlagventil  (29A)  nurôff- 
net,  wenn  die  Membrane  (36)  bzw.  der  Kolben  ei- 
ne  Stellung  eingenommen  hat,  in  der  das  Ventil 
die  Ôffnung  zur  Entlùftung  an  die  Umgebung  ver- 
schlielit. 

15 
32.  Steuerorgan  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  31, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Entlùftungsôff- 
nung  (7,  17,  107),  mit  der  die  Kammer  versehen 
ist,  direkt  in  die  freie  Luft  mùndet  und  stàndig  of- 

20  fen  ist. 

33.  Steuerorgan  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  32, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Entlùftungsôff- 
nung  (7,  17,  107),  mit  der  die  Kammer  versehen 

25  ist,  im  unteren  Teil  des  Steuerorgans  liegt. 

34.  Steuerorgan  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  33, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  es  Mittel  (9,  1  9)  zur 
manuellen  Betâtigung  des  Schiebers  aufweist. 

30 
35.  Gérât  zum  Schutz  gegen  Fluidrùcklauf,  dadurch 

gekennzeichnet,  dali  es  ein  Steuerorgan  nach  ei- 
nem  der  Ansprùche  1,  7,  8,  13,  14,  17  oder  18,  ge- 
gebenenfalls  kombiniert  mit  Anspruch  32  oder 

35  mit  Anspruch  33,  sowie  ein  Steuersystem  (43)  fur 
den  Schieber  (3,  1  3)  aufweist,  das  zum  Anschluli 
jeweils  an  die  Netzleitung  bzw.  die  Verbraucher- 
leitung  stromaufwàrts  bzw.  stromabwàrts  des 
Rùckschlagventils  (29A,  29B)  am  ersten  bzw. 

40  zweiten  Anschluli  vorgesehen  ist  und  Mittel  auf- 
weist,  um  den  Schieber  in  die  Schlielistellung  zu 
ùberfùhren,  wenn  der  Druck  der  Verbraucherlei- 
tung  hôher  als  der  in  der  Netzleitung  ist. 

45  36.  Gérât  nach  Anspruch  35,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  das  Steuersystem  (43)  ein  zylindrisches 
Teil  (44)  aufweist,  in  dem  ein  Kolben  (45)  beweg- 
lich  angebracht  ist,  der  an  jedem  seiner  Enden  ei- 
ne  Endf  lâche  (46A,  46B)  aufweist,  deren  jede  je- 

50  weils  in  einer  mit  der  Netzleitung  bzw.  der  Ver- 
braucherleitung  in  Verbindung  stehenden  Kam- 
mer  (47A,  47B)  bewegbar  ist,  wobei  der  Kolben 
mit  dem  Schieber  (3,  13,  103)  verbunden  ist  und 
dann,  wenn  der  Druck  in  der  Verbraucherleitung 

55  (30B)  grôlier  als  der  in  der  Netzleitung  (30A)  ist, 
eine  Stellung  einnimmt,  in  der  sich  der  Schieber 
in  Schlielistellung  befindet. 

16 
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37.  Gérât  nach  Anspruch  36,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  das  Steuersystem  (43)  ferner  eine  Feder 
(50)  aufweist,  die  den  Kolben  (45)  in  eine  Stel- 
lung  hin  vorspannt,  in  welcher  sich  der  Schieber 
in  Schlielistellung  befindet,  derart,  dali  der 
Schieber  in  die  Schlielistellung  ùbergeht,  wenn 
die  Differenz  zwischen  dem  Druck  in  der  Netzlei- 
tung  und  dem  in  der  Verbraucherleitung  kleiner 
als  ein  vorgewàhlter  unterer  Schwellwert  wird. 

