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(54)  Distributeur  monobloc  pour  la  régulation  automatique  de  la  pression  de  l'air  dans  un 
réservoir 

(57)  Il  s'agit  d'un  distributeur  monobloc  pour  la  régu- 
lation  automatique  de  la  pression  de  l'air  dans  un  réser- 
voir,  destiné  à  être  monté  dans  un  circuit  de  production 
d'air  comprimé.  En  particulier,  ledit  circuit  comprend  un 
régulateur  d'aspiration  (002),  un  compresseur  à  vis  à 
bain  d'huile  (003),  un  réservoir  de  séparation  air/huile 

(004)  et  un  réservoir  d'accumulation  (005).  Le  distribu- 
teur  est  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est  réalisé  en  un  uni- 
que  monobloc  (001),  comprenant,  en  particulier,  des 
dispositifs  de  commande,  de  contrôle  et  de  régulation 
du  débit  et  de  la  pression  de  l'air. 

Fig.  1 

Printed  by  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.16.3/3.4 



1 EP  0  855  519  A2 2 

Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  distributeur 
monobloc  pour  la  régulation  automatique  de  la  pression 
de  l'air  dans  un  réservoir  d'air,  selon  le  préambule  de  la  s 
revendication  1  .  Un  tel  distributeur  est  par  exemple  du 
type  normalement  employé  pour  l'alimentation  d'une 
installation  de  distribution  d'air  comprimé. 

Dans  les  applications  industrielles,  on  connaît  une 
installation  de  production  d'air  comprimé,  essentielle-  10 
ment  constituée  par  un  compresseur  à  vis  à  bain 
d'huile,  un  réservoir  séparateur  air/huile,  un  réservoir 
d'accumulation  d'air  sous  pression,  comportant  en 
outre  des  radiateurs  séparés  pour  le  refroidissement  de 
l'air  et  de  l'huile,  des  valves  thermostatiques,  des  valves  15 
anti-retour,  des  valves  de  pression  maximale,  (pressos- 
tats  ou  sécurités),  des  valves  de  pression  minimale  et 
d'autres  dispositifs  de  commande  et  de  contrôle,  agen- 
cés  sur  les  conduits  de  l'installation. 

En  particulier,  il  est  normalement  prévu  en  amont  20 
de  l'installation  précitée,  une  valve  qui  a  pour  fonction 
d'intercepter  le  passage  de  l'air  de  l'extérieur  vers  l'inté- 
rieur  du  circuit. 

Cette  valve,  appelée  normalement  régulateur 
d'aspiration,  dont  une  forme  particulière  de  construction  25 
est  décrite  dans  les  demandes  de  brevet  italiennes  n° 
85.521/A/90,  VI983A00069  et  VI93A000  101,  déposées 
au  nom  de  la  Demanderesse,  est  montée  sur  la  bouche 
d'aspiration  du  compresseur  à  vis  et  a  pour  fonction  de 
régler  ou  d'interrompre  le  flux  d'air  provenant  de  l'exté-  30 
rieur  en  fonction  des  besoins  de  fonctionnement  de 
l'installation. 

Le  régulateur  d'aspiration  est  essentiellement 
constitué  par  un  curseur  animé  d'un  mouvement  rectili- 
gne  alternatif  qui  est  provoqué  par  l'effet  d'équilibrage  35 
entre  l'action  de  poussée  engendrée  par  l'air  sous  pres- 
sion  prélevé  sur  le  circuit,  et  par  l'action  de  poussée,  en 
sens  inverse  de  la  précédente,  engendrée  par  l'air  exté- 
rieur  et  par  l'action  de  résistance  d'un  ou  de  plusieurs 
ressorts  antagonistes.  40 

Le  déplacement  du  disque  métallique,  constituant 
le  curseur,  par  rapport  au  siège  fixe,  peut  être  de  deux 
types,  à  savoir  à  mouvement  proportionnel  ou  à  mouve- 
ment  complet  (commutation). 

Dans  le  premier  cas,  le  curseur  possède  une  infi-  45 
nité  de  positions  de  travail  et  à  chaque  position  corres- 
pond  une  section  du  passage  bien  définie  du  conduit 
d'aspiration  de  l'air  extérieur,  tandis  que,  dans  le 
deuxième  cas,  seules  sont  utilisées  les  positions  extrê- 
mes,  qui  correspondent  aux  deux  situations  limites,  50 
d'ouverture  totale  ou  de  fermeture  complète  de  la  bou- 
che  d'aspiration. 

