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@  Raccord  rapide  pour  tuyau. 
@  Raccord  rapide  propre  à  assurer  la  fixation  d'un  tuyau  (1) 
dans  un  perçage  (2)  d'une  pièce  (3),  comportant  un  élément 
élastique  (4)  pouvant  s'encliqueter  sur  le  tuyau  (1)  et  pouvant 
lui-même  s'encliqueter  dans  le  perçage  de  la  pièce  (3). 

L'élément  élastique  (4)  présente  des  pattes  (4c)  pouvant 
s'encliqueter  derrière  un  bourrelet  (1a)  du  tuyau  (1);  il  comporte 
une  bague  de  démontage  (7)  qui  présente  une  fente  longitudi- 
nale  (7a)  et  est  montée  coulissante  sur  le  tuyau  en  pouvant 
s'engager  entre  celui-ci  et  les  pattes  (4c)  de  l'élément 
élastique. 
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Description 

Raccord  rapide  pour  tuyau 

La  présente  invention  concerne  un  raccord  rapide 
propre  à  assurer  la  fixation  d'un  tuyau  dans  un 
perçage  d'une  pièce  à  alimenter,  du  type  compor-  5 
tant  un  élément  élastique  pouvant  s'encliqueter  sur 
le  tuyau  et  pouvant  lui-même  s'encliqueter  dans  le 
perçage  de  la  pièce;  un  raccord  de  ce  genre  est 
décrit  dans  le  brevet  US  3,711,125. 

Le  démontage  d'un  tuyau  fixé  à  une  pièce  par  un  10 
raccord  du  type  ci-dessus  n'est  pas  aisé  car  il  est 
difficile  de  séparer  l'élément  élastique  de  la  pièce 
dans  laquelle  il  est  encliqueté. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  raccord 
rapide  avec  lequel  le  démontage  du  tuyau  est  au  15 
contraire  très  facile. 

Le  raccord  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce 
que  l'élément  élastique  présente  des  pattes  pouvant 
s'encliqueter  derrière  un  bourrelet  du  tuyau,  et  en  ce 
qu'il  comporte  une  bague  de  démontage  qui  20 
présente  une  fente  longitudinale  et  est  montée 
coulissante  sur  le  tuyau  en  pouvant  s'engager  entre 
celui-ci  et  les  pattes  de  l'élément  élastique.  Il  suffit 
alors  de  pousser  la  bague  de  démontage  vers  la 
pièce  pour  écarter  les  pattes  qui  se  dégagent  du  25 
bourrelet  du  tuyau,  ce  qui  permet  le  retrait  de 
celui-ci. 

Dans  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  la 
bague  de  démontage  présente  une  série  de  pattes 
fendues  propres  à  coopérer  avec  un  bourrelet  du  30 
tuyau  pour  limiter  le  déplacement  de  la  bague  vers 
l'arrière. 

On  a  décrit  ci-après,  à  titre  d'exemple  non  limitatif, 
divers  modes  de  réalisation  du  raccord  selon 
l'invention,  avec  référence  aux  dessins  annexés  35 
dans  lesquels  : 

La  Figure  1  est  une  vue  en  coupe  montrant  le 
tuyau  séparé  de  la  pièce,  dans  un  premier  mode 
de  réalisation; 

La  Figure  2  est  une  vue  en  perspective  de  40 
l'élément  élastique  s'encliquetant  et  de  la 
bague  de  démontage; 

La  Figure  3  est  une  vue  semblable  à  la  Figure 
1  ,  le  tuyau  étant  monté  dans  la  pièce; 

Les  Figures  4  et  5  sont  des  vues  semblables  45 
à  la  Figure  3  de  deux  autres  modes  de 
réalisation 

Au  dessin,  on  voit  en  1  un  tuyau  qui  doit  être  fixé 
dans  un  perçage  2  d'une  pièce  3. 

La  fixation  du  tuyau  dans  le  perçage  de  la  pièce  3  50 
peut  être  assurée  par  un  ressort  circulaire  4  qui  est 
emmanché  sur  le  tuyau  1  et  clippé  sur  celui-ci.  A  cet 
effet,  ce  ressort  comporte  une  partie  centrale 
cylindrique  4a  qui  peut  présenter  ou  non  une  fente 
longitudinale  4b.  Cette  partie  4a  est  prolongée,  du  55 
côté  de  l'extrémité  du  tuyau  1  ,  par  des  pattes  4c  et 
4d.  Les  pattes  4c  sont  coniques,  ou  plates  mais 
tangentes  à  un  cône.  Elles  prennent  appui  derrière 
un  bourrelet  1a  du  tuyau  1,  ce  qui  empêche  le  retrait 
du  ressort  4  lorsqu'il  a  été  emmanché  sur  le  tuyau.  60 
Les  pattes  4d,  qui  sont  au  nombre  de  trois  dans  le 
mode  de  réalisation  représenté,  sont  cylindriques 
avec  le  même  diamètre  que  la  partie  centrale  4a  et 

comportent  un  bord  rabattu  4e  prenant  appui  sur  la 
face  avant  du  bourrelet  1a.  A  son  extrémité 
opposée,  la  partie  4a  du  ressort  est  prolongée  par 
des  pattes  coniques  4f  pouvant  venir  s'encliqueter 
lors  du  montage.dans  un  alésage  conique  5  de  la 
pièce  3,  qui  se  raccorde  par  un  alésage  cylindrique  6 
au  perçage  2. 