Claims 

1.  Afluid  control  member  adapted  to  be  disposed 
between  a  fluid  supply  network  and  a  consumer 
installation  and  comprising:  a  body  (1)  having  at 
least  a  first  port  (2A,  12A,  102A)  adapted  to  be 
connected  to  a  supply  pipe  (30A)  and  a  second 
port  (2B,  12B,  102B)  adapted  to  be  connected  to 
an  installation  pipe  (30B);  a  movable  closure 
member(3)  disposed  in  the  body  (1)  and  allowing 
a  valve  closure  position  in  which  it  closes  said 
ports  and  a  valve  open  position  in  which  said 
ports  communicate  via  a  passage  in  said  closure 
member  (3);  and  sealing  means  for  producing  by 
contact  zones  ensuring  in  the  valve  closure  pos- 
ition  the  hermeticity  of  the  closure  of  each  of  the 
first  and  second  ports  respectively,  character- 
ized  in  that  it  also  comprises:  a  chamber  (6,  16; 
106A,  106B,  106C)  having  a  vent  (7,  17,  107) 
venting  to  atmosphère  for  evacuating  any  leak- 
ages  at  said  hermetic  zones,  said  chamber  being 
disposed  between  said  hermetic  zones  when  the 
valve  closure  member  is  in  the  closure  position; 
and  a  non-return  valve  (29A,  29B)  disposed  on 
each  of  said  first  and  second  ports  and  closing  in 
the  direction  of  the  supply  or  opening  in  the  direc- 
tion  of  the  installation. 

2.  A  member  according  to  daim  1  ,  characterized  in 
that  said  body  also  comprises  a  port  (2D,  12D, 
102D)  for  the  mounting  of  a  vacuum-breaker 
valve,  the  closure  member  (3,  13,  103)  compris- 
ing  a  passage  adapted  to  connect  in  the  valve 
open  position  said  port  for  the  mounting  of  a  va- 
cuum-breaker  to  said  first  and  second  ports. 

3.  A  member  according  to  either  of  claims  1  or  2, 
characterized  in  that  said  member  also  compris- 
es  a  third  port  (2C,  12C,  102C)  adapted  to  be 
connected  to  a  fluid  pipe;  the  closure  member 
comprises  a  passage  so  adapted  that  said  third 
port  is  also  closed  in  the  valve  closure  position 
and  that  the  closure  member  has  on  either  side 
of  the  closure  position  a  valve  open  position  in 
which  said  second  port  (2B,  12B,  102B)  is  re- 
spectively  brought  into  communication  with  the 
first  or  the  third  port,  while  the  third  or  the  first 

port  is  respectively  closed;  and  said  chamber  (6, 
16,  106A,  106B,  106C)  is  also  disposed  in  the 
valve  closure  position  between  at  least  the  zones 
respectively  sealing  the  first  and  the  third  ports 

5  or  the  zones  respectively  sealing  the  second  and 
the  third  ports. 

4.  A  member  according  to  any  of  claims  1  to  3,  char- 
acterized  in  that  the  closure  member  (3,  13,  103) 

10  is  so  mounted  in  the  body  (1,11,  101)  as  to  main- 
tain  contact  during  its  movementwith  the  periph- 
ery  of  the  orifices  via  which  at  least  the  first  and 
second  ports  respectively  discharge  into  the 
body. 

15 
5.  A  member  according  to  daim  1  ,  characterized  in 

that  said  body  is  a  shell  casing  (1);  said  closure 
member  is  a  turning  member  (3)  mounted  in  said 
shell  via  sleeves  (4A,  4B)  coaxial  with  the  ports 

20  which  the  shell  comprises;  and  said  chamber  (6) 
is  a  space  between  the  shell  casing  and  the  turn- 
ing  member,  due  to  the  fact  that  said  sleeves  Pro- 
ject  in  relation  to  the  inside  wall  of  the  shell  cas- 
ing. 

25 
6.  A  member  according  to  daim  5,  characterized  in 

that  said  sleeves  (4A,  4B)  have  a  thickness  at 
least  equal  to  the  diameter  of  the  passage  in  the 
turning  member. 

30 
7.  A  member  according  to  claims  5  or  6,  character- 

ized  in  that  said  shell  casing  (1)  comprises  as 
ports  adapted  to  be  connected  to  a  fluid  pipe  only 
said  first  and  second  ports  (2A,  2B),  said  ports 

35  being  diametrically  opposite,  and  said  turning 
member  (3)  comprising  a  diametrical  passage 
(8). 