Il  s'ensuit  que,  dans  le  premier  cas,  il  est  néces- 
saire  de  disposer  de  commandes  ayant  une  intensité 
qui  varie  en  continu,  tandis  que,  dans  le  deuxième  cas,  55 
on  peut  utiliser  des  commandes  du  type  dit  "tout  ou 
rien",  ou  des  commandes  à  intensité  variable,  pourvu 
que  la  valeur  à  laquelle  se  produit  la  commutation  soit 

raisonnablement  constante  (valeur  de  référence). 
Dans  l'état  actuel  de  la  technique,  le  fonctionne- 

ment  du  régulateur  d'aspiration  dans  les  deux  modes 
différents  n'est  possible  qu'en  réalisant  des  circuits 
hydrauliques  assez  complexes  et  comprenant  des  val- 
ves  qui  commandent  la  pression  du  fluide,  des  valves 
qui  règlent  le  débit  du  fluide  et  des  valves  qui  contrôlent 
l'écoulement  du  fluide,  c'est-à-dire  des  valves  qui  défi- 
nissent  les  directions  de  priorité  dans  le  réseau  des 
conduites. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  réaliser  un 
système  qui  permette  d'obtenir  le  même  résultat  que  les 
circuits  connus,  mais  avec  de  notables  simplifications 
mécaniques  et  de  construction.  Ce  but  est  réalisé  par 
l'intermédiaire  des  caractéristiques  de  la  partie  caracté- 
risante  de  la  revendication  1  . 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  il  est 
prévu  qu'avec  le  monobloc  selon  l'invention,  il  est  possi- 
ble  d'engendrer  une  contre-pression  apte  à  équilibrer 
l'action  de  poussée  négative  qui  s'engendre  sur  la 
mécanique  de  la  pompe  à  vis,  pendant  le  fonctionne- 
ment  proportionnel  et  pendant  le  fonctionnement  de 
mise  sous  vide. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  on 
prévoit,  grâce  à  la  conformation  intérieure  particulière 
du  monobloc,  et  en  dotant  les  deux  électrovalves  exté- 
rieures  d'une  commande  à  carte  électronique,  la  possi- 
bilité  de  réaliser  un  arrêt  progressif  et  non  instantané  du 
compresseur,  de  manière  à  ne  pas  endommager  la 
mécanique  de  la  pompe  à  vis. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  on 
prévoit  que  le  régulateur  d'aspiration  est  muni,  sur  la 
bouche  d'aspiration  de  l'air  extérieur  et  sur  la  bouche  de 
raccordement  au  compresseur,  d'attaches  mobiles,  de 
préférence  à  bride. 

Une  autre  caractéristique  de  l'invention  réside  dans 
la  possibilité  de  réaliser  un  régulateur  d'aspiration  du 
type  dit  "modulaire"  où  un  même  corps  dudit  régulateur 
d'aspiration  est  susceptible  d'être  équipé  d'une  autre 
combinaison  d'attaches  à  brides  et  de  distributeurs 
monoblocs.  Ceci  permet  de  réaliser,  rapidement  et  avec 
une  remarquable  économie,  des  appareils  répondant 
aux  exigences  spécifiques  de  chaque  utilisateur. 

Ces  caractéristiques,  de  fonctionnement  aussi  bien 
que  de  construction  de  l'invention,  ainsi  que  d'autres, 
seront  décrites  ci-après,  à  l'aide  des  planches  de  des- 
sins  annexées,  qui  en  représentent  un  exemple  de  réa- 
lisation  donné  dans  un  but  purement  illustratif  et  non 
limitatif,  sur  lesquelles  : 

