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Description

[0001] L’invention concerne un dispositif à éjection d’eau rétractable destiné à être integré dans la partie mediane et
arrière d’un siège abattant de Water-closet pour permettre le lavage des parties intimes du corps humain.
[0002] Dans ce domaine il est bien connu que l’utilisation du papier toilette n’est pas toujours suffisant et qu’un problème
d’hygiène se pose suivant les personnes. D’où l’idée d’employer un moyen de lavage dans la cuvette même des W-C.
[0003] Il existe aujourd’hui de nombreuses propositions qui dans l’ensemble sont assez complexes et coûteuses telles
que les brevets européens 0293356 et 1605107 ainsi que les brevets WO 9615331 et WO 2006095492. De ce fait
l’utilisation de ces moyens est restreinte et à la limite ignorée du grand public.
[0004] Le document FR-A-2893644 décrit un siège W-C à douchette et bidet thermostatés équipé d’un vérin auto-
nettoyant rétractable dans le siège de l’abattant. L’éjection du vérin est assurée par la pression de l’eau. Sa rétractation
est assurée par ressort. Ce document est considéré comme l’état de la technique le plus proche. Le préambule de la
revendication 1 est décrit dans ce document.
[0005] Le document EP-A-0293356 décrit un dispositif rétractable dans une cuvette de W-C.
[0006] Le document US-A-2003/0140407 décrit un abattant (siège plus couvercle) pourvu d’un système de nettoyage
à commande électrique.
[0007] Le dispositif suivant l’invention permet d’améliorer la situation, à savoir, qu’il se présente d’abord sous la forme
d’un kit pouvant être monté sur tout W-C existant. En effet, il suffit pour le bricoleur de remplacer l’abattant classique
par l’abattant équipé du dispositif et d’insérer, par simple vissage sur l’arrivée d’eau du réservoir, un robinet en liaison
avec le mécanisme.
[0008] A première vue, le W-C équipé du dispositif se présente comme un W-C tout à fait ordinaire. Mais dans la
mesure où l’utilisateur veut se laver, il suffit d’ouvrir un robinet pour déclencher, par la pression de l’eau, la sortie d’une
buse qui en bout de course pulvérise de l’eau grâce à un éjecteur. A l’inverse, la simple fermeture du robinet arrête la
pulvérisation et provoque la rétraction totale de la buse dans l’abattant. Les phases actives de rentrée et de sortie
déclenchent un effet auto-nettoyant des pièces en jeu par simple effet d’écoulement d’eau secondaire simultané.
[0009] L’invention est décrite ci-après à l’aide d’un exemple et de références aux dessins joints dans lesquels :

- la figure 1 est une vue de dessus représentant l’abattant équipé du dispositif,
- la figure 2 est une vue de côté de l’abattant, sans le couvercle amovible, montrant une proéminence arrière ou une

épaisseur supérieure de l’abattant,
- la figure 3 est une vue en coupe du mécanisme de l’éjecteur en position rétracté, (robinet d’arrivée d’eau fermé),
- la figure 4, même vue que la figure 3 mais avec le début d’ouverture du robinet et de la sortie de la buse,
- la figure 5, même vue que les figures 3 et 4 avec ouverture du robinet et la sortie totale de la buse en position

d’éjection de l’eau,
- la figure 6, même vue que les figures 3, 4 et 5 avec le robinet fermé et la rétraction de la buse.

