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(54) FER A REPASSER COMPORTANT UN DISPOSITIF DE RETENTION DES PARTICULES DE 
TARTRE TRANSPORTEES PAR LA VAPEUR

(57) Fer à repasser (1) comportant une plaque de
repassage (10), un corps chauffant (2), et un circuit de
distribution de vapeur, caractérisé en ce que la chambre
de vaporisation (3) est délimitée latéralement par une
paroi périphérique (22) faisant saillie sur la face supé-
rieure du corps chauffant (2) et est fermée dans sa partie
supérieure par une plaque de fermeture (24) reposant

sur la paroi périphérique (22) et en ce que le canal
d’échappement (26) s’étend à l’extérieur du volume dé-
limité par la paroi périphérique (22) et la plaque de fer-
meture (24), le canal d’échappement s’étendant en di-
rection de la face inférieure du corps chauffant (2) en
passant sur le côté et/ou sous la chambre de vaporisation
(3).
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un fer à repas-
ser comportant une plaque de repassage munie d’au
moins un trou de sortie de vapeur,
un corps chauffant comprenant une face inférieure en
contact thermique avec la plaque de repassage et une
face supérieure au niveau de laquelle une chambre de
vaporisation pour la production d’un flux de vapeur est
ménagée, et un circuit de distribution permettant d’ache-
miner le flux de vapeur vers le ou les trous de sortie de
vapeur de la plaque de repassage.
[0002] L’invention se rapporte plus particulièrement à
un fer à repasser dans lequel le circuit de distribution de
vapeur comprend une cavité dans laquelle est disposée
un dispositif de rétention des particules de tartre trans-
portées par le flux de vapeur, la cavité présentant, d’un
côté, une extrémité fermée par un bouchon amovible,
accessible depuis l’extérieur de l’appareil, par laquelle le
dispositif de rétention peut être extrait de l’appareil pour
son nettoyage et, de l’autre côté, une extrémité commu-
nicant avec une ouverture ménagée dans une cloison
délimitant l’extrémité arrière de la chambre de vaporisa-
tion et par laquelle le flux de vapeur pénètre dans la ca-
vité.

Etat de la technique

[0003] Il est connu, de la demande de brevet
FR3062857 déposée par la demanderesse, un fer à re-
passer comprenant un circuit de distribution de vapeur
reliant une chambre de vaporisation instantanée à des
trous de sortie de vapeur ménagés dans la plaque de
repassage du fer à repasser. Dans ce document, le circuit
de distribution de vapeur comporte une cavité compor-
tant un récipient récupérateur de tartre comprenant une
grille de filtration destinée à retenir les particules de tartre
transportées par le flux de vapeur, le récipient récupéra-
teur de tartre étant amovible par un orifice ménagé sur
le talon du fer à repasser.
[0004] Un tel fer à repasser présente l’avantage de re-
tenir, en amont de la grille de filtration, les plus grosses
particules de tartre évitant que ces dernières ne soient
émises par les trous de sortie de vapeur de la plaque de
repassage et ne viennent tacher le linge. Un tel fer à
repasser a également l’avantage de comporter un corps
chauffant présentant une construction compacte, notam-
ment dans le sens de la hauteur.
[0005] Cependant, cette construction comporte un
conduit de réception du récipient récupérateur de tartre
qui est introduit partiellement dans la chambre de vapo-
risation et vient limiter la surface utile de cette dernière.
De plus, le circuit de distribution de vapeur disposé en
aval de la grille de filtration comprend des canaux qui
s’étendent à la périphérie de la chambre de vaporisation
et qui viennent donc réduire l’espace disponible pour cet-

te dernière.