la  f  ig.  1  représente  un  schéma  général  d'une  instal- 
lation  de  production  d'air  comprimé  au  moyen  d'un 
compresseur  à  vis  à  bain  d'huile  comprenant  le  dis- 
tributeur  monobloc  selon  l'invention  ; 
la  f  ig.  2  représente  le  schéma  du  circuit  f  luodynami- 
que  réalisé  à  l'intérieur  du  distributeur  monobloc 
selon  l'invention  ; 
la  f  ig.  3  représente  le  schéma  du  circuit  pendant  la 
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phase  de  démarrage  du  compresseur  pour  la  mise 
à  l'état  de  vide  ; 
la  fig.  4  représente  le  schéma  du  circuit  pendant  la 
phase  de  fonctionnement  à  commutation 
ouvert/fermé  ; 
la  fig.  5  représente  le  schéma  du  circuit  pendant  la 
phase  de  fonctionnement  et  de  retour  à  l'état  de 
vide  du  compresseur  ; 
la  fig.  6  représente  le  schéma  du  circuit  pendant  la 
phase  de  fonctionnement  proportionnel  ; 
la  fig.  7  représente  le  schéma  du  circuit  pendant  la 
phase  d'arrêt  progressif  du  compresseur  ; 
la  fig.  8  représente  une  vue  en  perspective  exté- 
rieure  et  le  montage  du  distributeur  monobloc  selon 
l'invention  ; 
la  fig.  9  représente  une  vue  en  perspective  partiel- 
lement  en  coupe  du  régulateur  d'aspiration  ; 
la  fig.  10  représente  la  vue  en  plan  du  distributeur 
monobloc  selon  l'invention  ; 
la  fig.  1  1  représente  une  vue  en  élévation  du  distri- 
buteur,  selon  la  direction  "X"  de  la  figure  10  ; 
la  fig.  12  représente  une  vue  en  élévation  du  distri- 
buteur,  selon  la  direction  "Y"  de  la  figure  10  ; 
la  fig.  13  représente  une  vue  en  coupe  du  distribu- 
teur  prise  selon  la  ligne  XIII-XIII  de  la  figure  10  ; 
la  fig.  14  représente  une  vue  en  coupe  du  distribu- 
teur  prise  selon  la  ligne  XIV-XIV  de  la  figure  12  ; 
la  fig.  15  représente  une  vue  en  coupe  du  régula- 
teur  d'aspiration  002  dans  la  phase  d'arrêt  du  com- 
presseur  ; 
la  fig.  16  représente  une  vue  en  coupe  du  régula- 
teur  d'aspiration  dans  la  phase  de  fonctionnement 
proportionnel  ; 
la  fig.  17  représente  une  vue  en  coupe  du  régula- 
teur  d'aspiration  pendant  la  phase  de  fonctionne- 
ment  à  vide  du  compresseur  ; 
la  fig.  18  représente  une  vue  en  coupe  du  régula- 
teur  d'aspiration  pendant  la  phase  de  fonctionne- 
ment  commutatif  ; 
la  fig.  1  9  représente  une  vue  en  perspective  écla- 
tée,  des  combinaisons  possibles  des  éléments  sur 
un  régulateur  d'aspiration  du  type  dit  "modulaire"  ; 
les  fig.  20,  21  représentent  deux  vues  d'ensemble 
en  perspective  de  deux  régulateurs  d'aspiration 
équipés  différemment. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  la  fig.  1  ,  l'installation  de 
production  d'air  comprimé,  réglée  par  le  distributeur 
monobloc  001  selon  l'invention,  se  compose  essentiel- 
lement  d'un  régulateur  d'aspiration  002  qui  intercepte 
l'air  extérieur  et  l'achemine  au  compresseur  à  vis  à  bain 
d'huile  003,  actionné  par  un  moteur  électrique. 

Le  mélange  de  fluide  sous  pression  huile/air  produit 
par  le  compresseur  entre  dans  un  réservoir  de  sépara- 
tion  004,  où  se  produit  la  séparation  de  l'air  et  de  l'huile. 

L'air  sous  pression  va  ensuite  remplir  le  réservoir 
d'accumulation  005,  dans  l'attente  d'être  utilisé,  tandis 
que  l'huile,  après  avoir  traversé  le  radiateur  006, 

retourne  au  compresseur  003  en  circuit  fermé. 
Le  distributeur  monobloc  001  selon  l'invention,  ali- 

menté  par  l'air  sous  pression  prélevé  dans  le  réservoir 
séparateur  004,  par  l'intermédiaire  du  conduit  007,  et 

s  commandé  par  l'action  des  deux  électrovalves  008  et 
009,  est  monté  sur  le  corps  du  régulateur  d'aspiration 
002  pour  en  régler  le  fonctionnement,  de  manière  pro- 
portionnelle  ou  commutative,  ceci  pour  régler  et/ou 
interrompre  l'écoulement  de  l'air  provenant  de  l'exté- 

10  rieur  en  fonction  des  besoins  de  l'installation,  selon  les 
modalités  et  les  schémas  qui  sont  décrits  dans  ce  qui 
suit. 

Comme  représenté  sur  la  fig.  2,  le  distributeur 
monobloc  001  selon  l'invention  se  conpose  d'un  corps 

15  1  ,  muni  d'une  pluralité  de  cavités  dans  lesquelles  sont 
disposés  les  dispositifs  aptes  à  réaliser  l'action  de  distri- 
bution  de  l'air  comprimé  de  commande  et  un  réseau  de 
conduits  qui  mettent  lesdites  cavités  en  communication. 