Il  est  prévu  une  bague  de  démontage  7  qui 
présente  sur  toute  sa  longueur  une  fente  longitudi- 
nale  7a  et  est  emmanchée  sur  le  tuyau  1  ,  entre  ce 
tuyau  et  les  pattes  coniniques  4f  du  ressort  4.  Cette 
bague  est  prolongée  vers  l'arrière  par  des  pattes 
fendues  7b  qui  arrêtent  le  déplacement  de  la  bague 
vers  l'arrière  en  venant  buter  contre  un  second 
bourrelet  1b  du  tuyau  1. 

Pour  fixer  le  tuyau  1  dans  la  pièce  3,  on  emmanche 
sur  ce  tuyau  la  bague  7,  puis  le  ressort  4.  On  dispose 
alors  une  bague  d'appui  8  et  un  joint  torique  9  sur  le 
tuyau  devant  le  bourrelet  1a  et  on  emmanche  le  tout 
dans  la  pièce  3;  en  fin  de  mouvement,  le  joint  se 
trouve  dans  le  fond  de  l'alésage  cylindrique  6  et  les 
pattes  coniques  4f  s'encliquètent  dans  l'alésage 
conique  5  de  la  pièce  3  (Figure  3). 

Pour  démonter  le  tuyau,  il  suffit  de  pousser  vers 
i'avant  la  bague  7  qui  écarte  les  pattes  4c  qui  libèrent 
le  bourrelet  1a  du  tuyau  1  ;  celui-ci  peut  alors  être 
retiré. 

On  peut  prévoir  un  capuchon  11  de  protection 
anticorrosion  qui  recouvre  la  partie  de  la  bague  7 
extérieure  au  ressort  4,  donc  extérieure  à  la  pièce  3 
quand  le  tuyau  1  est  monté.  On  fait  coulisser  ce 
capuchon  vers  l'arrière,  lorsqu'on  veut  démonter  le 
tuyau. 

Pour  mieux  assurer  l'implantation  du  tuyau  1  dans 
la  pièce  3,  la  bague  de  démontage  7  peut  présenter 
un  bourrelet  annulaire  7c  qui  s'appuie  sur  la  paroi  de 
l'alésage  6  (voir  Figure  4).  Le  capuchon  11  présente 
à  sa  base  une  lèvre  mince  annulaire  11a  qui  assure 
l'étanchéité  en  venant  presser  sur  la  pièce  3. 

Dans  le  mode  de  réalisation  de  la  Figure  5,  le 
tuyau  1  est  fixé  dans  un  perçage  d'une  pièce 
intermédiaire  cylindrique  12  qui  est  vissée  dans  la 
pièce  3,  ce  qui  permet  d'avoir  accès  au  joint  torique 
9. 

Il  va  de  soi  que  la  présente  invention  ne  doit  pas 
être  considérée  comme  limitée  aux  divers  modes  de 
réalisation  décrits  et  représentés,  mais  en  couvre, 
au  contraire,  toutes  les  variantes.  C'est  ainsi,  en 
particulier,  que  le  ressort  4  peut  ne  pas  comporter  la 
fente  longitudinale  4b,  auquel  cas  il  faut  prévoir  un 
léger  jeu  entre  ce  ressort  et  la  bague  de  démontage 
7. 

Revendications 

1  .  Raccord  rapide  propre  è  assurer  la  fixation 
d'un  tuyau  (1)  dans  un  perçage  (2)  d'une  pièce 
(3)  .comportant  un  élément  élastique  (4)  pou- 
vant  s'encliqueter  sur  le  tuyau  (1)  et  pouvant 
lui-même  s'encliqueter  dans  le  perçage  de  la 
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caractérisé  en  ce  que  l'élément  élastique  (4) 
présente  des  pattes  (4c)  pouvant  s'encliqueter 
derrière  un  bourrelet  (1a)  du  tuyau  (1),et  en  ce 
qu'il  comporte  une  bague  de  démontage  (7)  qui 
présente  une  fente  longitudinale  (7a)  et  est 
montée  coulissante  sur  le  tuyau  en  pouvant 
s'engager  entre  celui-ci  et  les  pattes  (4c)  de 
l'élément  élastique.  ~ 

2.  Raccord  rapide  selon  la  revendication  1  , caractérisé  en  ce  que  la  bague  de  démontage 
(7)  présente  une  série  de  pattes  fendues  (7b) 
propres  à  coopérer  avec  un  bourrelet  (1b)  du 
tuyau  pour  limiter  le  déplacement  de  la  bague 
vers  l'arrière. 

3.  Raccord  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  les  pattes  (4c)  sont 
coniques,  ou  plates  et  tangentes  à  un  cône,  et 
3n  ce  que  l'élément  élastique  (4)  présente, 
între  certaines  des  pattes  (4c),  des  pattes 
cylindriques  (4d)  qui  comportent  un  bord 
abattu  (4e)  pouvant  prendre  appui  sur  la  face 
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avant  au  Dourreiet  (la). 
4.  Raccord  selon  l'une  des  revendications 

précédentes, 
caractérisé  en  ce  que  la  bague  de  démontage 
(7)  présente  un  bourrelet  annulaire  (7c)  propre à  prendre  appui  sur  la  paroi  du  perçage  de  la 
pièce. 

5.  Raccord  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes, 
caractérisé  par  un  capuchon  de  protection  (11) 
qui  recouvre  la  partie  de  la  bague  (7)  extérieure 
à  l'élément  élastique  (4). 

6.  Raccord  selon  la  revendication  6, 
caractérisé  en  ce  que  le  capuchon  (11)  pré- 
sente,  à  sa  base,  une  lèvre  mince  annulaire 
(1  1a)  propre  à  presser  sur  la  pièce  (3). 

7.  Raccord  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes, 
caractérisé  par  une  pièce  intermédiaire  (12) 
dans  un  perçage  de  laquelle  le  tuyau  peut  être 
fixé  et  qui  est  vissée  dans  la  pièce  (3). 
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