Résumé de l’invention

[0006] Aussi, un but de la présente invention est de
proposer un fer à repasser remédiant à ces inconvé-
nients. En particulier, un but de l’invention est de propo-
ser un fer à repasser comportant un circuit de distribution
de vapeur associé à un dispositif de rétention des parti-
cules de tartre, présentant une construction compacte et
permettant de produire un débit de vapeur élevé.
[0007] A cet effet, l’invention se rapporte à un fer à
repasser comportant une plaque de repassage munie
d’au moins un trou de sortie vapeur, un corps chauffant
comprenant une face inférieure reliée thermiquement
avec la plaque de repassage et une face supérieure au
niveau de laquelle une chambre de vaporisation pour la
production d’un flux de vapeur est ménagée, et un circuit
de distribution de vapeur permettant d’acheminer le flux
de vapeur vers ledit au moins un trou de sortie de vapeur
de la plaque de repassage, le circuit comprenant une
cavité dans laquelle est disposé un dispositif de rétention
comprenant une grille de filtration destinée à retenir des
particules de tartre transportées par le flux de vapeur, la
cavité présentant, d’un côté, une extrémité munie d’un
orifice fermé par un bouchon amovible accessible depuis
l’extérieur de l’appareil, par lequel le dispositif de réten-
tion peut être extrait du fer à repasser pour son nettoyage
et, de l’autre côté, une extrémité communicant avec une
ouverture ménagée dans une cloison délimitant l’extré-
mité arrière de la chambre de vaporisation et par laquelle
le flux de vapeur pénètre dans la cavité, le flux de vapeur
s’échappant de la cavité, après avoir traversé la grille de
filtration, en passant par au moins un orifice de sortie qui
communique avec un canal d’échappement débouchant
dans une chambre de distribution de vapeur ménagée
entre la face inférieure du corps chauffant et la plaque
de repassage, caractérisé en ce que la chambre de va-
porisation est délimitée latéralement par une paroi péri-
phérique faisant saillie sur la face supérieure du corps
chauffant et est fermée dans sa partie supérieure par
une plaque de fermeture reposant sur la paroi périphé-
rique, et en ce que le canal d’échappement s’étend à
l’extérieur du volume délimité par la paroi périphérique
et la plaque de fermeture, le canal d’échappement s’éten-
dant en direction de la face inférieure du corps chauffant
en passant sur le côté et/ou sous la chambre de vapori-
sation.
[0008] Le fer à repasser ainsi réalisé a l’avantage de
présenter une plus grande compacité du circuit de dis-
tribution grâce à l’orientation du canal d’échappement en
direction de la plaque de repassage au niveau de l’arrière
du corps chauffant. Ainsi, le volume disponible pour la
chambre de vaporisation dans la zone centrale du corps
chauffant est plus important.
[0009] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, le canal d’échappement débouche au niveau de
l’extrémité arrière de la chambre de distribution de va-

1 2 



EP 3 757 279 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

peur.
[0010] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, le canal d’échappement débouche dans
la chambre de distribution de vapeur dans une zone si-
tuée au voisinage de l’extrémité arrière de la chambre
de vaporisation.
[0011] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, le canal d’échappement est ménagé dans
une partie arrière du corps chauffant disposée latérale-
ment à la chambre de vaporisation et l’orifice de sortie
est disposé latéralement au dispositif de rétention.
[0012] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, le canal d’échappement présente une for-
me coudée vers le bas.
[0013] Une telle caractéristique permet de limiter la
longueur du canal d’échappement et donc son encom-
brement.
[0014] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, le canal de sortie présente une longueur
inférieure à 5 cm.
[0015] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, le fer à repasser comporte deux orifices
de sortie disposés latéralement de part et d’autre du dis-
positif de rétention, chaque orifice de sortie communi-
quant avec un canal d’échappement.
[0016] Une telle caractéristique permet d’obtenir une
répartition homogène et symétrique du flux de vapeur
dans la chambre de diffusion de vapeur.
[0017] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, le fer à repasser comporte une pompe
permettant d’injecter de l’eau sous pression dans la
chambre de vaporisation.
[0018] Une telle caractéristique permet d’alimenter la
chambre de vaporisation avec un débit d’eau régulier
indépendamment de l’élévation de la pression pouvant
se produire dans la chambre de vaporisation.
[0019] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, la cavité est ménagée, au moins en partie,
dans une pièce qui est rapportée sur le corps chauffant,
la pièce comprenant une ouverture principale communi-
quant avec l’ouverture ménagée dans la cloison, l’orifice
de sortie de la cavité étant disposé parallèlement à
l’ouverture principale.
[0020] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, la pièce est fixée sur une interface de fixa-
tion disposée à une extrémité arrière du corps chauffant,
l’interface de fixation comportant un conduit d’amenée
de vapeur comprenant une première extrémité traver-
sant la cloison pour déboucher dans la chambre de va-
porisation et une deuxième extrémité venant en regard
de l’ouverture principale de la pièce.
[0021] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, l’interface de fixation comporte l’au moins
un orifice de sortie.
[0022] Selon encore une autre caractéristique avanta-
geuse de l’invention, le dispositif de rétention comporte
un récipient récupérateur de tartre s’introduisant dans la
cavité par l’orifice d’évacuation du tartre, le récipient étant