[0010] Les figures 1 et 2 montrent l’ensemble kit du dispositif. Il se compose d’un mécanisme amovible (3) à buse (5)
d’éjection d’eau (6) rétractable lié au travers des fixations pivotantes (29) à un robinet (4), à raccord tournant (31) lui-
même lié par un tube souple (11) à un autre robinet (9) à dérivation inséré sur l’arrivée d’eau (10).
[0011] Le mécanisme amovible (3) est intégré dans la partie arrière (7) de l’abattant (1) faisant apparaître une proé-
minence (25) ou une épaisseur supérieure de l’abattant (33) pour absorber une inclinaison d’environ 25° de l’axe de la
buse.
[0012] L’emplacement du mécanisme dans l’abattant (1) s’opère dans un logement prévu à cet effet étanché en sa
partie supérieure par un bouchon démontable (26).
[0013] Lors du montage de l’abattant, l’opérateur a le choix pour un robinet (4) ou un bouchon (30) monté à gauche
ou à droite du W-C, ce qui permet de prendre en compte certaines contraintes, ne serait-ce que celle de la position
d’arrivée de l’eau.
[0014] Dans le fonctionnement du dispositif, l’utilisateur ouvre le robinet (4) d’arrivée de l’eau qui commande l’auto-
nettoyage (8) et le déplacement de la buse (5) de sortie d’eau vers le milieu de la cuvette (2) puis, en bout de course,
l’arrêt de l’auto-nettoyage et la pulvérisation de l’eau grâce à un éjecteur (6). A l’inverse, la fermeture du robinet (4)
commande simultanément l’arrêt de l’éjection d’eau et la rétraction de la buse (5) avec son auto-nettoyage (8) jusqu’à
son escamotage total dans l’épaisseur arrière (7) du siège abattant (1). L’action de retour de la buse jusqu’à sa butée
haute est assurée par un ressort (17).
[0015] Suivant les figures 3, 4 et 5 le mécanisme (3) comprend une arrivée d’eau commandée par un robinet (4),
lequel est branché sur une enveloppe (12) fermée à son extrémité par une embase (23) et un bouchon démontable
(26). A l’intérieur est montée une chemise amovible (13) étanchée à sa base par un joint torique (32) et maintenue par
l’axe butée (28) verrouillé dans une encoche (27), dans laquelle se déplace un piston (16). La chemise distribue l’arrivée
d’eau sous pression en deux positions, l’une haute (14) pour assurer le déplacement du piston (16) maintenu au préalable
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en position rentrée par un ressort (17) et l’autre basse (15) pour l’auto-nettoyage et l’éjection. Le piston dans son
déplacement hors du tube fait apparaître une buse de sortie d’eau (5) équipée d’un éjecteur (6). En bout de course le
piston est arrêté par un épaulement ou un circlips (21) placé sur sa tête. C’est dans cette position extrême que l’éjecteur
(6) entre en action grâce à une chambre annulaire (18), formée autour de la tête du piston par deux joints toriques (19),
qui se trouve en face de la position basse (15) de l’arrivée d’eau sous pression.
[0016] Pour éviter toute rotation possible de la buse (5) dans ses divers déplacements, une rainure (22) est pratiquée
selon une génératrice dans laquelle s’emboîte l’extrémité d’un ergot (24) situé dans l’embase (23) de l’enveloppe (12).
[0017] Le robinet (4) et le bouchon (30) peuvent être montés à droite ou à gauche de l’abattant. La buse (5) contient
un éjecteur (6) démontable. Son étanchéité est obtenue par un joint torique. Le dispositif selon le mécanisme fait
apparaître deux avantages importants :

- Celui de la buse (5) rendue auto-nettoyante grâce à un jeu (8) établi entre la buse et l’embase (23) où s’échappe
de l’eau en continu tant que la pression de l’eau est supérieure à la pression atmosphérique uniquement pendant
les phases actives de sortie et de rentrée de celle-ci minimisant ainsi la consommation d’eau.

- Le mécanisme amovible (3), facilement démontable, par sa simplicité ne comporte que trois pièces en mouvement,
le ressort (17) et les joints toriques (19) acceptant l’alimentation en eau tempérée.

Revendications

1. Dispositif à éjection d’eau destiné à être intégré dans la partie médiane et arrière d’un siège abattant (1) d’une
cuvette de W-C (2) et comprenant un mécanisme (3) à buse (5) d’éjection d’eau comprenant un éjecteur (6),
amovible, télescopique et auto-nettoyant, le mécanisme (3) comportant :

un robinet (4) ;
une arrivée d’eau commandée par le robinet (4), raccordée, au travers de fixations pivotantes (29), à une
enveloppe (12) ;
un piston (16) ;
une chemise amovible (13) montée à l’intérieur de l’enveloppe (12) et distribuant l’arrivée d’eau sous pression
en deux positions, l’une haute (14), pour assurer le déplacement du piston (16), et l’autre basse (15), pour
assurer l’auto-nettoyage et l’éjection ;
le piston (16) étant déplaçable, dans la chemise (13), par l’eau sous pression, et maintenu en position rentrée
par un ressort (17) ;
l’ouverture du robinet (4) commandant :