En  détail,  dans  le  corps  1  sont  logées  deux  valves 
20  à  étranglement  fixe  à  décharge  guidée  2A  et  2B,  une 

valve  à  décharge  rapide  3,  une  valve  de  commande  de 
l'injection  d'air  4  dans  la  vis  du  compresseur,  une  valve 
à  commande  proportionnelle  5,  deux  valves  sélectrices 
6A  et  6B  et  un  ajutage  calibré  7. 

25  A  l'extérieur  du  corps  1  ,  se  trouvent,  outre  lesdites 
électrovalves  008  et  009  ancrées  sur  le  monobloc  001  , 
une  vis  de  réglage  de  pression  minimale  8,  une  vis  de 
réglage  de  décharge  9,  et  une  clapet  anti-retour  10,  qui 
sont  ancrés  sur  le  corps  du  régulateur  d'aspiration  002. 

30  Toujours  en  se  reportant  à  la  fig.  2,  on  repère  ci- 
après  les  conduits  ménagés  à  l'intérieur  du  monobloc  1 
et  qui  mettent  en  communication  les  différents  disposi- 
tifs  de  commande  énumérés  plus  haut. 

De  l'orifice  d'entrée  100,  mis  en  liaison  avec  le  cir- 
35  cuit  de  séparation  004  par  le  conduit  extérieur  007, 

arrive  l'air  pour  la  commande  du  distributeur. 
Le  conduit  principal  111  alimente  la  valve  de 

décharge  rapide  3  et  la  valve  4  et,  sur  ce  conduit,  se 
branchent  les  conduits  1  12A  et  1  12B  qui  alimentent  les 

40  valves  respectives  2A  et  2B,  et  les  conduits  1  13  et  1  14 
qui  alimentent,  à  leur  tour,  les  électrovalves  correspon- 
dantes  008  et  009,  sur  lesquelles  se  branchent  les  con- 
duits  115  et  116  qui  communiquent  avec  les  valves 
correspondantes  2A  et  2B. 

45  Le  conduit  1  1  6  est  aussi  relié  par  l'embranchement 
1  17  à  la  valve  de  décharge  rapide  3  de  laquelle  partent 
le  conduit  1  18  relié  à  la  valve  6A  et  le  conduit  119,  muni 
du  réglage  9,  à  travers  l'orifice  de  décharge  101  . 

La  valve  2B  est  mise  en  communication  avec  la 
50  valve  sélectrice  6B  par  le  conduit  1  20,  qui  par  la  dériva- 

tion  121,  est  en  communication  avec  la  vis  de  réglage 
de  pression  minimale  8,  à  travers  l'orifice  de  décharge 
102  et  le  conduit  de  décharge  119. 

Le  conduit  1  22  met  la  valve  2A  en  communication 
55  avec  la  valve  à  commande  proportionnelle  5,  de 

laquelle  part  le  conduit  125  qui,  à  travers  la  valve  sélec- 
trice  6B,  le  conduit  126  et  l'orifice  de  décharge  103, 
vient  agir  sur  le  curseur  022  qui  intercepte  et  régie  la 
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bouche  d'aspiration  021  . 
Du  conduit  125,  partent  aussi  l'embranchement 

124  qui,  par  l'intermédiaire  de  la  valve  sélectrice  6A  et 
du  conduit  127,  entre  dans  la  valve  4,  et  l'embranche- 
ment  123  allant  vers  l'ajutage  calibré  7. 

Finalement,  la  valve  4  est  en  liaison  avec  le  com- 
presseur  à  vis  003  par  le  conduit  128,  l'orifice  de 
décharge  104  et  la  clapet  anti-retour  10. 

Le  mode  de  fonctionnement  du  distributeur  mono- 
bloc  selon  l'invention  est  variable  selon  les  différentes 
phases  de  travail  et  le  mode  de  fonctionnement  de  l'ins- 
tallation  de  la  production  d'air  comprimé  : 

1  ère  phase  :  de  la  mise  en  marche  et  jusqu'à  la 
mise  en  état  de  vide  initiale  du  compresseur  ; 
2ème  phase  :  fonctionnement  à  pleine  charge  avec 
régulation  du  type  commutatif  (ouvert-fermé)  ; 
3ème  phase  :  retour  et  fonctionnement  à  l'état  de 
vide  du  compresseur  ; 
4ème  phase  :  fonctionnement  à  pleine  charge  avec 
régulation  de  type  proportionnel  ; 
5ème  phase  :  arrêt  progressif  du  compresseur. 