disposé en amont de la grille de filtration par rapport au
sens d’écoulement du flux de vapeur.
[0023] Une telle caractéristique présente l’avantage de
permettre l’évacuation du tartre du fer à repasser en re-
tirant simplement le récipient récupérateur de tartre par
l’orifice.
[0024] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le récipient récupérateur de tartre présente un volume
de stockage supérieur à 4 cm3.
[0025] Une telle caractéristique permet de recueillir les
particules de tartre accumulées entre deux entretiens,
ainsi que l’eau non vaporisée dans la chambre de vapo-
risation, sans venir souiller la grille de filtration.
[0026] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le dispositif de rétention présente une extrémité
avant ouverte et une extrémité postérieure fermée, le
dispositif de rétention comportant une fenêtre latérale,
recevant la grille de filtration, par laquelle le flux de vapeur
s’échappe du dispositif de rétention.
[0027] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le dispositif de rétention comporte un joint d’étanchéité
de part et d’autre de la fenêtre.
[0028] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le dispositif de rétention est solidaire du bou-
chon.
[0029] Une telle caractéristique permet d’avoir un dis-
positif de rétention qui est extrait automatiquement de
l’appareil lors du retrait du bouchon, permettant une ins-
pection systématique de l’état de la grille de filtration par
l’utilisateur lorsqu’une opération de nettoyage est effec-
tuée.
[0030] Une telle caractéristique permet également de
réduire le nombre de manipulations que doit effectuer
l’utilisateur pour accéder à la grille de filtration et d’éviter
ainsi que l’utilisateur oublie de remettre la grille de filtra-
tion après son nettoyage.
[0031] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le fer à repasser comporte un boîtier qui sur-
monte le corps chauffant, le boîtier intégrant un réservoir
qui alimente en liquide la chambre de vaporisation.
[0032] Selon une autre caractéristique de l’invention,
les ouvertures de la grille filtration présentent au maxi-
mum une taille de 0,5 mm de côté.
[0033] Une telle caractéristique permet de ne laisser
passer que des particules de tartre sensiblement invisi-
bles vers les trous de sortie de vapeur.
[0034] Selon une autre caractéristique de l’invention,
la chambre de vaporisation est une chambre de vapori-
sation instantanée.
[0035] Selon encore une autre caractéristique de l’in-
vention, le fer à repasser comporte un talon sur lequel il
peut reposer lors des phases inactives de repassage.
[0036] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’orifice d’évacuation du tartre débouche au niveau du
talon du fer à repasser.
[0037] Une telle caractéristique présente l’avantage
d’offrir un excellent accès à l’orifice d’évacuation du tartre
lorsque le fer à repasser repose sur sa plaque de repas-
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sage.
[0038] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention, d’après la descrip-
tion donnée ci-après d’un mode particulier de réalisation
de l’invention présenté à titre d’exemple non limitatif, en
se référant aux dessins annexés dans lesquels :

[Fig. 1] La figure 1 est une vue en perspective d’un
fer à repasser selon un mode particulier de réalisa-
tion de l’invention ;

[Fig. 2] La figure 2 est une vue en coupe longitudinale
du corps chauffant et de la plaque de repassage
équipant le fer à repasser de la figure 1 ;

[Fig. 3] La figure 3 est une vue en perspective du
corps chauffant de la figure 2 ;

[Fig. 4] La figure 4 est une vue de dessus du corps
chauffant de la figure 3 démuni de sa plaque de
fermeture ;

[Fig. 5] La figure 5 est une vue en perspective du
corps chauffant de la figure 4 ;

[Fig. 6] La figure 6 est une vue en perspective éclatée
du dessous du corps chauffant et de la pièce défi-
nissant la cavité de réception du dispositif de réten-
tion du tartre ;

[Fig. 7] La figure 7 est une vue en perspective éclatée
du corps chauffant et de la plaque de repassage ;

[Fig. 8] La figure 8 est une autre vue en perspective
éclatée du corps chauffant et de la plaque de repas-
sage sur laquelle l’enveloppe du collecteur n’est pas
représentée ;

[Fig. 9] La figure 9 est une vue en coupe selon la
ligne IX-IX de la figure 4 ;

[Fig. 10] La figure 10 est une vue en perspective du
récipient récupérateur de tartre fixé sur le bouchon
équipant le fer à repasser de la figure 1 ;