NOMENCLATURE
1. abattant 19. joints toriques
2. cuvette W-C 20. espace de connexion entre chambre 18 et éjecteur 6

3. mécanisme 21. circlips
4. robinet de commande 22. rainure
5. buse de sortie d’eau 23. embase
6. éjecteur 24. ergot
7. épaisseur arrière de (1) 25. proéminence

8. jeu auto-nettoyant 26. bouchon
9. robinet 27. encoche de verrouillage
10. arrivée d’eau 28. axe butée supérieur
11. conduite d’eau souple 29. fixation cuvette
12. enveloppe 30. bouchon
13. chemise 31. raccord tournant

14. arrivée d’eau position haute 32. joint torique
15. arrivée d’eau position basse 33. abattant plus épais
16. piston
17. ressort
18. chambre annulaire



EP 2 181 223 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- le déploiement de la buse (5) de sortie d’eau, puis
- en bout de course, la sortie d’eau, en pulvérisation, par l’éjecteur (6) équipant la buse (5), actionné dès
que la tête du piston (16) se trouve en face de la position basse (15) de l’arrivée d’eau,

la fermeture du robinet (4) commandant simultanément l’arrêt de l’éjection d’eau et la rétraction de la buse (5)
grâce à l’action du ressort, d’où il résulte que l’auto-nettoyage de la buse s’opère uniquement pendant les
phases de sortie et rentrée de la buse, le dispositif étant caractérisé en ce qu’une chambre annulaire (18) est
formée autour de la tête du piston (16), la tête du piston se trouvant en face de la position basse (15) de l’arrivée
d’eau sous pression, ladite chambre annulaire (18) permettant à l’éjecteur (6) d’entrer en action tandis que le
piston se trouve dans sa position extrême de déplacement hors de la chemise, ladite chambre annulaire (18)
se trouvant dans la position basse de la chemise (13), où l’eau sous pression est distribuée pour assurer l’auto-
nettoyage et l’éjection.

2. Dispositif à éjection d’eau selon la revendication 1, dans lequel le robinet (4) est montable à droite ou à gauche du
siège abattant (1) tout en étant raccordé au réseau d’arrivée d’eau (10) par une conduite souple (11) couplée à un
robinet (9) à dérivation.

3. Dispositif à éjection d’eau selon la revendication 1 ou 2, dans lequel ladite enveloppe (12) est fermée aux deux
bouts par un bouchon (26) et une embase (23).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel ladite chemise amovible (13) est étanchée
à sa base par un joint torique (32) et maintenue par un axe butée (28).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel ladite chambre annulaire (18) est bordée
de deux joints toriques (19).

6. Dispositif à éjection d’eau selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le déplacement de sortie
de buse (5) est limité grâce à un épaulement ou à un circlips (21) placé sur la tête du piston (16).

7. Dispositif à éjection d’eau selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la buse (5) comprend une
rainure (22) dans laquelle s’emboîte l’extrémité d’un ergot (24) situé dans l’embase (23) de l’enveloppe (12).

8. Dispositif à éjection d’eau selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel ledit éjecteur (6) est dé-
montable et étanché par joint torique.

9. Dispositif à éjection d’eau selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la buse
(5) dans son déplacement de sortie ou de rentrée dans la chemise (13) est rendue auto-nettoyante grâce à un jeu
(8) établi entre la buse et l’embase (23) où s’échappe de l’eau tant que la pression de l’eau est supérieure à la
pression atmosphérique.

10. Siège abattant (1) pour cuvette de W-C comportant dans sa partie médiane et arrière un dispositif conforme à l’une
quelconque des revendications 1 à 9.

11. Siège abattant (1) selon la revendication 10, caractérisé en ce que le mécanisme (3) est incorporé dans le siège
abattant (1) sous un angle d’environ 25° par rapport au plan de pose de l’abattant produisant ainsi une proéminence
locale (25) ou une épaisseur plus importante de l’abattant (33).

12. Siège abattant (1) selon la revendication 11 caractérisé en ce que le mécanisme (3) est logé dans un logement
prévu à cet effet, maintenu par un axe (28) verrouillé par une encoche (27) bloqué par un bouchon (26).

