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(54)  Dispositif  et  procédé  de  dégazage 

(57)  Dispositif  de  dégazage  de  graisse  ou  autres 
produits  comportant  une  chambre  de  dégazage  (2) 
munie  d'un  orifice  d'introduction  (3)  de  la  substance  à 
dégazer  et  d'un  orifice  d'évacuation  de  la  substance 
dégazée  (4  ;  4').  Un  vide  d'air  poussé  est  créé  dans  la 
chambre  de  dégazage  (2).  La  substance  à  dégazer  est 
fortement  comprimée  avant  de  pénéter  dans  la  cham- 
bre  de  dégazage.  L'orifice  d'introduction  (3)  permet  de 
laminer  le  lubrifiant,  c'est-à-dire  d'augmenter  sa  surface 
effective,  de  manière  à  libérer  les  bulles  de  gaz  empri- 
sonnées.  Le  lubrifiant  dégazé  tombe  sous  forme  de  film 
ou  de  filament  dans  un  premier  cylindre  (7'),  tandis 
qu'un  autre  cylindre  (7)  rempli  précédemment  est  vidé 
au  moyen  d'un  piston  (6).  Dès  que  le  premier  cylindre 
(7')  est  plein,  des  moyens  sont  actionnés  pour  déplacer 
l'orifice  d'introduction  (3)  au-dessus  de  l'autre  cylindre 
(7)  dont  le  piston  (6)  est  relevé.  Le  deuxième  piston  (6') 
est  alors  abaissé  pour  expulser  le  lubrifiant  dégazé  (8') 
hors  du  deuxième  cylindre. 
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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
dégazage  selon  le  préambule  de  la  revendication  1  et 
un  procédé  de  dégazage  selon  le  préambule  de  la 
revendication  23.  En  particulier,  l'invention  concerne  un 
dispositif  de  dégazage  pour  dégazer  la  graisse,  les 
lubrifiants  ou  toute  autre  substance  visqueuse  ou 
pâteuse. 

Dans  le  domaine  de  l'électronique  ou  de  la  micro- 
technique  notamment,  on  a  souvent  besoin  d'appliquer 
des  portions  de  lubrifiant  parfois  très  faibles  mais  parfai- 
tement  dosées.  Un  lubrifiant,  en  particulier  la  grasse, 
contenant  des  bulles  ou  des  poches  d'air  ou  de  gaz  est 
difficile  à  doser  et  à  distribuer  et  doit  donc  être  dégazé. 
On  connaît  dans  l'art  antérieur  différentes  techniques 
de  dégazage  de  lubrifiants.  Selon  une  première  techni- 
que,  le  dégazage  est  effectué  en  système  fermé,  c'est- 
à-dire  pot  par  pot.  Les  pots  de  graisse  successifs  sont 
dégazés  les  uns  après  les  autres  par  exemple  au 
moyen  d'un  brasseur  particulier  agitant  la  graisse  de 
manière  à  en  extraire  les  bulles.  Cette  technique  est 
lente  et  peu  efficace  à  mettre  en  oeuvre  dans  des  chaî- 
nes  de  fabrication,  car  elle  nécessite  l'intervention  répé- 
tée  d'un  opérateur  pour  remplacer  les  pots  de  grasse. 

On  connaît  également  des  techniques  de  déga- 
zage  de  lubrifiants  en  continu.  Le  document  de  brevet 
DE3921  482  décrit  par  exemple  un  dispositif  dans  lequel 
la  substance  à  dégazer  pénètre  dans  une  chambre  de 
dégazage  par  une  pluralité  d'orifices  d'introduction  cir- 
culaires  répartis  dans  les  parois  latérales  de  la  cham- 
bre.  Un  dispositif  permet  d'effectuer  le  vide  d'air  dans  la 
chambre  de  dégazage.  Les  orifices  d'introduction  per- 
mettent  de  laminer  la  substance  à  dégazer  et  donc 
d'augmenter  considérablement  sa  surface  effective.  Les 
bulles  d'air  prisonnières  dans  la  substance  quittent 
alors  la  substance  pour  occuper  le  vide  dans  la  cham- 
bre  de  dégazage.  Un  piston  permet  de  comprimer  et 
d'évacuer  périodiquement  la  substance  dégazée  hors 
de  la  chambre  de  dégazage. 

La  substance  à  dégazer  à  pression  atmosphérique 
pénètre  la  chambre  de  dégazage.  La  différence  de 
pression  Ap  entre  la  substance  et  l'intérieur  de  la  cham- 
bre  de  dégazage  n'est  donc  que  d'un  atmosphère  envi- 
ron.  Lorsque  le  lubrifiant  à  dégazer  est  très  visqueux,  la 
tension  superficielle  à  l'interface  lubrifiant-vide  est 
importante  et  les  bulles  d'air  dans  le  lubrifiant  n'arrivent 
pas  à  s'échapper.  Le  dégazage  n'est  donc  que  partiel, 
et  le  débit  de  lubrifiant  dégazé  est  limité  en  raison  de 
cette  faible  différence  de  pression. 