[0039] Seuls les éléments nécessaires à la compré-
hension de l’invention ont été représentés. Pour faciliter
la lecture des dessins les mêmes éléments portent les
mêmes références d’une figure à l’autre.
[0040] On notera que dans ce document, les termes
"horizontal", "vertical", "inférieur", "supérieur", "avant",
"arrière" employés pour décrire le fer à repasser font ré-
férence à cet appareil lorsqu’il repose à plat sur sa plaque
de repassage.
[0041] La figure 1 illustre un fer à repasser 1 à vapeur
comportant une plaque de repassage 10 munie d’un en-
semble de trous de sortie de vapeur 10A, visibles sur les
figures 7 et 8, la plaque de repassage 10 étant surmontée

d’un boîtier en matière plastique comprenant une poi-
gnée 11 de préhension s’étendant longitudinalement au
fer à repasser.
[0042] La poignée 11 présente une extrémité arrière
se prolongeant par un talon 12 sur lequel le fer à repasser
peut reposer sensiblement verticalement lors des pha-
ses inactives de repassage, le talon 12 comportant deux
bras délimitant entre eux un espace recevant un bouchon
13 amovible donnant accès à un orifice 50 d’évacuation
du tartre.
[0043] Le bouchon 13 est fixé sur une surface posté-
rieure 12A du boîtier, inscrite à l’intérieur du talon 12, par
une fixation de type baïonnette semblable à celle décrite
plus en détails dans la demande de brevet FR 2 981 371
déposée par la demanderesse, la surface postérieure du
boîtier étant légèrement inclinée vers l’avant pour offrir
un accès plus aisé lorsque le fer à repasser repose ho-
rizontalement sur sa plaque de repassage 10.
[0044] Conformément aux figures 2 à 9, la plaque de
repassage 10 est liée thermiquement et mécaniquement
à un corps chauffant 2 intégré dans la partie basse du
boîtier, le corps chauffant 2 comportant une fonderie en
aluminium comprenant classiquement un élément résis-
tif 20 cintré en fer à cheval et un bossage 21 prévu pour
recevoir un thermostat de régulation de la température
de la plaque de repassage 10.
[0045] La plaque de repassage 10 comporte, de ma-
nière connue en soi, une extrémité avant pointue et pré-
sente une largeur augmentant progressivement depuis
l’extrémité avant pointue jusqu’à une extrémité arrière
arrondie.
[0046] Le corps chauffant 2 comporte une paroi péri-
phérique 22 qui délimite latéralement une chambre de
vaporisation 3 de type à vaporisation instantanée, com-
portant un fond présentant avantageusement une multi-
tude de plots pyramidaux permettant d’augmenter la sur-
face d’échange thermique.
[0047] La chambre de vaporisation 3 est disposée au
centre du corps chauffant 2 et est reliée aux trous de
sortie de vapeur 10A de la plaque de repassage 10 par
un circuit de distribution de vapeur.
[0048] Conformément aux figures 2 et 5, le corps
chauffant 2 comporte également une plaque de ferme-
ture 24 qui vient reposer sur le bord supérieur de la paroi
périphérique 22, cette plaque de fermeture 24 étant sur-
montée d’un réservoir d’eau, non représenté sur les fi-
gures, intégré dans le boîtier du fer à repasser. Le réser-
voir est relié à une pompe 9 électrique, visible sur la figure
3, avantageusement disposée à l’arrière du fer à repas-
ser, dont le fonctionnement est piloté au moyen d’une
gâchette 15 disposée sous la poignée 11 du fer à repas-
ser. La pompe 9 alimente en eau la chambre de vapori-
sation 3 avec une pression supérieure à 500 Pa, l’eau
étant diffusée au travers d’une buse 29 d’injection dis-
posée sur la plaque de fermeture 24, l’ensemble étant
adapté pour permettre la production d’un débit de vapeur
supérieur à 60 gr/min selon le cycle normalisé de 5 sec
de vaporisation suivi de 15 sec d’arrêt.
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[0049] Conformément aux figures 4 et 5, la paroi péri-
phérique 22 présente une cloison 22A plane délimitant
l’extrémité arrière de la chambre de vaporisation 3, la
cloison 22A étant accolée à un bloc arrière du corps
chauffant 2 au niveau duquel débouche les deux extré-
mités de l’élément résistif 20. Le bloc arrière forme une
bride de fixation 23 sur laquelle est fixé un collecteur 5,
la cloison 22A comportant une ouverture 22B par laquelle
la vapeur produite dans la chambre de vaporisation 3
peut s’échapper en direction du collecteur 5.
[0050] Comme on peut le voir sur la figure 2, le bloc
arrière du corps chauffant 2 comporte un conduit 25
d’amenée de vapeur comprenant une extrémité avant
qui est raccordée à l’ouverture 22B, et comprenant une
extrémité arrière reliée de manière étanche à une pièce
de liaison 53 définissant l’extrémité avant du collecteur
5, le conduit 25 étant avantageusement incliné de l’ordre
de 15° parallèlement au plan de la plaque de repassage
10.
[0051] De manière avantageuse, le conduit 25 et
l’ouverture 22B présentent une section de passage su-
périeure à 200 mm2 et préférentiellement de l’ordre de
300 mm2, une telle section de passage permettant d’évi-
ter que le conduit 25 et l’ouverture 22B ne puissent être
rapidement obstrués par le tartre.
[0052] Le collecteur 5 présente avantageusement une
enveloppe de section de passage oblongue comprenant
une extrémité avant raccordée à la bride de fixation 23
par l’intermédiaire de la pièce de liaison 53, et une ex-
trémité arrière comprenant l’orifice 50 recevant le bou-
chon 13 amovible.
[0053] La pièce de liaison 53 comprend une ouverture
principale 54 venant dans le prolongement du conduit 25
et mettant en communication le conduit 25 avec une ca-
vité 51 de réception ménagée à l’intérieur du collecteur
5 dans laquelle est disposée, de manière connue en soi,
une cavité d’un dispositif de rétention 8 des particules de
tartre, ce dernier pouvant être extrait ou introduit dans la
cavité 51 par l’orifice 50.
[0054] De manière préférentielle, le collecteur 5
s’étend obliquement par rapport au plan de la plaque de
repassage 10, en faisant un angle de l’ordre de 10°, et il
se trouve en porte-à-faux derrière la plaque de repassa-
ge 10 lorsque le fer à repasser 1 repose à plat sur sa
plaque de repassage 10. La pièce de liaison 53 et l’en-
veloppe du collecteur 5 sont avantageusement réalisées
par moulage en matière plastique, par exemple en ma-
tériau de type PPS (Polysulfure de phénylène).
[0055] La pièce de liaison 53 est rapportée sur le corps
chauffant 2 en aluminium en étant raccordée de manière
étanche à cette dernière, l’ouverture principale 54 pré-
sentant avantageusement une forme rectangulaire et
étant délimitée latéralement par une nervure 55 en saillie,
visible sur la figure 6, qui vient s’emmancher dans un
épaulement ménagé à l’extrémité du conduit 25.
[0056] Conformément aux figures 8 et 10, le dispositif
de rétention 8 des particules de tartre comprend un ré-
cipient 6 récupérateur de tartre avantageusement réalisé