Dans  la  phase  de  mise  en  marche  du  compresseur 
(voir  fig.  3),  la  fonction  du  distributeur  monobloc  001  est 
la  fermeture  de  la  bouche  d'aspiration  021  de  l'air  exté- 
rieur  par  le  déplacement  du  curseur  022  du  régulateur 
d'aspiration  002,  pour  permettre  de  mettre  sous  pres- 
sion  l'air  contenu  dans  le  circuit. 

Pendant  cette  phase,  les  deux  électrovalves  008  et 
009  restent  désexcitées  et  donc  normalement  fermées 
tandis  que  l'air  comprimé,  en  passant  par  le  conduit 
007,  qui  provient  du  réservoir  séparateur  004,  va  ali- 
menter  les  valves  2A,  2B,  3,  4  et  5  contenues  dans  le 
corps  du  monobloc  1  . 

En  outre,  à  partir  de  la  valve  2B,  il  est  possible  d'ali- 
menter  le  conduit  120  et,  à  travers  la  valve  sélectrice 
6B,  le  conduit  126  et  de  provoquer  ainsi  le  déplacement 
du  curseur  022  et  la  fermeture  totale  de  la  bouche 
d'aspiration  021. 

Dans  le  conduit  de  dérivation  121,  est  montée  une 
vis  de  réglage  de  pression  minimale  8  qui,  réglée  par 
l'opérateur,  assure  une  valeur  de  pression  minimale  de 
l'air  dans  le  circuit  et  en  permet  l'évacuation  éventuelle 
pression  par  l'intermédiaire  du  conduit  119,  intercepté 
par  la  vis  de  réglage  de  décharge  9,  qui  communique 
avec  l'extérieur. 

La  régulation  à  pleine  charge  de  type  commutatif 
(voir  fig.  4),  qui  comporte  le  déplacement  total  du  cur- 
seur  022  pour  l'ouverture  de  la  bouche  d'aspiration  021  , 
s'effectue  en  excitant  les  deux  électrovalves  008  et  009 
qui,  par  l'intermédiaire  des  conduits  de  décharge  1  15  et 
1  1  6  respectivement,  modifient  l'état  des  deux  valves 
d'acheminement  2A  et  2B. 

L'embranchement  117  attaque  la  valve  de 
décharge  rapide  3,  en  engendrant  une  contre-pression 
par  rapport  au  conduit  principal  111. 

Avec  cette  disposition,  en  dehors  du  conduit  122, 

on  isole  également  le  conduit  120  et  l'air  qui  est  con- 
tenu,  en  s'échappant  par  les  conduits  119  et  121,  per- 
met  l'ouverture  du  curseur  022  pour  l'aspiration  d'une 
nouvelle  quantité  d'air  qu'il  s'agit  de  mettre  sous  pres- 

5  sion. 
Dans  la  phase  de  fonctionnement  à  vide  du  com- 

presseur  (voir  fig.  5),  lorsqu'on  a  atteint  la  pression  d'uti- 
lisation  dans  le  réservoir  d'accumulation,  les  deux 
électrovalves  008  et  009  sont  désexcitées,  de  sorte 

10  que,  dans  la  première  phase,  l'air  en  passant  par  les 
conduits  120  et  126,  avec  l'intervention  de  la  valve 
directionnelle  6B,  agit  sur  le  curseur  022  en  fermant  la 
bouche  d'aspiration  021  . 

Une  petite  valve  d'aspiration  023  assure  le  maintien 
15  d'une  aspiration  minimale  d'air  en  provenance  de  l'exté- 

rieur. 
En  outre,  la  valve  de  décharge  rapide  3  s'ouvre,  de 

sorte  que  l'air,  en  passant  par  les  conduits  1  18  et  127, 
qui  communiquent  par  l'intermédiaire  de  la  valve  direc- 

20  tionnelle  6A,  va  alimenter  la  valve  4  qui,  par  consé- 
quent,  permet  à  l'air  du  conduit  principal  d'entrée  111, 
en  passant  par  le  conduit  128  et  la  valve  de  retenue  10, 
de  revenir  au  compresseur  003  en  réalisant,  de  cette 
façon,  une  contre-pression  positive  dans  la  mécanique 

25  de  la  pompe  à  vis,  en  en  réduisant  l'usure,  les  vibrations 
et  les  bruits  résultants. 

