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(54)  Adoucisseur  à  encombrement  réduit  pour  machine  électro-domestique 

(57)  L'adoucisseur  de  l'invention  est  disposé  sous 
la  cuve  (1)  du  lave-vaisselle.  Il  comprend  un  pot  à  rési- 

nes  (7),  un  pot  à  sel  (8)  et  une  réserve  d'eau  (9),  une 
pompe  d'injection  d'eau  (10)  étant  disposée  entre  la  ré- 
serve  d'eau  et  le  pot  à  sel. 
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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  adoucisseur 
à  encombrement  réduit  pour  machine  électro-domesti- 
que. 

Les  lave-vaisselle  utilisant  de  l'eau  contenant  des 
sels  minéraux  comportent  généralement  un  adoucis- 
seur  d'eau.  Un  tel  adoucisseur  est  habituellement  cons- 
titué  d'un  pot  contenant  des  résines  échangeuses  d'ions 
et  d'un  pot  contenant  du  sel  destiné  à  la  régénération 
de  ces  résines.  De  l'eau  est  introduite  dans  le  pot  à  sel 
pour  former  de  la  saumure,  saturée  en  sel.  L'injection 
de  cette  saumure  dans  le  pot  à  résines  est  réalisée  grâ- 
ce  à  la  poussée  produite  par  un  volume  d'eau  contenue 
dans  un  "répartiteur"  situé  au-dessus  du  pot  à  sel. 

Pour  pouvoir  contenir  un  volume  d'eau  suffisant  et 
présenter  une  hauteur  d'eau  suffisante  pour  créer  la 
pression  nécessaire  à  l'expulsion  de  la  saumure  vers  le 
pot  à  résines,  ce  répartiteur  doit  être  logé  sur  le  côté  de 
la  machine,  et  présente  un  encombrement  important. 
En  outre,  dans  le  cas  de  machines  bruyantes,  telles  que 
les  lave-vaisselle,  nécessitant  une  isolation  phonique, 
ledit  répartiteur  empiète  sur  le  volume  dans  lequel  cette 
isolation  devrait  être  disposée. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  adoucisseur 
d'eau  pour  machine  électro-domestique,  qui  ait  un  en- 
combrement  réduit,  et  qui,  le  cas  échéant,  n'empiète 
pas  sur  le  volume  dans  lequel  peut  être  disposée  l'iso- 
lation  phonique  de  la  machine,  tout  en  ayant  une  effica- 
cité  comparable  à  celle  des  adoucisseurs  connus. 

L'adoucisseur  conforme  à  l'invention,  disposé  de 
préférence  dans  la  partie  basse  de  la  machine  sous  sa 
cuve,  comporte  un  pot  à  résines  communiquant  avec  un 
pot  à  sel,  et  un  réservoir  d'eau  relié  au  réseau  d'eau 
d'une  part,  et  relié  d'autre  part  au  pot  à  sel  par  une  pom- 
pe  d'injection  d'eau. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la  lec- 
ture  de  la  description  détaillée  d'un  mode  de  réalisation, 
pris  à  titre  d'exemple  non  limitatif  et  illustré  par  le  dessin 
annexé,  dont  la  figure  unique  est  une  vue  en  coupe  sim- 
plifiée  et  partielle  d'un  lave-vaisselle  équipé  d'un  adou- 
cisseur  conforme  à  l'invention. 

L'invention  est  décrite  ci-dessous  en  référence  à 
l'implantation  d'un  adoucisseur  d'eau  dans  un  lave-vais- 
selle,  mais  il  est  bien  entendu  que  cet  adoucisseur  peut 
être  implanté  dans  d'autres  appareils  nécessitant  son 
emploi,  en  particulier  mais  non  nécessairement,  des  ap- 
pareils  dans  lesquels  la  place  disponible  pour  un  adou- 
cisseur  est  limitée. 

Sur  la  figure  unique  du  dessin,  on  a  seulement  re- 
présenté  la  partie  inférieure  de  la  cuve  1  du  lave-vais- 
selle  et  son  circuit  2  d'arrivée  d'eau.  Ce  circuit  2  com- 
prend  essentiellement  un  raccord  3  (branché  sur  le  ré- 
seau  de  distribution  d'eau)  relié  via  une  électro-vanne  4 
à  un  dispositif  5  anti-retour,  qui  est  par  exemple  consti- 
tué  par  une  rupture  de  mise  à  l'air  (également  appelé 
"break  d'air").  Ce  dispositif  5  évite  l'injection  d'eau  de  la 
machine  vers  le  réseau  de  distribution  d'eau.  Il  est  situé 

au-dessus  du  niveau  d'eau  maximal  1A.  Le  dispositif  5 
est  suivi  de  l'adoucisseur  d'eau  6  de  l'invention,  disposé 
sous  la  cuve  1  . 