en matériau plastique, du type polyamide PA 6-6 renforcé
de fibre de verre à 30%. Le récipient 6 comporte un em-
bout 60 comprenant une ouverture axiale par laquelle le
flux de vapeur émis par la chambre de vaporisation 3 est
admis dans le récipient 6, et une extrémité arrière fermée
fixée au bouchon 13.
[0057] Comme on peut le voir sur la figure 10, le réci-
pient 6 supporte un premier joint d’étanchéité 61 en sili-
cone porté par l’embout 60 qui vient s’engager dans la
pièce de liaison 53 pour établir une liaison sensiblement
étanche avec cette dernière lorsque le bouchon 13 oc-
cupe une position fermée dans laquelle il est verrouillé
sur la surface postérieure 12A du fer à repasser 1.
[0058] Le récipient 6 comporte également un second
joint d’étanchéité 62 en silicone qui vient au contact de
la paroi intérieure de la cavité 51, en bordure de l’orifice
50, pour éviter l’émission de vapeur au travers de l’orifice
50 lorsque le bouchon 13 occupe la position fermée.
[0059] Le récipient 6 comporte, entre les deux joints
d’étanchéité 61, 62, deux fenêtres 63 ouvertes à la fois
sur la face latérale et la face supérieure du récipient 6,
les deux fenêtres 63 étant disposées de part et d’autre
d’un barreau 63A longitudinal disposé au sommet du ré-
cipient 6.
[0060] Le récipient 6 comprend une grille 7 de filtration
qui s’étend au travers des fenêtres 63 et sur toute leur
surface.
[0061] La grille 7 présente des ouvertures calibrées
pour retenir les particules de tartre les plus grosses tout
en offrant une section de passage suffisante pour le débit
de vapeur requis. A titre d’exemple, la grille 7 de filtration
est réalisée en fil d’inox de diamètre compris entre 0,05
mm et 0,1 mm, ou en tissu de verre réalisé à partir d’un
fil tressé de 1 mm de diamètre, et comporte des ouver-
tures carrées de moins de 0,5 mm de côté, et préféren-
tiellement comprises entre 0,05 mm et 0,5 mm.
[0062] Le récipient 6 comporte une partie inférieure
creuse, présentant préférentiellement un volume de l’or-
dre de 4 à 15 cm3, dans laquelle les particules de tartre
peuvent être stockées, l’extrémité avant de la partie creu-
se présentant une marche 6A permettant d’éviter que le
tartre récupéré dans le récipient 6 ne retourne par gravité
dans la chambre de vaporisation 3 lorsque le fer à re-
passer 1 est disposé sur sa plaque de repassage 10.
[0063] Comme on peut le voir sur la figure 6, la pièce
de liaison 53 comporte deux orifices de sortie 56 disposés
latéralement de part et d’autre de l’ouverture principale
54, ces deux orifices de sortie 56 communiquant avec
des canaux d’échappement 26 traversant le corps chauf-
fant 2, en s’étendant en direction de la face inférieure du
corps chauffant 2, pour déboucher dans une chambre
de distribution de vapeur 27 située entre le corps chauf-
fant 2 et la plaque de repassage 10.
[0064] De manière préférentielle, les orifices de sortie
56 présentent une section de passage réduite qui permet
de faciliter leur implantation de part et d’autre de l’ouver-
ture principale 54 sans augmenter la hauteur du corps
chauffant 2.