Cet  actionnement  de  la  valve  3  permet  en  outre, 
par  l'intermédiaire  des  conduits  007,  111  et  119,  de 
décharger  l'air  contenu  dans  le  séparateur  air/huile  004 

30  vers  l'environnement  extérieur,  avec  interposition  d'un 
filtre,  non  représenté,  et  qui,  outre  l'action  defiltration  de 
manière  que  ledit  air  puisse  revenir  dans  le  circuit,  limite 
les  bruits. 

La  régulation  à  pleine  charge  de  type  proportionnel 
35  (voir  fig.  6),  avec  le  curseur  022  qui  s'ouvre  en  fonction 

de  la  quantité  d'air  demandée  par  la  consommation,  se 
réalise  en  excitant  l'électrovalve  009,  tandis  que  l'élec- 
trovalve  008  reste  fermée  de  manière  que  l'air,  en  pas- 
sant  par  le  conduit  122,  entre  dans  la  valve  de 

40  commande  proportionnelle  5  d'où,  en  passant  par  les 
conduits  125  et  126  et  sous  l'effet  de  l'action  de  la  valve 
sélectrice  6B,  il  va  actionner  ledit  curseur  qui  régie  de 
façon  proportionnelle  l'ouverture  de  la  bouche  d'aspira- 
tion  021. 

45  La  dérivation  124  va  alimenter,  à  travers  la  valve 
sélectrice  6A  et  le  conduit  127,  la  valve  4  qui  maintient 
l'action  positive  de  contre-pression  dans  la  mécanique 
de  la  pompe  à  vis,  même  pendant  cette  phase. 

L'embranchement  1  23  est  muni  de  l'ajutage  calibré 
50  7  qui  sert  à  équilibrer  l'action  réciproque  entre  la  valve 

proportionnelle  5  et  le  déplacement  du  curseur  022. 
L'action  d'arrêt  progressif  du  compresseur  (voir  fig 

.7)  s'effectue  avec  l'emploi  d'une  carte  électronique  qui, 
simultanément  et  d'une  façon  progressive,  désexcite 

55  (ferme)  l'électrovalve  009  et  excite  (ouvre)  l'électrovalve 
008. 

Avec  cette  disposition,  on  réalise  l'évacuation,  de 
façon  progressive,  de  l'air  du  distributeur  monobloc  à 

4 
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travers  les  orifices  de  décharge  101,  102,  103,  104  et  à 
travers  les  conduits  correspondants  119,  121,  126,  128 
jusqu'à  l'arrêt  complet  du  compresseur  003. 

Les  fig.  8-14  illustrent  une  forme  possible  de  réali- 
sation  pratique  du  distributeur  monobloc  selon  l'inven- 
tion. 

Sur  la  fig.  8,  on  peut  voir  le  distributeur  monobloc 
selon  l'invention  001  constitué  par  un  élément  métalli- 
que  1,  de  forme  sensiblement  parallélépipédique, 
monté,  au  moyen  des  vis  01  1  sur  le  corps  du  régulateur 
d'aspiration  002,  muni  de  la  bouche  d'aspiration  021  et 
de  la  bride  024  de  raccordement  au  compresseur. 

Sur  le  corps  1  ,  on  peut  voir  les  électrovalves  008  et 
009,  les  valves  2B,  3,  4,  5  et  le  conduit  007  d'entrée  de 
l'air  de  commande  à  travers  l'ouverture  100. 

Sur  le  corps  002,  on  peut  voir  en  outre  les  vis  de 
réglage  8  et  9. 

Comme  ceci  est  visible  sur  la  fig.  9,  le  distributeur 
monobloc  001  selon  l'invention,  se  fixe  au  régulateur 
d'aspiration  002,  par  l'appui  sur  une  surface  plane  025, 
où  sont  présents  les  orifices  d'entrée  119,  121,  126  et 
128,  des  conduits  correspondants  101,  102,  103  et  104, 
et  les  trous  filetés  012  de  fixation  dudit  monobloc. 

La  coupe  partielle  du  corps  du  régulateur  d'aspira- 
tion  002  permet  de  voir  le  curseur  022  qui  joue  le  rôle  de 
piston,  le  guide-piston  026  qui  coulisse  dans  le  cylindre 
027  et  les  ressorts  de  rappel  028  et  029. 

Sur  les  fig.  10-12,  on  a  représenté  les  détails  de 
construction  du  monobloc  complet  qui  en  font  ressortir 
la  compacité  et  l'encombrement  minime. 