La  demande  de  brevet  EP9381  0657.2  au  nom  de  la 
demanderesse  décrit  un  autre  dispositif  de  dégazage 
similaire.  Ce  dispositif  fonctionne  en  deux  temps  dis- 
tincts.  Dans  un  premier  temps,  la  substance  à  dégazer 
pénètre  dans  une  chambre  de  dégazage  par  une  plura- 
lité  d'orifices  d'introduction  de  faible  ouverture,  le  vide 
étant  effectué  dans  cette  chambre.  Dans  un  deuxième 
temps,  la  pression  est  restituée  dans  la  chambre  de 

dégazage  et  la  matière  dégazée  est  expulsée  par  un 
piston.  L'expulsion  se  fait  donc  à  pression  atmosphéri- 
que,  et  des  bulles  d'air  risquent  de  se  reformer  dans  la 
matière  dégazée.  En  outre  la  différence  de  pression 

5  entre  la  matière  introduite  et  l'intérieur  de  la  chambre  de 
dégazage  est  insuffisante  pour  assurer  un  dégazage 
rapide  et  efficace. 

Le  brevet  BE657805  décrit  un  dispositif  de  déga- 
zage  en  continu  adapté  en  particulier  pour  dégazer 

10  l'essence  dans  les  stations  services.  L'essence  doit  tra- 
verser  un  treillis  à  mailles  fines.  Ce  dispositif  ne  con- 
vient  pas  au  dégazage  de  substances  visqueuses  ou  de 
lubrifiants  inaptes  à  traverser  le  treillis. 

Un  but  de  la  présente  invention  est  donc  de  propo- 
15  ser  un  dispositif  et  un  procédé  de  dégazage  améliorés, 

en  particulier  un  dispositif  et  un  procédé  qui  ne  présen- 
tent  pas  les  inconvénients  mentionnés. 

Selon  l'invention,  ce  but  est  atteint  grâce  à  un  dis- 
positif  de  dégazage  comportant  les  éléments  de  la  par- 

20  tie  caractérisante  de  la  revendication  1  et  par  un 
procédé  de  dégazage  comportant  les  éléments  de  la 
partie  caractérisante  de  la  revendication  23.  Des  carac- 
téristiques  préférentielles  sont  en  outre  mentionnées 
dans  les  revendications  dépendantes. 

25  L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la  des- 
cription  donnée  à  titre  d'exemple  et  illustrée  par  les  figu- 
res  qui  montrent: 

La  figure  1  une  vue  en  coupe  du  dispositif  de  déga- 
30  zage  selon  une  première  variante  de  l'invention. 

La  figure  2A  une  vue  en  perspective  d'une  première 
variante  d'orifice  d'introduction  de  substance  à 
dégazer  dans  la  chambre  de  dégazage. 

35 
Les  figures  2B  à  2E  quatre  variantes  supplémentai- 
res  de  l'orifice  d'introduction  de  substance  à  déga- 
zer  dans  la  chambre  de  dégazage. 

40  La  figure  3  une  vue  en  coupe  du  dispositif  de  déga- 
zage  selon  une  deuxième  variante  de  l'invention. 

La  figure  4  un  détail  vu  de  dessous  des  aiguilles 
d'introduction  de  substance  à  dégazer  et  d'une  pla- 

45  que  perforée  dans  le  dispositif  de  la  figure  3. 

La  figure  5  une  vue  en  coupe  du  dispositif  de  déga- 
zage  selon  une  troisième  variante  de  l'invention. 

50  Le  dispositif  de  dégazage  selon  la  variante  de 
l'invention  illustrée  sur  la  figure  1  comprend  principale- 
ment  une  chambre  de  dégazage  2.  Des  moyens  5,  sym- 
bolisés  ici  par  une  vanne  50  et  par  un  manomètre  51  , 
permettent  d'effectuer  un  vide  poussé  à  l'intérieur  de  la 

55  chambre  de  dégazage  2.  Les  moyens  5  peuvent  être 
constitués  par  une  pompe  à  vide  conventionnelle  ou  par 
un  dispositif  de  Venturi  permettant  d'obtenir  un  vide  plus 
poussé,  au  prix  toutefois  d'une  consommation  impor- 
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tante  d'air  comprimé.  Les  parois  20  de  la  chambre  de 
dégazage  sont  de  préférence  réalisées  en  acier  ou  en 
aluminium  avec  une  épaisseur  suffisante  pour  résister  à 
la  dépression  importante  à  l'intérieur  de  la  chambre.  La 
paroi  frontale  de  la  chambre  de  dégazage  peut  être 
transparente  afin  de  surveiller  le  déroulement  du  pro- 
cédé  à  l'intérieur  de  la  chambre,  et  peut  être  ouverte 
pour  le  nettoyage  ou  le  remplacement  de  pièces  à  l'inté- 
rieur.  Des  joints  appropriés  sont  prévus  pour  éviter  les 
infiltrations  d'air  par  la  paroi  frontale. 

La  substance  à  dégazer  8,  par  exemple  un  lubri- 
fiant,  est  stockée  dans  un  fût  ou  un  récipient  1  .  Dans 
l'exemple  illustré,  la  substance  à  dégazer  8  est  stockée 
dans  un  fût  1  équipé  d'une  pompe  à  fût  10.  Une  canali- 
sation  11  permet  d'amener  la  substance  à  dégazer 
comprimé  dans  la  chambre  de  dégazage.  La  pression 
de  la  substance  à  dégazer  8  à  la  sortie  de  la  pompe  à 
fût  10  est  très  élevée,  de  préférence  de  l'ordre  de  50  à 
60  bars.  Le  tube  1  1  est  de  préférence  muni  d'une  vanne 
12  permettant  de  stopper  l'introduction  de  substance  à 
dégazer.  D'autres  types  de  pompe  ou  de  moyens  de 
compression,  par  exemple  des  pompes  à  vis  ou  des 
pompes  à  engrenage,  peuvent  naturellement  être  utili- 
sés  pour  comprimer  la  substance  à  dégazer  8. 