8.  A  member  according  to  daim  7,  characterized  in 
40  that  said  shell  casing  also  comprises  a  port  (2D) 

for  mounting  a  vacuumbreaker  valve  which  is  dis- 
posed  on  a  diameter  transverse  to  that  on  which 
said  first  and  second  ports  (2A,  2B)  are  disposed, 
and  the  passage  in  the  turning  member  is  T- 

45  shaped  -  i.e.,  it  also  comprises  a  radial  portion 
(8B)  Connecting  transversely  with  the  centre  of 
said  diametrical  passage  (8),  the  orifice  of  said 
radial  portion  being  disposed  in  the  valve  closure 
position  between  the  port  (2D)  for  mounting  a  va- 

50  cuum-breaker  and  one  of  said  first  and  second 
ports  (2A,  2B). 

9.  A  member  according  to  claims  5  or  6,  character- 
ized  in  that  said  shell  casing  comprises  as  ports 

55  adapted  to  be  connected  to  a  fluid  pipe  said  first 
and  second  ports  (2A,  2B)  and  also  a  third  port 
(2C),  the  first  and  third  ports  (2A,  2C)  being  dia- 
metrically  opposite  on  a  first  diameter  and  the 

17 
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second  port  (2B)  being  disposed  on  a  diameter 
transverse  to  said  first  diameter,  and  the  passage 
in  the  turning  member  (3)  is  L-shaped,  each  of 
the  orifices  of  said  passage  being  disposed  in  the 
valve  closure  position  between  the  second  port 
(2B)  and  one  of  the  first  or  third  ports  (2A,  2C). 

10.  A  member  according  to  claims  5  or  6,  character- 
ized  in  that  said  shell  casing  (1)  comprises  as 
ports  adapted  to  be  connected  to  a  fluid  pipe  said 
first  and  second  ports  (2A,  2B)  and  also  a  third 
port  (2C);  it  comprises  a  port  (2B)  for  the  mount- 
ing  of  a  vacuum-breaker  valve,  the  first  and  sec- 
ond  ports  being  diametrically  opposite  on  a  first 
diameter  and  the  third  port  being  diametrically 
opposite  to  the  port  for  the  mounting  of  a  va- 
cuum-breaker  on  a  diameter  transverse  to  said 
first  diameter;  the  passage  of  the  turning  mem- 
ber  (3)  is  T-shaped,  with  a  diametrical  portion  (8) 
to  whose  centre  a  radial  part  (8B)  is  transversely 
connected,  the  orifice  of  said  radial  part  being 
disposed  in  the  valve  closure  position  between 
the  port  (2D)  for  the  mounting  of  a  vacuum- 
breaker  and  the  second  port  (2B),  a  first  orifice 
of  the  diametrical  part  between  the  first  port  and 
the  port  for  the  mounting  of  a  vacuum-breaker 
(2A,  2D)  and  the  second  orifice  of  the  diametrical 
part  between  the  second  and  third  ports  (2B, 
2C). 

11.  A  member  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  said  body  is  a  cylinder  (11)  and  said  closure 
member  is  a  piston  (13)  sliding  in  said  cylinder, 
and  said  chamber  (16)  isan  annularrecess  in  the 
inside  wall  of  the  cylinder  between  said  first  and 
second  ports  (12A,  12B),  said  first  and  second 
ports  being  formed  in  the  side  wall  of  said  cylin- 
der  and  being  axially  offset  in  relation  to  one  an- 
other. 

12.  A  member  according  toclaim  1  1  ,  characterized  in 
that  said  piston  comprises  an  O-ring  seal  (14A, 
14D)  on  either  side  of  each  of  the  orifices  of  its 
passage. 

13.  A  member  according  to  claims  11  or  12,  charac- 
terized  in  that  said  cylinder  comprises  as  ports  to 
be  connected  to  a  fluid  pipe  only  said  first  and 
second  ports  (12A,  12B),  and  said  piston  com- 
prises  a  passage  having  an  axial  portion  (18A)  to 
which  two  radial  portions  (1  8B,  1  8C)  are  connect- 
ed. 