Sur  les  fig.  13  et  14,  on  a  représenté  en  construc- 
tion,  outre  les  conduits  de  liaison,  également  la  coupe 
des  organes  de  distribution  et  de  contrôle  de  l'air,  qui 
présentent  des  curseurs  et  actionnements  d'une  forme 
différente,  qui  correspond  à  un  mode  de  fonctionne- 
ment  différent  desdits  organes. 

En  détail,  les  valves  d'acheminement  2A  et  2B  sont 
munies  de  deux  curseurs  2A1  et  2B1  à  navette  et 
actionnées  par  l'air. 

Les  valves  3,  4  et  5  sont  actionnées  par  l'air  et  par 
les  ressorts  de  rappel  32,  42,  et  52  et  munies  de  cur- 
seur  à  navette  33  et  43,  ou  de  membrane  53,  ainsi  que 
de  vis  de  réglage  de  la  course,  41  et  51  respectivement. 

Finalement,  sur  les  fig.  15-18,  on  peut  voir  quatre 
positions  différentes  du  curseur  022,  à  l'intérieur  du 
régulateur  d'aspiration  002,  qui  correspondent  aux  qua- 
tres  phases  différentes  du  fonctionnement  de  l'installa- 
tion. 

En  particulier,  il  faut  mettre  en  évidence  l'action 
d'antagonisme  réciproque  exercée  par  les  deux  res- 
sorts  coaxiaux  028  et  029,  lesquels,  en  concurrence 
avec  l'air  de  commande  provenant  du  conduit  126  et 
l'air  extérieur  de  la  bouche  d'aspiration  021  ,  provoquent 
le  déplacement  alternatif  du  curseur  022  dans  le  guide- 
piston  026  et  de  ce  dernier  dans  le  cylindre  fixe  027. 

Sur  les  fig.  19-21,  on  a  représenté  une  conforma- 
tion  possible  dite  "modulaire"  de  l'ensemble  du  disposi- 
tif. 

Sur  lesdites  figures,  le  corps  du  régulateur  d'aspira- 
tion  002.1  est  relié  à  la  canalisation  extérieure  d'entrée 
de  l'air  et  au  compresseur  003  avec  interposition  d'atta- 
ches  amovibles  031  et  034,  qui  vont  respectivement 

5  remplacer  la  fixation  à  souder  de  la  bouche  d'aspiration 
021  et  la  bride  fixe  024  de  liaison  au  compresseur  pré- 
cité. 

En  détail,  le  corps  du  régulateur  de  pression  002.1 
présente  à  l'entrée  une  surface  plane  041  ,  sur  laquelle 

w  viennent  s'appuyer,  au  moyen  des  vis  042,  les  attaches 
à  bride  031.1A/1B  et  031.2A/2B  qui  ont  respectivement 
leur  axe  confondu  ou  perpendiculaire  à  l'axe  du  corps. 

De  façon  analogue,  toujours  dans  le  même  corps 
du  régulateur  de  pression  002.1,  la  bride  fixe  024  est 

15  remplacée  par  les  brides  amovibles  034.A/B,  qui 
s'assemblent  audit  corps  par  un  assemblage  mécani- 
que,  de  préférence  un  encastrement  à  baïonnette  réa- 
lisé  entre  la  queue  35  et  la  cavité  36  ménagée  dans  le 
corps. 

20  Naturellement,  aussi  bien  les  attaches  à  brides  031 
que  les  brides  à  queue  034  présentent  des  diamètres 
nominaux  différents,  en  permettant  ainsi  d'équiper  un 
même  corps  de  régulateur  002.1  de  différentes  combi- 
naisons  des  mêmes  éléments  (voir  fig.  20,  21),  ce  qui 

25  permet  de  l'utiliser  sur  des  compresseurs  003  qui  pré- 
sentent  différentes  caractéristiques  de  fonctionnement. 

Finalement,  du  fait  que  le  distributeur  monobloc 
001  est  lui  aussi  amovible  par  rapport  au  corps  de  régu- 
lateur  002.1,  les  avantages  qu'on  obtient  aussi  bien 

30  pendant  l'assemblage  de  l'ensemble  du  dispositif  que 
pendant  les  opérations  d'entretien  normal  ou  de  rem- 
placement  des  différents  composants  sont  bien  évi- 
dents. 