La  canalisation  1  1  traverse  une  des  parois  20  de  la 
chambre  de  dégazage  2,  des  joints  appropriés  étant 
prévus  à  cet  endroit  pour  éviter  les  infiltrations  d'air.  La 
substance  à  dégazer  8  sous  pression  pénètre  ainsi 
dans  la  chambre  de  dégazage  2  par  la  canalisation  1  1 
munie  d'un  coude  30.  L'extrémité  de  cette  canalisation 
est  munie  d'au  moins  un  orifice  3,  par  exemple  d'une 
rainure  permettant  de  laminer  la  substance  à  dégazer  et 
donc  d'augmenter  considérablement  sa  surface  effec- 
tive.  Nous  discuterons  plus  loin  en  relation  avec  les  figu- 
res  2A  à  2E  diverses  variantes  de  formes  que  peut 
adopter  l'orifice  3. 

La  substance  à  dégazer  sous  pression  8  pénètre 
donc  dans  la  chambre  de  dégazage  2  sous  la  forme 
d'un  mince  film  ou  d'une  pluie  fine  sortant  de  l'orifice  3 
et  tombe  par  gravité  dans  le  cylindre  7'  placé  au-des- 
sous  de  la  position  actuelle  de  l'orifice  3.  En  raison  de  la 
pression  très  importante  de  la  substance  comprimée  8, 
qui  est  encore  augmentée  par  la  dimension  réduite  de 
l'orifice  3,  les  bulles  ou  poches  de  gaz  enfermées  dans 
la  substance  à  dégazer  8  sont  libérées  en  explosant 
pratiquement  dans  le  vide.  La  substance  8'  emmagasi- 
née  au  fond  du  cylindre  7'  est  ainsi  dégazée  de  manière 
très  efficace. 

Un  détecteur  optique  9  de  hauteur  de  substance  à 
dégazer  monté  à  proximité  de  l'orifice  3  surveille  en  per- 
manence  la  hauteur  atteinte  par  la  substance  dégazée 
à  l'intérieur  du  cylindre  T.  Le  détecteur  optique  9  peut 
par  exemple  émettre  un  faisceau  lumineux  90  dirigé 
obliquement  vers  la  surface  réfléchissante  de  la  subs- 
tance  à  dégazer  8.  Dès  que  la  grasse  8'  a  atteint  une 
hauteur  prédéterminée  dans  le  cylindre,  le  rayon  lumi- 
neux  90'  (voir  figure  2A)  réfléchi  par  la  surface  de  la 
substance  dégazée  8'  atteint  une  cellule  de  détection 

lumineuse  91  intégrée  dans  le  détecteur  9.  D'autres 
types  de  capteurs  ou  de  détecteurs  peuvent  être  prévus 
pour  surveiller  la  hauteur  et/ou  le  volume  atteint  par  la 
substance  8'  dans  le  cylindre  7',  par  exemple  des  détec- 

5  teurs  électriques,  résistifs,  à  contact  ou  des  systèmes 
de  pesée.  En  outre,  ces  moyens  peuvent  être  disposés 
ailleurs,  par  exemple  sur  les  flancs  ou  le  rebord  de  cha- 
que  cylindre  7,  T. 

Pendant  que  le  cylindre  7'  se  remplit  peu  à  peu,  la 
10  substance  dégazée  contenue  dans  l'autre  cylindre  7  est 

évacuée  au  moyen  d'un  piston  6  actionné  par  des 
moyens  électriques  ou  pneumatiques  61  et  expulsant  la 
substance  8  par  l'orifice  d'évacuation  4.  L'orifice  d'éva- 
cuation  4  est  relié  par  exemple  à  une  machine  de  grais- 

15  sage  ou  à  un  dispositif  de  remplissage  de  récipients 
avec  la  substance  dégazée.  Une  diode  f  luidique  4,  res- 
pectivement  4',  comprenant  dans  cet  exemple  un  res- 
sort  401,  respectivement  401'  et  une  bille  400, 
respectivement  400',  empêche  la  substance  expulsée 

20  d'un  des  cylindres  7,  respectivement  7',  de  remonter  par 
l'autre  cylindre. 

Lorsque  le  détecteur  9  a  détecté  un  remplissage 
complet  du  cylindre  en  cours  de  remplissage  7',  des 
moyens  de  commande  non  représentés  commandent 

25  tout  d'abord  l'interruption  momentanée  de  l'arrivée  de 
substance  à  dégazer  8,  par  exemple  en  agissant  sur  la 
vanne  12.  Un  délai  est  alors  nécessaire  pour  que  la 
substance  à  dégazer  8  résiduelle  dans  la  canalisation 
1  1  sorte  par  l'orifice  d'introduction  3,  et  pour  que  le  film 

30  de  substance  à  dégazer  encore  suspendu  près  de  l'ori- 
fice  3  tombe  dans  le  cylindre  T.  Des  moyens  optionnels 
peuvent  être  prévus  pour  racler  et  nettoyer  à  ce  moment 
l'orifice  3.  Le  piston  6  actionné  par  les  moyens  61  est 
ensuite  relevé  au-dessus  du  cylindre  7,  puis  le  bras 

35  coudé  30  de  la  canalisation  1  1  est  mis  en  rotation  par 
des  moyens  non  représentés,  par  exemple  par  un 
moteur  électrique  ou  un  actuateur  pneumatique,  jusqu'à 
ce  que  l'orifice  d'introduction  3  se  trouve  au-dessus  de 
l'autre  cylindre  7.  La  vanne  1  2  est  alors  ouverte  à  nou- 