L'adoucisseur  comporte  un  pot  à  résines  7,  un  pot 
s  à  sel  8,  un  réservoir  d'eau  9  et  une  pompe  d'injection 

d'eau  10. 
Dans  le  pot  à  résines  7,  les  résines  7  A  sont  dispo- 

sées  entre  une  grille  inférieure  11  et  une  grille  supérieu- 
re  12.  La  grille  11  est  disposée  parallèlement  au  fond 

10  du  pot,  à  une  distance  de  celui-ci  suffisante  pour  per- 
mettre  à  l'eau  arrivant  par  une  conduite  1  3  depuis  le  dis- 
positif  5  dans  le  fond  du  pot  de  s'écouler  de  façon  pra- 
tiquement  homogène  à  travers  toute  la  surface  de  la 
grille  11.  La  grille  12  est  disposée  à  faible  distance  de 

15  la  paroi  supérieure  du  pot  7  de  laquelle  part  une  condui- 
te  14  de  sortie  de  l'eau  ayant  traversé  de  bas  en  haut 
les  résines  7  A.  La  conduite  14  traverse  de  façon  étan- 
che  le  fond  de  la  cuve  1  et  son  extrémité  est  située  lé- 
gèrement  au-dessus  (par  exemple  à  environ  1  cm)  du 

20  niveau  maximal  1A  de  l'eau  contenue  dans  la  cuve  1. 
De  façon  avantageuse,  des  cloisons  15,  parallèles  à 
l'axe  du  pot  7,  s'étendent  dans  le  pot  entre  les  grilles  11 
et  12.  Ces  cloisons  15  peuvent  par  exemple  être  cylin- 
driques  et  concentriques  ou  bien  en  forme  de  nid 

25  d'abeilles.  Elles  permettent  d'améliorer  les  échanges  io- 
niques  entre  l'eau  du  réseau,  arrivant  par  la  conduite 
1  3,  et  les  résines  7  A.  En  effet,  la  hauteur  du  volume  dis- 
ponible  sous  la  cuve  1  est  généralement  faible,  ce  qui 
oblige,  bien  entendu,  d'utiliser  un  pot  7  de  faible  hauteur 

30  et  donc  d'avoir  un  court  parcours  moyen  de  l'eau  entre 
l'entrée  et  la  sortie  du  pot  7. 

Le  pot  7  est,  dans  le  cas  présent,  attenant  au  pot  8 
et  communique  avec  celui-ci  par  un  orifice  commun  16 
situé  légèrement  au-dessous  de  la  grille  1  1  .  Bien  enten- 

ds  du,  les  pots  7  et  8  ne  sont  pas  nécessairement  accolés 
l'un  à  l'autre,  et  peuvent  être  reliés  par  un  tube  aboutis- 
sant  à  des  orifices  situés  dans  leur  partie  inférieure,  au 
même  niveau  que  l'orifice  16.  Le  pot  8  comporte  un  ori- 
fice  supérieur  de  chargement  17  surmonté  d'un  col  18 

40  traversant  de  façon  étanche  le  fond  de  la  cuve  1  et  fermé 
hermétiquement  par  un  bouchon  1  9.  Le  pot  8  est  dispo- 
sé  en  un  endroit  tel  que  le  bouchon  19  soit  facilement 
accessible  à  l'utilisateur.  Le  pot  8  contient,  en  utilisation 
de  la  machine  une  réserve  de  sel  8A  et  une  quantité 

45  minimale  d'eau  8B,  permettant  d'avoir  en  permanence 
dans  le  pot  8  une  certaine  quantité  de  saumure  saturée, 
suffisante  pour  régénérer  au  moins  une  fois  les  résines 
du  pot  7. 

La  sortie  de  la  pompe  10  est  reliée  au  pot  8  via  un 
so  orifice  20  situé  près  du  fond  de  ce  pot,  à  l'opposé  de 

l'orifice  16.  L'entrée  de  la  pompe  10  est  reliée  au  réser- 
voir  9  via  un  orifice  21  pratiqué  à  sa  base.  La  pompe  10 
peut  être  accolée  aux  pots  8  et  9,  comme  représenté 
sur  le  dessin,  ou  bien  en  être  distante  et  reliée  par  des 

55  tubes  à  ceux-ci.  Dans  la  paroi  supérieure  du  réservoir 
9,  on  pratique  un  orifice  22,  auquel  on  fixe  un  tube  23 
débouchant  à  l'air  libre,  et  dans  lequel  on  dispose  un 
clapet  24  à  ressort,  normalement  fermé  et  s'ouvrant 
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lorsqu'une  dépression  est  créée  dans  le  réservoir  9.  Ce 
réservoir  9  est  alimenté  en  eau  du  réseau  par  un  tube 
25  partant  du  dispositif  5. 