7 8 



EP 3 757 279 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0065] Conformément aux figures 6, 7 et 9, ces canaux
d’échappement 26 sont avantageusement ménagés
dans la partie arrière du corps chauffant 2, latéralement
à la chambre de vaporisation 3, les canaux d’échappe-
ment 26 s’étendant latéralement au conduit 25 et pré-
sentant une forme coudée vers le bas.
[0066] De manière avantageuse, les canaux d’échap-
pement 26 débouchent à hauteur de l’extrémité arrière
de la chambre de vaporisation 3 et au niveau de l’extré-
mité arrière de la chambre de distribution de vapeur 27,
de sorte que les canaux d’échappement 26 présentent
une faible longueur, de préférence inférieure à 5 cm.
[0067] La face inférieure du corps chauffant 2 compor-
te des surfaces planes 28 qui font saillie dans la chambre
de distribution de vapeur 27 et viennent au contact de la
plaque de repassage 10 au niveau de zones de la plaque
de repassage 10 démunies de trous de sortie de vapeur,
lorsque cette dernière est assemblée au corps chauffant
2, de manière à réaliser des zones de transfert thermique
par conduction entre la plaque de repassage 10 et le
corps chauffant 2.
[0068] L’écoulement du flux de vapeur dans le fer à
repasser 1 ainsi réalisé va maintenant être décrit.
[0069] Lorsque la gâchette 15 du fer à repasser 1 est
actionnée par l’utilisateur, la pompe 9 électrique est mise
en fonctionnement et de l’eau est envoyée au travers de
la buse 29. L’eau parvenant au contact de la surface de
la chambre de vaporisation 3, située à l’aplomb de la
buse 29, se vaporise instantanément et le flux de vapeur
s’échappe ensuite successivement, au travers du con-
duit 25, de l’ouverture principale 54, du récipient 6, de la
grille 7 de filtration, des orifices de sortie 56 et des canaux
d’échappement 26, puis se diffuse dans la chambre de
distribution de vapeur 27 avant de s’échapper par les
trous de sortie 10A de la plaque de repassage 10.
[0070] L’évaporation de l’eau crée la formation d’une
couche de carbonate de calcium dans le fond de la cham-
bre de vaporisation 3 qui se désagrège progressivement
en petites particules de tartre sous l’effet notamment de
la dilatation du corps chauffant 2 lors des phases de re-
froidissement entre deux séances de repassage.
[0071] Les particules de tartre sont entrainées par le
flux de vapeur en direction de l’ouverture 22B et se trou-
vent, pour partie, envoyées par leur inertie dans le fond
du récipient 6 récupérateur de tartre où elles se trouvent
piégées, et, pour partie, envoyées vers la grille de filtra-
tion 7. Cette séparation inertielle des particules de tartre
s’effectue notamment grâce au virage de l’ordre de 90°
qu’effectue le flux de vapeur à l’entrée de la grille 7.
[0072] Le déplacement des particules de tartre vers le
récipient 6 s’effectue également par gravité à chaque fois
que le fer à repasser 1 est placé sur son talon 12, le
volume de stockage ménagé dans la partie creuse du
récipient 6 étant adapté pour recevoir les particules de
tartre, accompagnées d’éventuelles gouttes d’eau, sans
que ces dernières ne viennent au contact de la grille 7,
évitant ainsi son souillage.
[0073] Lors de l’arrêt de la vapeur, la plupart des par-