40  veau,  en  sorte  que  rapidement  la  substance  à  dégazer 
8  parvient  à  nouveau  jusqu'à  l'orifice  3  et  tombe  dans  le 
cylindre  7.  Pendant  ce  temps,  le  piston  6'  au-dessus  du 
cylindre  7'  est  abaissé  par  des  moyens  électriques  ou 
pneumatiques  61',  de  manière  à  évacuer  la  substance 

45  dégazée  8'  dans  le  récipient  T.  Le  cycle  de  remplissage 
-  vidage  en  alternance  des  deux  cylindres  se  poursuit 
de  cette  manière  aussi  longtemps  que  nécessaire.  De 
cette  manière,  l'évacuation  de  substance  dégazée  par 
les  orifices  d'évacuation  4,  4'  n'est  pas  interrompu  en 

50  sorte  que  la  substance  dégazée  8'  s'écoule  en  continu 
hors  du  dispositif  de  dégazage,  sans  qu'un  réservoir  de 
stockage  intermédiaire  en  aval  du  dispositif  soit  obliga- 
toirement  nécessaire. 

Les  figures  2A  à  2E  illustrent  à  titre  d'exemple  diffé- 
55  rentes  variantes  possibles  de  l'orifice  d'introduction  3. 

Sur  la  figure  2A,  l'orifice  est  constitué  par  une  simple 
rainure  dont  la  largeur  peut  être  ajustée  en  déplaçant 
une  plaque  31  fixée  par  exemple  au  moyen  de  vis  310. 

3 
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La  largeur  de  la  rainure  3  sera  réglée  en  fonction  de  la 
substance  à  dégazer  de  manière  à  garantir  à  la  fois  un 
débit  régulier  et  suffisant,  sans  former  d'accumulations 
à  la  sortie,  et  une  section  horizontale  du  film  de  subs- 
tance  8  produit  suffisamment  fine  pour  empêcher 
l'emprisonnement  de  bulles  de  gaz  au  milieu  d'une 
masse  importante  de  graisse. 

Les  figures  2B  à  2E  illustrent  d'autres  variantes 
d'orifice  d'introduction  3.  Ces  variantes  correspondent 
par  exemple  à  un  jeu  de  plaques  amovibles  pouvant 
être  vissées  ou  fixées  au  choix  à  l'extrémité  de  la  cana- 
lisation  1  1  afin  d'adapter  le  dispositif  de  dégazage  à  dif- 
férents  types  de  grasse  ou  à  différents  débits  ou  qualité 
de  dégazage  requis.  Sur  la  figure  2B,  la  plaque  est 
munie  d'une  simple  ouverture  3  longitudinale  de  largeur 
déterminée.  Le  dispositif  de  dégazage  pourra  par  exem- 
ple  être  commercialisé  avec  un  ensemble  de  plaques 
munis  de  rainures  de  largeur  variée,  correspondant  à 
divers  types  de  substance  donnés,  ou  avec  une  seule 
plaque  réglable  comme  illustrée  sur  la  figure  2A.  Sur  la 
figure  2C,  la  plaque  comporte  une  pluralité  d'orifices  3 
en  forme  de  rainures  longitudinales  parallèles.  Pour  une 
largeur  des  rainures  données,  cette  plaque  permet  un 
débit  de  substance  8  supérieure  à  la  plaque  de  la  figure 
2B;  toutefois,  il  est  important  de  veiller  à  ce  que  les  films 
de  substance  sortant  de  rainures  voisines  ne  se  collent 
pas  et  ne  forment  pas  ainsi  des  accumulations  de 
graisse  mal  dégazée  qui  pourraient  tomber  en  bloc 
dans  un  des  deux  cylindres  7,  T.  Sur  la  figure  2D,  la  pla- 
que  est  munie  d'une  pluralité  d'orifices  circulaires  3  de 
diamètre  déterminé  en  fonction  de  la  substance  à  déga- 
zer.  Dans  ce  cas,  la  substance  8  pénètre  dans  la  cham- 
bre  de  dégazage  1  sous  la  forme  d'une  pluie  de 
filaments.  Enfin,  dans  la  figure  2E,  la  substance  est 
laminée  par  un  treillis.  D'autres  formes,  dispositions  et 
dimensions  des  orifices  ou  filières  3  peuvent  bien 
entendu  être  imaginées  en  fonction  des  caractéristi- 
ques  particulières  d'une  substance  à  dégazer. 

Cette  variante  de  l'invention  a  été  décrite  ici  dans  le 
cas  particulier  d'une  exécution  avec  deux  cylindres  et 
deux  pistons.  Un  nombre  de  cylindres  et  de  pistons 
quelconque,  supérieur  ou  égal  à  1,  peut  être  prévu. 
Dans  ce  cas,  selon  les  débits  de  remplissage  et  d'éva- 
cuation  maximaux  déterminés  par  la  substance  à  déga- 
zer  8,  un  ou  plusieurs  cylindres  pourront  être  remplis 
et/ou  vidés  simultanément.  En  outre,  dans  l'exemple 
illustré,  un  piston  6,  respectivement  6',  est  prévu  au- 
dessus  de  chaque  cylindre  7,  respectivement  T.  A  cha- 
que  instant  pourtant,  un  des  deux  pistons  est  relevé  et 
reste  inactif.  Dans  une  variante  non  illustrée  de  l'inven- 
tion,  le  dispositif  comporte  moins  de  pistons  6  que  de 
cylindres  7,  par  exemple  un  piston  pour  deux  cylindres. 
A  la  fin  d'un  cycle  de  remplissage-vidage,  les  cylindres 
sont  alors  déplacés  de  manière  à  échanger  leur  position 
sous  le  piston  de  vidage  et  sous  l'orifice  d'introduction  3. 
Cette  variante  permet  en  outre  d'économiser  le  disposi- 
tif  permettant  de  pivoter  le  bras  30.  Le  dispositif  pourrait 
aussi  comporter  n  cylindres  montés  sur  un  tambour 

rotatif  et  un  seul  piston  au-dessus  d'une  des  positions 
des  cylindres.  A  chaque  instant,  n-1  cylindres  sont  alors 
remplis  par  n-1  orifices  d'introduction  3,  tandis  que  le 
dernier  cylindre  est  vidé  par  l'unique  piston.  Lorsque  le 