14.  A  member  according  toclaim  13,  characterized  in 
that  said  cylinder  also  comprises  a  port  (12D)  for 
the  mounting  of  a  vacuum-breaker  valve  which  is 
centred  on  an  axis  contained  in  the  same  plane 
transverse  to  the  cylinder  as  the  axis  of  the  first 

port  (12A);  and  the  passage  in  the  piston  com- 
prises  an  annular  groove  (25)  formed  in  its  latéral 
surface  and  centred  on  a  plane  transverse  to  the 
piston  containing  the  axis  of  one  of  the  radial  por- 

5  tions  (18B),  the  latter  being  connected  to  the  first 
port  (12A)  in  the  flow  position. 

15.  A  member  according  to  daim  1  ,  characterized  in 
that  said  body  is  a  cylinder  (101)  in  whose  side 

10  wall  the  first  and  second  ports  (102A,  102B) 
adapted  to  be  connected  to  a  fluid  pipe  are  dis- 
posed  diametrically  opposite,  said  closure  mem- 
ber  is  a  piston  (103)  sliding  in  said  cylinder,  and 
said  chamber  comprises  an  annular  recess 

15  (106A,  106B)  in  the  inside  wall  of  the  cylinder  on 
either  side  of  said  first  and  second  ports,  and  also 
a  lower  longitudinal  recess  (106C)  into  which  the 
annular  recesses  (106A,  106B)  and  the  venting 
orifice  (107)  discharge. 

20 
16.  A  member  according  to  daim  15,  characterized  in 

that  the  cylinder  (101)  comprises  for  each  of  the 
first  and  second  ports  a  seal  (104A,  104B)  via 
which  they  respectively  discharge  and  against 

25  which  the  piston  (103)  slides. 

17.  A  member  according  to  claims  15  or  16,  charac- 
terized  in  that  said  cylinder  (101)  comprises  as 
ports  adapted  to  be  connected  to  a  fluid  pipe  only 

30  said  first  and  second  ports  (102A,  102B),  and 
said  piston  (103)  comprises  a  diametrical  pas- 
sage  (108). 

18.  A  member  according  to  daim  17,  characterized  in 
35  that  said  cylinder  (102)  also  comprises  a  port 

(102D)  for  the  mounting  of  a  vacuum-breaker 
valve  which  is  axially  offset  in  relation  to  said  first 
and  second  ports  (102A,  102B),  and  said  piston 
comprises  a  passage  having  a  diametrical  por- 

40  tion  (108)  to  which  an  axial  portion  (108A)  is  con- 
nected  to  which  a  radial  portion  (108B)  is  con- 
nected,  the  orifice  of  the  latter  facing  the  port 
(102D)  for  the  mounting  of  a  vacuum-breaker, 
while  the  orifices  of  the  diametrical  portion  face 

45  the  first  and  second  ports  (102A,  102B)  in  the 
valve  open  position. 

19.  A  member  according  to  claims  15  or  16,  charac- 
terized  in  that  said  cylinder  comprises  as  ports 

50  adapted  to  be  connected  to  a  fluid  pipe  said  first 
and  second  ports  (102A,  102B)  and  also  a  third 
port  (102C)  axially  offset  in  relation  thereto  and 
disposed  opposite  them  relative  to  a  first  annular 
recess  (106B)  in  the  inside  wall  of  the  cylinder  en- 

55  closing  the  first  and  second  ports,  a  third  annular 
recess  (106D)  being  formed  on  the  other  side  of 
the  third  port,  and  the  passage  in  the  piston  com- 
prises  a  diametrical  portion  (108)  to  which  an  ax- 

18 
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ial  portion  (108A)  is  connected  to  which  a  radial 
portion  (108B)  is  connected,  the  orifices  of  the 
diametrical  portion  facing  said  first  annular  re- 
cess  (106B),  while  the  orifice  of  the  radial  portion 
faces  the  annular  recess  (106A)  situated  oppo- 
site  the  first  annular  recess  in  relation  to  the  first 
and  second  ports,  in  a  valve  closure  position  on 
either  side  of  which  it  allows  an  open  position  in 
which  the  second  port  is  in  communication  with 
respectively  the  first  and  third  port,  while  respec- 
tively  the  third  and  first  ports  are  closed. 

breaker  valve  (41)  comprises  means  for  opening 
said  valve  when  in  the  valve  open  position  the 
pressure  in  the  passage  is  higherthan  the  pres- 
sure  in  the  network  pipe. 