35  Revendications 

1.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  POUR  LA  REGU- 
LATION  AUTOMATIQUE  DE  LA  PRESSION  DE 
L'AIR  DANS  UN  RESERVOIR,  à  monter  dans  un 

40  circuit  de  production  d'air  comprimé,  ledit  circuit 
comprenant  un  régulateur  d'aspiration  (002),  un 
compresseur  à  vis  à  bain  d'huile  (003),  un  réservoir 
de  séparation  air/huile  (004)  et  un  réservoir  d'accu- 
mulation  (005),  le  distributeur  étant  caractérisé  en 

45  ce  qu'il  est  réalisé  en  un  unique  monobloc  (001), 
constitué  par  un  corps  métallique  (1),  muni  de  cavi- 
tés  aptes  à  loger  deux  valves  à  étranglement  fixe 
(2A,  2B),  une  valve  de  décharge  rapide  (3),  une 
valve  de  commande  d'injection  de  l'air  (4)  dans  la 

50  vis  du  compresseur,  une  valve  à  commande  pro- 
portionnelle  (5),  deux  valves  sélectrices  (6A  et  6B), 
un  ajutage  calibré  (7),  lesdits  dispositifs  de  com- 
mande,  de  contrôle  et  de  régulation  du  débit  et  de 
la  pression  de  l'air  étant  reliés  entre  eux  par  une 

55  pluralité  de  conduits  et  d'embranchements  (111- 
128)  ménagés  à  l'intérieur  dudit  corps,  le  fonction- 
nement  dudit  distributeur  monobloc  (001)  étant 
obtenu  par  l'action  de  deux  électrovalves  (008  et 

5 
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009),  qui  réalisent  une  régulation  de  type  propor- 
tionnel  ou  de  type  commutatif. 

2.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  alimenté  par  un  s 
unique  conduit  (007),  par  l'intermédiaire  de  l'orifice 
d'entrée  (100),  qui  prélève  l'air  comprimé  dans  le 
réservoir  de  séparation  air/huile  (004). 

3.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  selon  les  revendica-  10 
tions  1  et  2,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  quatre 
orifices  de  sortie  (101,  102,  103,  104)  de  l'air. 

4.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  selon  la  revendica- 
tion  3,  caractérisé  en  ce  qu'à  travers  des  premier  et  15 
second  orifices  de  sortie  (101  ,  102),  des  premier  et 
second  conduits  correspondants  (119,  121),  munis 
respectivement  des  vis  de  réglage  de  décharge  (9) 
et  de  la  vis  de  réglage  de  la  pression  minimale  (8), 
communiquent  avec  l'environnement  extérieur  avec  20 
interposition  d'un  filtre. 

5.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  selon  la  revendica- 
tion  3,  caractérisé  en  ce  qu'à  travers  un  troisième 
orifice  de  sortie  (103),  un  troisième  conduit  (126)  25 
commande  le  déplacement  du  curseur  (022)  qui 
intercepte  la  bouche  d'aspiration  021. 

6.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  selon  la  revendica- 
tion  3,  caractérisé  en  ce  qu'à  travers  un  quatrième  30 
orifice  de  sortie  (104),  un  quatrième  conduit  (128), 
muni  d'un  clapet  anti-retour  (10)  engendre  une  con- 
tre-pression  apte  à  équilibrer  l'action  de  poussée 
négative  qui  s'engendre  sur  la  mécanique  de  la 
pompe  à  vis  (003)  pendant  le  fonctionnement  de  35 
type  proportionnel  et  pendant  le  fonctionnement  de 
mise  sous  vide. 

7.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  selon  une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  précédentes,  caractérisé  40 
en  ce  qu'il  comporte  une  carte  électronique  dont 
l'utilisation  permet  la  commande  des  électrovalves 
(008,  009). 

8.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  selon  une  ou  plu-  45 
sieurs  des  revendications  précédentes,  caractérisé 
en  ce  que  le  corps  du  régulateur  d'aspiration 
(002.1),  commandé  par  ce  distributeur,  est  relié  aux 
canalisations  extérieures  avec  interposition  d'atta- 
ches  amovibles  (031  ,  034).  50 

9.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  selon  la  revendica- 
tion  8,  caractérisé  en  ce  que  le  régulateur  d'aspira- 
tion  (002.1)  commandé  par  ce  distributeur,  est  du 
type  modulaire,  de  sorte  qu'il  est  possible  de  réali-  55 
ser  la  combinaison  d'attaches  amovibles  possédant 
des  dimensions,  formes  et  diamètres  nominaux  dif- 
férents  (031.1A/B,  031.2A/B,  034.  A,  034.  B). 

10.  DISTRIBUTEUR  MONOBLOC  selon  la  revendica- 
tion  8,  caractérisé  en  ce  que  les  attaches  amovibles 
(031,  034)  présentent  un  accouplement  à  baïon- 
nette. 

15 
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