5  dernier  cylindre  est  vidé,  le  tambour  est  actionné  en 
rotation  et  les  cylindres  sont  décalés  d'un  rang,  de 
manière  à  ce  qu'un  autre  cylindre  soit  vidé. 

La  figure  3  illustre  une  vue  en  coupe  d'une 
deuxième  variante  de  l'invention  permettant  d'économi- 

10  ser  le  dispositif  de  pivotement  du  bras  tout  en  augmen- 
tant  le  débit  maximal  possible.  Les  éléments  identiques 
à  ceux  de  la  figure  1  portent  la  même  numérotation  et 
leur  description  n'est  pas  reprise  ici. 

Par  opposition  à  la  première  variante,  la  canalisa- 
15  tion  1  1  comprend  une  enfourchure  1  1  2  dont  l'entrée  est 

reliée  à  la  pompe  à  fût  1  tandis  que  les  deux  sorties 
113,  113'  correspondent  chacune  à  un  ensemble  pis- 
ton-cylindre  6,  7,  respectivement  6',  T.  La  substance  à 
dégazer  8  est  donc  déjà  répartie  entre  l'un  ou  l'autre 

20  cylindre  avant  d'entrer  dans  la  chambre  de  dégazage  2. 
Le  contrôle  de  la  répartition  entre  les  deux  cylindres  se 
fait  au  moyen  de  vannes  1  1  0,  1  1  0',  par  exemple  des  val- 
ves  pneumatiques  ou  électromagnétiques,  permettant 
de  bloquer  ou  d'ouvrir  individuellement  chaque  canali- 

25  sation  113,  113'  et  donc  de  contrôler  l'alimentation  en 
substance  à  dégazer  8  de  chaque  ensemble  piston- 
cylindre. 

La  substance  à  dégazer  traverse  ensuite  les  tiges 
60,  60'  des  pistons  6,  6'  qui  dans  ce  cas  sont  creuses. 

30  Dans  l'exemple  illustré,  les  canalisations  113,  113' 
pénètrent  dans  l'ouverture  à  l'extrémité  des  tiges  de  pis- 
ton  60,  60'  hors  de  l'enceinte  de  dégazage  2.  Lors  du 
déplacement  des  pistons,  la  profondeur  de  pénétration 
des  canalisations  113,  113'  dans  les  tiges  de  piston  60, 

35  60'  varie.  Des  joints  peuvent  être  prévus  pour  empêcher 
les  fuites  de  substance  8  à  l'interface  canalisation-tige. 
Dans  une  variante,  les  canalisations  113,  113'  peuvent 
être  réalisées  de  manière  articulée  ou  en  matériau  sou- 
ple.  Dans  ce  cas,  les  canalisations  sont  simplement 

40  reliées  à  l'extrémité  des  tiges  de  piston  creuses  et  adop- 
tent  une  courbure  variant  avec  la  position  des  tiges  de 
piston  60,  60'.  Des  canalisations  souples  1  13  pourraient 
aussi  être  reliées  à  l'ouverture  dans  les  tiges  de  piston 
par  une  ouverture  dans  une  de  leur  surface  latérale,  ou 

45  être  directement  reliées  à  la  tête  de  piston  6,  6'.  Ces 
variantes  permettent  de  réduire  le  nombre  de  joints 
soumis  au  frottement  de  pièces  mobiles  et  donc  d'amé- 
liorer  l'étanchéité  de  la  chambre  de  dégazage  2.  Toute- 
fois,  il  est  malcommode  de  réaliser  des  canalisations 

50  souples  qui  résistent  à  des  pressions  importantes. 
L'orifice  d'introduction  3  correspondant  à  chaque 

ensemble  piston-cylindre  est  constitué  par  une  pluralité 
d'aiguilles  fines  et  creuses  3  disposées  directement  sur 
la  tête  de  piston.  La  substance  à  dégazer  provenant  de 

55  la  canalisation  est  répartie  au  niveau  de  la  tête  de  pis- 
ton  entre  les  différentes  aiguilles  et  s'écoule  en  une 
pluie  fine  tombant  dans  le  cylindre  7,  7'  correspondant. 

Les  vannes  110,  110'  sont  contrôlées  par  une  unité 

4 
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de  commande  non  représentée  de  manière  à  interrom- 
pre  l'admission  de  substance  à  dégazer  8  dès  que  le 
niveau  de  substance  dégazée  8'  mesuré  par  les  détec- 
teurs  9  atteint  une  certaine  valeur  dans  le  cylindre.  Le 
piston  correspondant  est  alors  abaissé  par  les  moyens 
61,  respectivement  61',  de  manière  à  expulser  la  subs- 
tance  dégazée  par  l'orifice  d'évacuation  4,  respective- 
ment  4'.  Comme  les  deux  ensembles  cylindres-pistons 
possèdent  chacun  un  orifice  d'introduction  3  non  par- 
tagé,  les  deux  ensembles  peuvent  travailler  indépen- 
damment  et  en  parallèle.  Les  deux  cylindres  peuvent 
ainsi  être  remplis  ou  même  vidés  simultanément.  Il  n'est 
donc  pas  nécessaire  d'attendre  qu'un  cylindre  soit  plein 
pour  commencer  le  remplissage  de  l'autre,  ce  qui  per- 
met  d'augmenter  le  débit  du  dispositif. 