Patentansprüche

1. Eine Wasserausstoßvorrichtung, die in den mittleren und hinteren Teil eines Toilettensitzes (1) einer Toilettenschüs-
sel (2) integriert werden soll und einen Mechanismus (3) mit einer Wasserausstoßdüse (5) aufweist, der eine sich
selbst reinigende, entfernbare Teleskopausstoßvorrichtung (6) aufweist, wobei der Mechanismus (3) Folgendes
aufweist:
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einen Wasserhahn (4);
eine Wasserversorgung, die durch den Wasserhahn (4) gesteuert wird, die durch Schwenkbefestigungen (29)
mit einem Gehäuse (12) verbunden ist;
einen Kolben (16);
einen entfernbaren Mantel (13), der innerhalb des Gehäuses (12) befestigt ist und die unter Druck gesetzte
Wasserversorgung in zwei Positionen verteilt, eine hohe Position (14), die es ermöglicht, den Kolben (16) zu
bewegen, und eine tiefe Position (15) für die Selbstreinigung und den Ausstoß;
wobei der Kolben (16) in dem Mantel (13) durch das unter Druck gesetzte Wasser bewegbar ist und durch eine
Feder (17) in einer zurückgezogenen Position gehalten wird;
wobei das Öffnen des Wasserhahns (4) Folgendes steuert:

- die Verlängerung bzw. das Ausfahren der Wasserauslassdüse (5), und dann
- am Ende der Bewegung, das Versprühen von Wasser durch die Ausstoßvorrichtung (6), die in die Düse
(5) eingesetzt ist, das betätigt wird sobald der Kopf des Kolbens (16) eine Position entgegengesetzt zu der
tiefen Position (15) der Wasserversorgung erreicht hat,

wobei das Schließen des Wasserhahns (4) gleichzeitig das Beenden des Wasserausstoßes und das Zurück-
ziehen der Düse (5) aufgrund der Wirkung der Feder steuert, wodurch die Selbstreinigung der Düse nur während
Phasen auftritt, wenn die Düse heraus oder zurück hinein bewegt wird,
wobei die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, dass eine ringförmige Kammer (18) um den Kopf des
Kolbens (16) gebildet ist, wobei der Kolbenkopf gegenüber der tiefen Position (15) der unter Druck gesetzten
Wasserversorgung angeordnet ist, wobei die ringförmige Kammer (18) es der Ausstoßvorrichtung (6) ermöglicht,
zu beginnen zu arbeiten, während der Kolben in der Endposition seiner Bewegung außerhalb des Mantels ist,
wobei die ringförmige Kammer (18) in der tiefen Position des Mantels (13) ist, wobei das unter Druck gesetzte
Wasser verteilt wird, um die Selbstreinigung und den Ausstoß sicherzustellen.

2. Wasserausstoßvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Wasserhahn (4) rechts oder links von dem Toilettensitz (1)
angeordnet sein kann, während er mit dem Wasserversorgungsnetz (10) durch ein biegbares Rohr (11) verbunden
ist, das an einen Umleitungswasserhahn (9) gekoppelt ist.

3. Wasserausstoßvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Gehäuse (12) an seinen beiden Enden durch einen
Verschluss (26) und einen Sockel bzw. eine Basis (23) verschlossen ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der entfernbare Mantel (13) an seiner Basis durch einen O-
Ring (32) abgedichtet ist und durch einen Haltestift (28) gehalten wird.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die ringförmige Kammer (18) durch zwei O-Ringe (19) ein-
gefasst ist.

6. Wasserausstoßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Bewegung der Düse (5) nach außen
begrenzt ist aufgrund eines Absatzes oder eines Sicherungsrings (21), der an dem Kopf des Kolbens (16) angeordnet
ist.

7. Wasserausstoßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Düse (5) eine Nut (22) aufweist, wobei
das Ende eines Bolzens (24), der in der Basis (23) des Gehäuses (12) angeordnet ist, darin eingepasst ist.

8. Wasserausstoßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Ausstoßvorrichtung (6) entfernbar ist und
mit einem O-Ring abgedichtet ist.

9. Wasserausstoßvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Düse
(5) sich während ihrer Bewegung aus dem oder in den Mantel (13) selbst reinigt aufgrund eines Spiels (8), das
zwischen der Düse und der Basis (23) gebildet ist, in welches Wasser eintritt, so lange der Wasserdruck größer als
der Umgebungsdruck ist.