ticules piégées par la grille 7 retombent par gravité dans
la partie creuse du récipient 6, quelques particules pou-
vant toutefois rester collées sur la grille 7 et contribuer
au colmatage progressif de cette dernière, la grille 7 s’en-
tartrant également du fait de l’évaporation des éventuel-
les gouttelettes d’eau parvenant au contact de la grille 7.
[0074] Lorsqu’un nettoyage du fer à repasser 1 est né-
cessaire, c’est-à-dire après plusieurs séances de repas-
sage à la vapeur, ou lorsqu’un témoin d’alerte est activé
sur le fer à repasser, l’utilisateur peut aisément extraire
le récipient 6 récupérateur de la cavité 51 en déver-
rouillant le bouchon 13 et en le déplaçant vers l’arrière
de manière à faire coulisser axialement le récipient 6 au
travers de l’orifice 50 d’évacuation du tartre.
[0075] Le contenu du récipient 6 peut alors être vidé
et le récipient 6 peut être passé sous l’eau du robinet
pour son nettoyage. Si l’utilisateur le juge nécessaire, il
peut également effectuer un nettoyage de la grille 7 en
la frottant sous l’eau avec une brosse ou en la plongeant
dans un liquide détartrant.
[0076] Le fer à repasser ainsi réalisé comporte un cir-
cuit de distribution de la vapeur, associé à un dispositif
de rétention des particules, qui présentent l’avantage
d’être extrêmement compacts, ce qui permet de proposer
un fer à repasser de faible encombrement et de poids
réduit. En particulier, le trajet court des conduits d’échap-
pement à la sortie du dispositif de rétention des particules
permet de réduire l’encombrement, ce qui contribue à
l’obtention d’un corps chauffant compact. L’utilisation
d’une pompe injectant l’eau sous pression dans la cham-
bre de vaporisation permet, quant à elle, d’obtenir un
débit de vapeur élevé.
[0077] Bien entendu, l’invention n’est nullement limitée
au mode de réalisation précédemment décrit et illustré
qui n’a été donné qu’à titre d’exemple. Des modifications
restent possibles, notamment du point de vue de la cons-
titution des divers éléments ou par substitution d’équiva-
lents techniques, sans sortir pour autant du domaine de
protection de l’invention.
[0078] Ainsi dans une variante de réalisation de l’in-
vention non représentée, le récipient récupérateur de tar-
tre pourra ne pas être fixé sur le bouchon mais comporter
à son extrémité postérieure une poignée lui permettant
d’être saisi manuellement par l’utilisateur après le retrait
du bouchon.
[0079] Ainsi, dans une autre variante de réalisation non
représentée, la grille de filtration pourra être montée de
manière amovible sur le récipient récupérateur de tartre
de sorte que la grille de filtration puisse être changée en
cas de besoin.