Une  plaque  perforée  70  au  fond  du  cylindre  7  per- 
met  de  racler  la  surface  des  aiguilles  3  lorsque  le  piston 
6  remonte  après  l'expulsion  de  la  substance  dégazée 
8'.  La  partie  supérieure  de  la  figure  4  illustre  la  disposi- 
tion  des  aiguilles  3  sur  la  tête  de  piston  6  tandis  que  la 
disposition  des  perforations  700  à  travers  la  plaque  70 
est  illustrée  sur  la  partie  inférieure  de  la  figure  4.  A  cha- 
que  aiguille  3  correspond  une  perforation  700  de  diamè- 
tre  équivalent.  Des  perforations  supplémentaires  sont 
prévues  permettant  de  faciliter  le  passage  de  substance 
dégazée  à  travers  la  plaque  70  lors  de  l'expulsion  et 
notamment  lorsque  les  perforations  correspondant  aux 
aiguilles  3  sont  occupées  par  ces  dernières.  Dans  cet 
exemple,  les  deux  types  de  perforations  sont  similaires. 
Il  est  cependant  possible  d'utiliser  des  perforations  de 
n'importe  quelle  forme  et  de  n'importe  quel  diamètre 
pour  le  passage  de  substance  dégazée  à  travers  la  pla- 
que  70. 

La  tête  de  piston  6  comporte  de  préférence  une 
portion  diamétrale  60  dépourvue  d'aiguilles  3.  De  cette 
manière,  il  est  possible  d'utiliser  un  détecteur  de  niveau 
9  de  type  optique  envoyant  un  faisceau  lumineux  90  à 
travers  la  pluie  de  substance  tombant  des  aiguilles 
d'introduction  3. 

Il  va  de  soi  que  des  orifices  d'admission  en  forme 
d'aiguilles  creuses  3  et  des  plaques  de  raclage  70,  70' 
peuvent  aussi  bien  être  utilisés  avec  la  variante  de  dis- 
positif  illustrée  sur  la  figure  1  .  De  même,  d'autres  for- 
mes  d'orifices  d'admission  peuvent  être  prévus  à 
l'extrémité  des  deux  pistons  6,  6',  par  exemple  une  des 
formes  illustrées  sur  les  figures  2A  à  2E. 

Pour  que  les  aiguilles  3  puissent  traverser  les  perfo- 
rations  700,  il  est  nécessaire  de  veiller  à  ce  que  la  tête 
de  piston  6,  6'  reste  alignée  au-dessus  de  la  plaque  per- 
forée  70,  70'.  Un  système  anti-rotation  62,  62',  constitué 
ici  par  une  tige  solidaire  du  boîtier  2  et  traversant  la  por- 
tion  d'extrémité  63,  63'  de  la  tige  de  piston,  est  donc 
prévu  pour  empêcher  tout  décalage  angulaire  des 
aiguilles  3  au-dessus  des  perforations  700. 

La  figure  5  présente  une  troisième  variante  de 
l'invention.  Dans  cette  variante,  la  bifurcation  8  et  les 
deux  vannes  110,110'  sont  remplacés  par  une  vanne  à 
trois  voies  1  1  1  munie  d'une  entrée  et  de  deux  sorties 

113,  113'.  La  vanne  à  trois  voies  1  1  1  peut  de  préférence 
être  commandée  pour  soit  bloquer  complètement  la  cir- 
culation  de  substance  à  dégazer,  soit  laisser  passer  la 
substance  vers  l'une  ou  l'autre  des  canalisations  113, 

5  113'.  Dans  une  variante  préférentielle,  la  vanne  111  est 
choisie  de  manière  à  permettre  également  d'ouvrir  les 
deux  sorties  et  de  répartir  la  substance  entre  les  deux 
canalisations  113,  113'. 

A  noter  que  les  variantes  discutées  avec  les  figures 
10  4  et  5  peuvent  être  très  aisément  adaptées  à  des  dispo- 

sitifs  de  dégazage  comprenant  un  nombre  quelconque 
d'ensembles  orifices  d'introduction-piston-cylindre-ori- 
fice  d'évacuation  supérieur  ou  égal  à  1  .  En  particulier,  le 
mouvement  des  pistons  n'étant  pas  nécessairement 

15  synchronisé,  ces  variantes  conviennent  également  à 
des  dispositifs  de  dégazage  en  continu  comprenant  un 
grand  nombre  d'ensembles  travaillant  en  parallèle. 