10. Ein Toilettensitz (1) für eine Toilettenschüssel, der in seinem mittleren und hinteren Teil die Vorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 9 aufweist.

11. Toilettensitz (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Mechanismus (3) in den Toilettensitz (1)
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mit einem Winkel von ungefähr 25° relativ zu der Ebene des befestigten Toilettensitzes aufgenommen ist, wodurch
ein lokale Erhöhung (25) oder eine größere Dicke des Toilettensitzes (33) vorgesehen wird.

12. Toilettensitz (1) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Mechanismus (3) in einem Gehäuse
aufgenommen ist, das für diesen Zweck vorgesehen ist, und zwar gehalten durch einen Stift (28), der durch eine
Vertiefung (27) verriegelt ist, die durch einen Verschluss (26) blockiert bzw. verschlossen ist.

Claims

1. A water-ejection device intended to be integrated in the middle and back portion of a toilet seat (1) of a toilet bowl
(2) and comprising a mechanism (3) with a water-ejection nozzle (5) comprising a self-cleaning removable telescopic
ejector (6), the mechanism (3) comprising:

a tap (4);
a water supply controlled by the tap (4), connected, through swivel fixtures (29), to a shell (12);
a piston (16);
a removable jacket (13) mounted within the shell (12) and distributing the pressurized water supply in two
positions, a high position (14) enabling to move the piston (16) and a low position (15) for the self-cleaning and
the ejection;
the piston (16) being movable, in the jacket (13), by the pressurized water, and held in retracted position by a
spring (17);
the opening of the tap (4) controlling:

- the extension of the water outlet nozzle (5), and then
- at the end of the movement, the spraying of water by the ejector (6) fitting the nozzle (5), actuated as soon
as the head of the piston (16) has reached a position opposite the low position (15) of the water supply,

the closing of the tap (4) simultaneously controlling the stopping of the water ejection and the retraction of the
nozzle (5) due to the action of the spring, whereby the self-cleaning of the nozzle occurs only during phases
when the nozzle is being moved out or back in,
the device being characterized in that a ring-shaped chamber (18) is formed around the head of the piston
(16), the piston head being located opposite the low position (15) of the pressurized water supply, said ring-
shaped chamber (18) enabling the ejector (6) to start operating while the piston is in the end position of its
movement outside the jacket, said ring-shaped chamber (18) being in the low position of the jacket (13), where
the pressurized water is distributed to ensure the self-cleaning and the ejection.

2. The water ejection device of claim 1, wherein the tap (4) can be assembled to the right or to the left of the toilet seat
(1) while being connected to the water supply network (10) by a flexible pipe (11) coupled to a bypass tap (9).

3. The water ejection device of claim 1 or 2, wherein said shell (12) is closed at its two ends by a plug (26) and a base (23).

4. The device of any of claims 1 to 3, wherein said removable jacket (13) is sealed at its base by an 0-ring (32) and
held by a stop pin (28).

5. The device of any of claims 1 to 4, wherein said ring-shaped chamber (18) is bordered with two 0-rings (19).

6. The water ejection device of any of claims 1 to 5, wherein the outwards movement of the nozzle (5) is limited due
to a shoulder or to a snap ring (21) placed on the head of the piston (16).

7. The water ejection device of any of claims 1 to 6, wherein the nozzle (5) comprises a groove (22) having the end
of a stud (24) located in the base (23) of the shell (12) fitted into it.

8. The water ejection device of any of claims 1 to 7, wherein said ejector (6) is dismountable and sealed with an 0-ring.

9. The water ejection device of any of the foregoing claims, characterized in that the nozzle (5), in its movement out
of or into the jacket (13), is made self-cleaning due to a clearance (8) formed between the nozzle and the base (23)
having water escaping into it as long as the water pressure is greater than the atmospheric pressure.
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10. A toilet seat (1) for a toilet bowl comprising in its middle and back portion the device of any of claims 1 to 9.

11. The toilet seat (1) of claim 10, characterized in that the mechanism (3) is incorporated into the toilet seat (1) with
an angle of approximately 25 relative to the plane of the mounted toilet seat, thus providing a local protuberance
(25) or a larger thickness of the toilet seat (33).

12. The toilet seat (1) of claim 11, characterized in that the mechanism (3) is housed in a housing provided for this
purpose, held by a pin (28) locked by a notch (27) blocked by a plug (26).
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