L'adoucisseur  décrit  ci-dessus  fonctionne  de  la  fa- 
çon  suivante.  En  régime  de  lavage,  remplissage  en  eau 
de  la  cuve  1  ,  l'eau  du  réseau  passe  par  le  dispositif  5  et 
dans  la  conduite  13  pour  arriver  dans  le  fond  du  pot  7. 
De  là,  l'eau  remonte  dans  les  divers  compartiments  dé- 
limités  par  les  cloisons  15,  traverse  les  résines  7A  qui 
la  débarrassent  des  ions  calcaires  dont  elle  est  chargée, 
et  remonte  dans  le  tube  14  pour  se  déverser  dans  la 
cuve  1  . 

En  phase  de  régénération  des  résines  7A,  le  réser- 
voir  9  étant  presque  plein  d'eau  du  réseau  (son  niveau 
est  contrôlé  par  un  dispositif  approprié,  connu  en  soi), 
la  pompe  10  prélève  une  quantité  déterminée  d'eau 
dans  ce  réservoir  et  l'injecte  sous  pression  dans  le  pot 
8.  La  pression  exercée  par  la  pompe  10  dans  le  pot  8 
chasse  de  celui-ci  une  quantité  de  saumure  correspon- 
dant  à  la  quantité  d'eau  prélevée  dans  le  réservoir  9. 

Cette  saumure  traverse  le  pot  7  de  bas  en  haut;  ré- 
génère  les  résines  7A  de  façon  connue  en  soi,  et  se  dé- 
verse  dans  la  cuve  1  .  Grâce  au  fait  que  le  pot  8  est  fermé 
de  façon  étanche  par  le  bouchon  8,  la  pression  exercée 
par  la  pompe  1  0  à  l'entrée  du  pot  8  en  chasse  facilement 
la  saumure  vers  le  pot  7.  La  hauteur  du  pot  9  est  donc 
de  peu  d'importance  du  moment  que  sa  contenance  cor- 
respond  au  moins  à  la  quantité  de  saumure  que  l'on  veut 
chasser  du  pot  8  vers  le  pot  7.  Il  suffit  que  le  dispositif 
5,  s'il  est  du  type  à  rupture  d'air,  soit  situé  légèrement 
au-dessus  du  niveau  d'eau  maximal  1A  (par  exemple 
environ  30  mm  au-dessus  de  ce  niveau). 

Ainsi,  du  fait  que  dans  un  lave-vaisselle  de  la  place 
est  disponible  sous  la  cuve,  on  peut  y  implanter  facile- 
ment  le  dispositif  de  l'invention,  ce  qui  libère  de  la  place 
sur  ses  côtés  pour  y  disposer  une  quantité  suffisante  de 
matériau  d'isolation  phonique,  et  permet,  le  cas 
échéant,  d'augmenter  le  volume  utile  de  la  cuve. 

Revendications 

1  .  Adoucisseur  pour  machine  électro-domestique,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  pot  à  résines  (7) 
communiquant  avec  un  pot  à  sel  (8)  et  un  réservoir 
d'eau  (9)  relié  au  réseau  d'eau  d'une  part  (25),  et 
relié  d'autre  part  au  pot  à  sel  par  une  pompe  d'in- 
jection  d'eau  (10). 

2.  Adoucisseur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'il  est  disposé  dans  la  partie  basse  de  la 
machine,  sous  sa  cuve  (1). 

3.  Adoucisseur  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  dans  son  circuit  d'arrivée  d'eau 
un  dispositif  anti-retour,  constitué  par  une  rupture 
de  mise  à  l'air  (5),  et  que  celui-ci  est  disposé  au- 
dessus  du  niveau  d'eau  maximal  (1A). 

4.  Adoucisseur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  dans  le  pot  à  résines,  les  résines  (7A) 
sont  disposées  entre  une  grille  inférieure  (11  )  et  une 
grille  supérieure  (12),  et  que  des  cloisons  (15)  sont 

s  disposées  entre  ces  grilles. 
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