25.  A  member  according  to  claim  24,  characterized  in 
that  said  vacuum-breaker  valve  comprises  a 
valve  member  (33)  selectively  closing  or  leaving 
open  a  port  (34)  venting  to  atmosphère  into 
which  the  passage  of  the  closure  member  opens 
in  the  valve  open  position,  and  a  cylinder  (70) 
adapted  to  be  connected  to  the  supply  pipe, 
which  contains  a  piston  (71)  or  a  diaphragm  cou- 

pied  to  said  valve  member  (33)  and  having  a  sur- 
face  (51)  similar  to  the  surface  area  (52)  of  the 
valve  member,  the  piston  or  the  diaphragm 
adapting  when  the  pressure  in  the  passage  is 

5  higher  than  that  in  the  supply  pipe  a  position  in 
which  the  valve  member  opens  the  venting  port. 

26.  A  member  according  to  claim  25,  characterized  in 
that  said  vacuum-breaker  valve  (41)  also  com- 

10  prises  a  spring  (75)  urging  said  diaphragm  or  said 
piston  (71)  towards  a  position  in  which  the  valve 
member  (33)  opens  the  port  (34)  venting  to  at- 
mosphère. 

15  27.  A  member  according  to  claim  26,  characterized  in 
that  the  non-return  valve  (29a)  disposed  on  the 
first  port  (2A,  12A,  102A)  is  so  calibrated  as  to 
open  only  after  said  diaphragm  or  said  piston  (71) 
has  moved  into  a  position  in  which  the  valve 

20  member  closes  the  port  venting  to  atmosphère. 

28.  A  member  according  to  claim  22,  characterized  in 
that  said  vacuum-breaker  valve  (31)  is  adapted  to 
be  connected  tosaid  supply  and  installation  pipes 

25  (30A,  30B)  respectively  upstream  and  down- 
stream  of  the  non-return  valve  mounted  on  the 
first  or  second  port,  the  valve  comprising  means 
for  opening  the  valve  when  the  pressure  in  the  in- 
stallation  pipe  (30B)  is  higher  than  the  pressure 

30  in  the  supply  pipe  (30A). 

29.  A  member  according  to  claim  23,  characterized  in 
that  said  vacuum-breaker  valve  comprises  a 
valve  member  (33)  selectively  closing  or  leaving 

35  open  a  port  (34)  venting  to  atmosphère  and  a  cy- 
linder  (35)  divided,  by  a  diaphragm  (36)  or  a  pis- 
ton  disposed  transversely  to  a  rod  (37)  of  the 
valve  member  and  coupled  to  said  rod,  into  two 
chambers  (38A,  38B)  respectively  adapted  to  be 

40  connected  to  the  supply  pipe  (30A)  and  to  the  in- 
stallation  pipe  (30B),  the  diaphragm  (36)  or  the 
piston  adopting  when  the  pressure  in  the  instal- 
lation  pipe  is  higherthan  that  in  the  supply  pipe 
a  position  in  which  the  valve  member  (33)  opens 

45  the  port  (34)  venting  to  atmosphère. 

30.  A  member  according  to  claim  29,  characterized  in 
that  said  vacuum-breaker  valve  (31)  also  com- 
prises  a  spring  (39)  urging  said  diaphragm  (36)  or 

50  said  piston  towards  a  position  in  which  the  valve 
member  (33)  opens  the  port  (34)  venting  to  at- 
mosphère. 

31.  A  member  according  to  claim  30,  wherein  a  non- 
55  return  valve  (29a)  is  mounted  on  the  first  port 

(2A,  12A,  102A),  characterized  in  thatthe  non-re- 
turn  valve  (29a)  is  so  calibrated  as  to  open  only 
after  said  diaphragm  (36)  or  said  piston  has 

20.  A  member  according  toclaim  19,  characterized  m 
that  said  cylinder  (101)  comprises  a  port  (102D) 
for  the  mounting  of  a  vacuum-breaker  valve  situ-  15 
ated  opposite  the  third  port  in  relation  to  the  first 
and  second  ports,  which  are  faced  in  the  open 
position  of  the  valve  by  the  orifice  of  the  radial 
portion  of  the  passage  in  the  piston,  the  first  and 
second  ports  being  in  communication  in  said  20 
open  position. 