Dans  une  autre  variante  non  illustrée  de  l'invention, 
chaque  ensemble  cylindre-piston  est  alimenté  à  partir 

20  de  moyens  de  compression  1  différents.  Il  est  dans  ce 
cas  possible  de  renoncer  à  toute  bifurcation  le  long  de 
la  canalisation  1  1  .  Les  électrovannes  1  10,  1  10'  peuvent 
éventuellement  être  supprimées  à  condition  que  les 
moyens  de  commande  agissent  directement  sur  la 

25  pompe  à  vide  1.  En  outre,  cette  variante  permet  de 
dégazer  simultanément  plusieurs  substances  différen- 
tes  dans  la  même  chambre  de  dégazage. 

une  chambre  de  dégazage  (2)  munie  d'au 
moins  un  orifice  d'introduction  (3)  de  la  subs- 

35  tance  à  dégazer  et  d'au  moins  un  orifice  d'éva- 
cuation  de  la  substance  dégazée  (4  ;  4'), 

un  dispositif  (5)  pour  effectuer  le  vide  d'air  dans 
la  chambre  de  dégazage  (2), 

40 
des  moyens  d'expulsion  (6,  7  ;  6',  7')  de  la 
substance  dégazée  (8')  hors  de  la  chambre  de 
dégazage  (2)  par  au  moins  un  des  orifices 
d'évacuation  (4  ;  4'),  lesdits  moyens  d'expul- 

45  sion  (6,  7  ;  6',  7')  permettant  d'expulser  la  subs- 
tance  dégazée  (8')  en  maintenant  le  vide  à 
l'intérieur  de  la  chambre  de  dégazage  (2). 

caractérisé  par  des  moyens  de  com- 
pression  (10)  permettant  de  comprimer  la 

50  substance  à  dégazer  (8)  avant  l'introduction 
dans  la  chambre  de  dégazage. 

2.  Dispositif  de  dégazage  selon  la  revendication  pré- 
cédente,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens 

55  d'expulsion  comprennent  au  moins  un  cylindre  (7  ; 
7')  et  au  moins  un  piston  (6  ;  6')  à  l'intérieur  de  la 
chambre  de  dégazage,  le  ou  les  orifices  d'évacua- 
tion  (4  ;  4')  étant  disposés  au  fond  du  ou  des  cylin- 

Revendications 
30 

1  .  Dispositif  de  dégazage  comprenant: 

5 
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dres  (7,  7'),  la  substance  à  dégazer  (8)  parvenant 
dans  les  cylindres  (7')  lorsque  le  piston  (6')  corres- 
pondant  est  relevé  et  étant  évacuée  hors  des  cylin- 
dres  (7)  et  de  la  chambre  de  dégazage  (2)  par  le  ou 
les  orifices  d'évacuation  (4)  correspondant  lorsque  5 
le  piston  correspondant  (6)  est  abaissé. 

3.  Dispositif  de  dégazage  selon  la  revendication  pré- 
cédente,  caractérisé  en  ce  que  la  substance  à 
dégazer  (8)  pénétrant  par  le  ou  lesdits  orifices  10 
d'introduction  (3)  dans  la  chambre  de  dégazage  (2) 
tombe  dans  le  ou  les  cylindres  (7')  par  gravité. 

4.  Dispositif  de  dégazage  selon  la  revendication  pré- 
cédente,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre  15 
des  moyens  de  détection  (9)  de  la  hauteur  de  subs- 
tance  dégazée  (8')  dans  le  ou  les  cylindres  (7  ;  7'), 
et  des  moyens  de  commande  permettant  de  com- 
mander  l'expulsion  de  la  substance  dégazée 
lorsqu'elle  atteint  une  hauteur  déterminée.  20 

5.  Dispositif  de  dégazage  selon  la  revendication  pré- 
cédente,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de 
détection  de  hauteur  (9)  sont  constitués  par  un 
détecteur  optique  monté  près  de  l'orifice  d'introduc-  25 
tion  (3)  de  la  substance  à  dégazer. 

6.  Dispositif  de  dégazage  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  détection 
de  hauteur  (9)  sont  constitués  par  un  détecteur  30 
monté  contre  le  ou  lesdits  cylindres  (7  ;  7'). 

7.  Dispositif  de  dégazage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  ori- 
fice  d'évacuation  (4,  4')  par  cylindre,  et  des  moyens  35 
de  blocage  d'évacuation  (40,  40')  permettant  de 
bloquer  individuellement  l'orifice  d'évacuation  de 
chaque  cylindre. 

8.  Dispositif  de  dégazage  selon  la  revendication  pré-  40 
cédente,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de 
blocage  d'évacuation  (40,  40')  comportent  une 
diode  fluidique  (400,  401)  par  orifice  d'évacuation 
(4,  4'). 

45 
9.  Dispositif  de  dégazage  selon  l'une  des  revendica- 

tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  taille  de 
l'ouverture  du  ou  desdits  orifices  d'introduction  (3) 
peut  être  ajustée. 

50 
10.  Dispositif  de  dégazage  selon  l'une  des  revendica- 

tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  ori- 
fices  d'évacuation  (3)  sont  constitués  par  une 
pluralité  d'aiguilles  creuses. 

55 
1  1  .  Dispositif  de  dégazage  selon  l'une  des  revendica- 

tions  précédentes,  caractérisé  par  des  moyens  de 
raclage  (70,  70')  pour  racler  lesdits  orifices  d'intro- 

duction  (3). 

1  2.  Dispositif  selon  la  revendication  précédente,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdits  orifices  d'introduction  (3) 
sont  constitués  par  une  pluralité  d'aiguilles  creuses 
et  en  ce  que  lesdits  moyens  de  raclage  sont  consti- 
tués  par  une  tôle  perforée  (70,  70')  disposée  dans 
chaque  cylindre  (7,  7'),  le  diamètre  et  la  disposition 
desdites  perforations  (700)  correspondant  au  dia- 
mètre  et  à  la  disposition  desdites  aiguilles  (3),  en 
sorte  que  la  surface  externe  desdites  aiguilles  est 
raclée  lorsqu'elles  traversent  lesdites  perforations 
(700). 