Revendications

1. Fer à repasser (1) comportant une plaque de repas-
sage (10) munie d’au moins un trou de sortie vapeur
(10A), un corps chauffant (2) comprenant une face
inférieure reliée thermiquement avec la plaque de
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repassage (10) et une face supérieure au niveau de
laquelle une chambre de vaporisation (3) pour la pro-
duction d’un flux de vapeur est ménagée, et un circuit
de distribution de vapeur permettant d’acheminer le
flux de vapeur vers ledit au moins un trou (10A) de
sortie de vapeur de la plaque de repassage (10),
ledit circuit comprenant au moins un orifice de sortie
(56), un canal d’échappement (26), une chambre de
distribution de vapeur (27) ménagée entre la face
inférieure du corps chauffant (2) et la plaque de re-
passage (10), et une cavité (51) dans laquelle est
disposé un dispositif de rétention (8) comprenant
une grille (7) de filtration destinée à retenir des par-
ticules de tartre transportées par le flux de vapeur,
ledit orifice de sortie (56) communiquant avec le ca-
nal d’échappement (26), ledit canal d’échappement
(26) débouchant dans la chambre de distribution de
vapeur (27), ladite cavité (51) présentant, d’un côté,
une extrémité munie d’un orifice (50) fermé par un
bouchon (13) amovible accessible depuis l’extérieur
de l’appareil, par lequel le dispositif de rétention (8)
peut être extrait du fer à repasser (1) pour son net-
toyage et, de l’autre côté, une extrémité communi-
cant avec une ouverture (22B) ménagée dans une
cloison (22A) délimitant l’extrémité arrière de la
chambre de vaporisation (3) et par laquelle le flux
de vapeur pénètre dans la cavité (51), pendant l’uti-
lisation le flux de vapeur s’échappant de la cavité
(51), après avoir traversé la grille (7) de filtration, en
passant par au moins l’orifice de sortie (56), carac-
térisé en ce que la chambre de vaporisation (3) est
délimitée latéralement par une paroi périphérique
(22) faisant saillie sur la face supérieure du corps
chauffant (2) et est fermée dans sa partie supérieure
par une plaque de fermeture (24) reposant sur la
paroi périphérique (22) et en ce que le canal
d’échappement (26) s’étend à l’extérieur du volume
délimité par la paroi périphérique (22) et la plaque
de fermeture (24), le canal d’échappement s’éten-
dant en direction de la face inférieure du corps chauf-
fant (2) en passant sur le côté et/ou sous la chambre
de vaporisation (3).

2. Fer à repasser selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le canal d’échappement (26) débouche
au niveau de l’extrémité arrière de la chambre de
distribution de vapeur (27).

3. Fer à repasser selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 2, caractérisé en ce que le canal
d’échappement (26) débouche dans la chambre de
distribution de vapeur (27) dans une zone située au
voisinage de l’extrémité arrière de la chambre de
vaporisation (3).

4. Fer à repasser selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que le canal
d’échappement (26) présente une forme coudée

vers le bas.

5. Fer à repasser selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 4, caractérisé en ce qu’il comporte deux
orifices de sortie (56) disposés latéralement de part
et d’autre du dispositif de rétention (8), chaque orifice
de sortie (56) communiquant avec un canal d’échap-
pement (26).

6. Fer à repasser selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce qu’il comporte une
pompe (9) permettant d’injecter de l’eau sous pres-
sion dans la chambre de vaporisation (3).

7. Fer à repasser selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce que la cavité (51)
est ménagée, au moins en partie, dans une pièce
(5) qui est rapportée sur le corps chauffant (2), ladite
pièce (5) comprenant une ouverture principale (54)
communiquant avec l’ouverture (22B) ménagée
dans la cloison (22A), ledit au moins un orifice de
sortie (56) étant disposé parallèlement à l’ouverture
principale (54).

8. Fer à repasser selon la revendication 7, caractérisé
en ce que la pièce (5) est fixée sur une interface de
fixation (23) disposée à une extrémité arrière du
corps chauffant (2), ladite interface de fixation (23)
comportant un conduit d’amenée de vapeur (25)
comprenant une première extrémité traversant la
cloison (22A) pour déboucher dans la chambre de
vaporisation (3) et une deuxième extrémité venant
en regard de l’ouverture principale (54) de la pièce
(5).

9. Fer à repasser (1) selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que l’interface de fixation (23) comporte
ledit au moins un orifice de sortie (56).

10. Fer à repasser (1) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de rétention (8) comporte un récipient (6) récu-
pérateur de tartre s’introduisant dans la cavité (51)
par l’orifice d’évacuation du tartre (50), le récipient
(6) étant disposé en amont de la grille (7) de filtration
par rapport au sens d’écoulement du flux de vapeur.

11. Fer à repasser (1) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce que le dis-
positif de rétention (8) présente une extrémité avant
ouverte et une extrémité postérieure fermée, le dis-
positif de rétention (8) comportant une fenêtre (63)
latérale recevant la grille de filtration (7) et par la-
quelle le flux de vapeur s’échappe du dispositif de
rétention (8).
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