21.  A  member  according  to  claims  19  or  20,  charac- 
terized  in  that  said  cylinder  comprises  a  port 
(102D')  for  the  mounting  of  a  vacuum-breaker  25 
valve  diametrically  opposite  to  said  third  port. 

22.  Afluid  control  member  according  toanyof  claims 
2,  8,  10,  14,  18,  20  or  21  ,  characterized  in  that  it 
comprises  a  vacuum-breaker  valve  (31,  40,  41)  30 
mounted  in  said  port  (2D,  12D,  102D)  for  the 
mounting  of  a  vacuum-breaker. 

23.  A  fluid  control  member  according  to  claim  22, 
characterized  in  that  said  vacuum-breaker  valve  35 
(41)  comprises  means  for  opening  when  in  the 
valve  open  position  the  pressure  in  the  passage 
is  lowerthan  atmospheric  pressure. 

24.  A  fluid  control  member  according  to  claim  22,  40 
characterized  in  that  a  non-return  valve  (29a)  is 
mounted  on  said  first  port,  said  vacuum-breaker 
valve  (41)  is  adapted  to  be  connected  to  the  net- 
work  pipe  (30A)  upstream  of  the  non-return  valve 
(29a}  mounted  on  the  first  Dort,  and  the  vacuum-  45 

19 
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moved  into  a  position  in  which  the  valve  member 
closes  the  port  venting  to  atmosphère. 

32.  A  member  according  to  any  of  claims  1  to  31, 
characterized  in  that  said  vent  (7,  17,  107)  with  5 
which  the  chamber  is  provided  directly  discharg- 
es  to  atmosphère  and  is  permanently  open. 

33.  A  member  according  to  any  of  claims  1  to  32, 
characterized  in  that  said  vent  (7,  17,  107)  with  10 
which  the  chamber  is  provided  is  situated  in  the 
lower  part  of  the  member. 

34.  A  member  according  to  any  of  claims  1  to  33, 
characterized  in  that  it  comprises  means  (9,  19)  15 
for  operating  the  closure  member  manually. 

35.  A  device  giving  protection  against  backflows  of 
liquid,  characterized  in  that  it  comprises:  a  mem- 
ber  according  to  any  of  claims  1,  7,  8,  13,  14,  17  20 
or  18,  possibly  combined  with  claims  32  or  33, 
and  also  a  control  System  (43)  for  the  closure 
member  (3,  1  3)  which  is  adapted  to  be  connected 
respectively  to  the  supply  pipe  and  to  the  instal- 
lation  pipe  respectively  upstream  and  down-  25 
stream  of  the  non-return  valve  (29a,  29b)  mount- 
ed  on  the  first  or  second  port,  comprising  means 
for  moving  the  closure  member  into  the  closure 
position  when  the  pressure  in  the  installation 
pipe  is  higher  than  the  pressure  in  the  supply  30 
pipe. 

36.  A  device  according  to  claim  35,  characterized  in 
that  said  control  System  (43)  comprises  a  cylinder 
(44)  in  which  a  piston  (45)  slides  having  at  each  35 
of  its  ends  a  movable  surface  (46A,  46B)  in  a 
chamber  (47A,  47B)  put  into  communication  re- 
spectively  with  the  supply  pipe  and  with  the  in- 
stallation  pipe,  said  piston  being  coupled  to  the 
closure  member  (3,  13,1  03)  and  assuming  when  40 
the  pressure  in  the  installation  pipe  (30B)  is  high- 
er  than  the  pressure  in  the  supply  pipe  (30A)  a 
position  in  which  the  closure  member  is  in  the 
closed  position. 

45 
37.  A  device  according  to  claim  36,  characterized  in 

that  said  control  System  (43)  also  comprises  a 
spring  (50)  urging  said  piston  (45)  into  a  position 
in  which  the  closure  member  is  in  the  closure 
position,  so  that  the  closure  member  moves  into  50 
the  closed  position  when  the  différence  between 
the  pressure  in  the  supply  pipe  and  that  in  the  in- 
stallation  pipe  drops  below  a  predetermined  low 
threshold. 

20 
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