1  3.  Dispositif  selon  la  revendication  précédente,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdites  tôles  perforées  compor- 
tent  davantage  de  perforations  (700)  que  lesdits 
orifices  d'introduction  ne  comportent  d'aiguilles 
creuses. 

14.  Dispositif  de  dégazage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  lesdits 
moyens  de  compression  (1)  comprennent  une 
pompe  à  fût. 

15.  Dispositif  de  dégazage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  3  à  13,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  moins 
d'orifices  d'introduction  (3)  que  de  pistons  (6,  6',  ..) 
et  de  cylindres  (7,  7',  ..),  et  des  moyens  pour  placer 
le  ou  les  orifices  d'introduction  (3)  alternativement 
au-dessus  de  chaque  cylindre. 

1  6.  Dispositif  de  dégazage  selon  la  revendication  pré- 
cédente,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  orifice 
d'introduction  (3),  deux  pistons  (6,  6')  et  deux  cylin- 
dres  (7,  7'),  et  des  moyens  (30)  pour  déplacer  l'ori- 
fice  d'introduction  et  les  pistons  (6,  6')  en  sorte  que 
la  substance  à  dégazer  (8)  tombe  alternativement 
dans  un  cylindre  (7')  puis  dans  l'autre  (7). 

17.  Dispositif  de  dégazage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  14,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  N  pis- 
tons  (6,  6',  ..),  N  cylindres  (7,  7',  ..)  et  N  orifices 
d'introduction  (3),  un  orifice  d'introduction  (3)  étant 
disposé  au-dessus  de  chaque  cylindre  (7,  7'),  et 
des  moyens  de  répartition  (1  10,  1  10';  1  1  1)  permet- 
tant  de  comander  individuellement  l'alimentation  en 
substance  à  dégazer  de  chaque  orifice  d'introduc- 
tion  (3). 

18.  Dispositif  selon  la  revendication  précédente,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  répartition  sont 
constitués  par  une  ou  plusieurs  vannes  (110,  110'; 
111)  placés  sur  une  ou  plusieurs  canalisations 
(113,  113')  entre  lesdits  moyens  de  compression 
(10)  et  lesdits  orifices  d'introduction  (3). 

1  9.  Dispositif  selon  la  revendication  précédente,  carac- 
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térisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  répartition  (1  10, 
110';  111)  sont  placés  hors  de  ladite  chambre  de 
dégazage  (2). 

20.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  17  à  19,  s 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  orifices  d'introduction 
(3)  sont  placés  sur  la  tête  des  pistons  correspon- 
dants  (6). 

21  .  Dispositif  selon  la  revendication  précédente,  carac-  10 
térisé  en  ce  que  la  substance  à  dégazer  traverse  la 
tige  (60,  60')  du  piston  (6,  6')  avant  d'atteindre  l'ori- 
fice  d'introduction  (3)  correspondant. 

22.  Procédé  de  dégazage,  caractérisé  en  ce  qu'il  met  15 
en  oeuvre  un  dispositif  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes. 

23.  Procédé  de  dégazage  comprenant  les  opérations 
suivantes:  20 

obtention  d'un  vide  d'air  dans  une  chambre  de 
dégazage  (2), 

introduction  de  la  substance  à  dégazer  compri-  25 
mée  dans  ladite  chambre  de  dégazage  (2)  à 
travers  au  moins  un  orifice  d'introduction  (3), 

expulsion  de  la  substance  dégazée  (8')  à  tra- 
vers  au  moins  un  orifice  d'évacuation  (4,  4'),  le  30 
vide  dans  la  chambre  de  dégazage  (2)  étant 
maintenu  au  cours  de  l'expulsion  de  la  subs- 
tance  dégazée, 

caractérisé  en  ce  que  la  substance  à 
dégazer  est  comprimée  avant  d'être  introduite  35 
dans  la  chambre  de  dégazage. 

24.  Procédé  de  dégazage  selon  la  revendication  précé- 
dente,  caractérisé  en  ce  que  la  substance  à  déga- 
zer  (8)  introduite  à  travers  au  moins  un  orifice  40 
d'introduction  (3)  parvient  dans  un  premier  cylindre 
(7')  tandis  que  la  substance  dégazée  (8')  est  éva- 
cuée  d'un  deuxième  cylindre  (7)  au  moyen  d'un 
deuxième  piston  (6),  et  en  ce  que  lorsque  la  subs- 
tance  dégazée  (8')  atteint  une  hauteur  prédétermi-  45 
née  dans  ledit  premier  cylindre  (7')  et  a  été  évacuée 
complètement  du  deuxième  cylindre  (7),  le 
deuxième  piston  (6)  est  relevé,  l'orifice  d'alimenta- 
tion  (3)  est  déplacé  de  manière  à  ce  que  la  subs- 
tance  à  dégazer  (8)  parvienne  dans  le  deuxième  50 
cylindre,  et  un  premier  piston  (6')  est  abaissé  de 
manière  à  ce  que  la  substance  dégazée  (8')  soit 
évacuée  hors  du  premier  cylindre  (7'). 

25.  Procédé  de  dégazage  selon  la  revendication  23  ou  55 
24,  caractérisé  en  ce  que  la  substance  à  dégazer 
(8)  pénétrant  dans  ladite  chambre  de  dégazage  (2) 
par  le  ou  lesdits  orifices  d'introduction  (3)  tombe 

dans  le  ou  les  cylindres  (7')  par  gravité. 
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