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(54) Clapet anti-retour pour réservoir à carburant

(57) Clapet anti-retour pour réservoir à carburant
comportant un organe d'obturation (2) bi-stable.

Cet organe d'obturation est réalisé dans une matiè-

re plastique élastomère et présente, en position de fer-
meture, une configuration en parapluie, et en position
d'ouverture une configuration en parapluie inversé.
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Description

[0001] La présente invention concerne un clapet anti-
retour pour réservoir à carburant.
[0002] Un tel clapet est monté au bout de la tubulure
qui sert au remplissage du réservoir, pour d'une part em-
pêcher le carburant présent dans le réservoir d'être re-
foulé en cas de surpression dans ce dernier, et d'autre
part, réduire le risque de fuite en cas d'accident ayant
entraîné la rupture de la tubulure.
[0003] La présente invention a pour objet un nouveau
clapet anti-retour qui soit fiable et de construction rela-
tivement peu coûteuse.
[0004] Le clapet anti-retour selon l'invention se carac-
térise par le fait qu'il comporte un organe d'obturation
bi-stable.
[0005] En d'autres termes, l'organe d'obturation pré-
sente une position de fermeture stable et peut passer
sous l'effet de la pression du carburant dans la tubulure
de remplissage dans une position d'ouverture stable
également.
[0006] De préférence, l'organe d'obturation présente
en position de fermeture une configuration en parapluie
et passe dans une configuration en parapluie inversé
en position d'ouverture.
[0007] Le retour de l'organe d'obturation en position
de fermeture peut avoir lieu par exemple sous l'effet
d'une vague de carburant dans le réservoir.
[0008] Grâce à l'invention, le remplissage du réser-
voir peut s'effectuer avec un débit relativement élevé,
du fait que le flux de carburant n'a pas en circulant à
travers le clapet à s'opposer à une force de rappel élas-
tique qui tendrait à ramener l'organe d'obturation vers
sa position de fermeture.
[0009] L'invention sera mieux comprise à la lecture de
la description détaillée qui va suivre, d'un exemple de
réalisation non limitatif, et à l'examen du dessin annexé
sur lequel :

- la figure 1 est une vue schématique en coupe axiale
d'un clapet conforme à l'invention, et

- la figure 2 est une vue analogue à la figure 1, mon-
trant l'organe d'obturation en position d'ouverture.

[0010] Le clapet 1 représenté sur les figures 1 et 2
comporte un organe d'obturation déformable 2 muni
d'un plot central 3 de fixation sur un disque de maintien
4, lequel est assujetti à sa périphérie à un corps 5 ayant
une forme générale cylindrique de révolution autour
d'un axe de symétrie X.
[0011] Une extrémité axiale 6 de ce corps 5 sert de
siège pour l'organe d'obturation 2 en position de ferme-
ture et l'autre extrémité axiale 7 est munie d'une colle-
rette permettant la fixation sur le réservoir.
[0012] Le plot 3 comporte une gorge annulaire 8 qui
s'encliquette dans un perçage réalisé au centre du dis-
que 4.
[0013] Pour favoriser la déformation radiale du plot 3

lors de son encliquetage, un trou borgne débouchant à
l'opposé du disque 4 est réalisé à l'intérieur de celui-ci.
[0014] Le corps 5 est constitué dans l'exemple décrit
par deux parties 5a, 5b coaxiales, emboîtées l'une dans
l'autre.
[0015] La partie 5b, radialement la plus extérieure,
présente un épaulement 10 contre lequel le disque 4 est
maintenu en place par la partie 5a, radialement la plus
intérieure.
[0016] Le disque 4 comporte des ajours 11 permettant
au carburant de le traverser axialement lorsque l'organe
d'obturation 2 est en position d'ouverture, comme repré-
senté sur la figure 2.
[0017] L'organe d'obturation 2 comporte une mem-
brane 12 réalisée d'un seul tenant avec le plot 3 par
moulage d'une matière plastique élastomère.
[0018] Cette membrane 12 présente, au repos, une
forme généralement concave vers l'intérieur du corps 5
et repose à sa périphérie contre l'extrémité 6 du corps
5 pour fermer de façon étanche le clapet.
[0019] Sous l'effet d'un flux de carburant entrant dans
le corps 5 et provenant de la tubulure de remplissage,
la membrane 12 peut, si la force exercée par le carbu-
rant est suffisante, se déformer en changeant de confi-
guration et prendre la configuration en parapluie inversé
représentée sur la figure 2.
[0020] Lors du passage de la configuration en para-
pluie à celle en parapluie inversé, la membrane 12 pas-
se par un état intermédiaire dans lequel les contraintes
internes sont maximums.
[0021] Dans la configuration en parapluie inversé, la
face extérieure 13 de la membrane 12 est concave et
cette dernière ménage avec l'extrémité 6 du corps 5 un
intervalle annulaire 14 permettant au carburant de
s'écouler librement.
[0022] Conformément à l'invention, la membrane 12
est relativement stable dans sa position d'ouverture, ce
qui signifie qu'elle tend à conserver sa configuration en
parapluie inversé même si la pression du carburant
dans la tubulure de remplissage devient quasi-nulle.
[0023] Ainsi, une fois l'organe d'obturation 2 ouvert,
le carburant peut s'écouler librement au travers du cla-
pet sans avoir à vaincre en permanence une force de
rappel qui ramènerait l'organe d'obturation 2 vers sa po-
sition de fermeture.
[0024] Une fois le remplissage terminé, la membrane
12 peut reprendre sa configuration d'obturation repré-
sentée sur la figure 1 sous l'effet d'une vague de carbu-
rant refluant vers le clapet 1 par exemple.
[0025] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à
l'exemple de réalisation qui vient d'être décrit.
[0026] On peut notamment modifier la forme de l'or-
gane d'obturation sans sortir du cadre de l'invention.

Revendications

1. Clapet anti-retour pour réservoir à carburant, carac-
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térisé par le fait qu'il comporte un organe d'obtura-
tion (2) bi-stable.

2. Clapet selon la revendication 1, caractérisé par le
fait qu'en position de fermeture, ledit organe d'ob-
turation (2) présente une configuration en para-
pluie, et en position d'ouverture une configuration
en parapluie inversé.

3. Clapet selon l'une des revendications 1 et 2, carac-
térisé par le fait que ledit organe d'obturation (2) est
réalisé en une matière plastique élastomère.

4. Clapet selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé par le fait que l'organe d'obtura-
tion est fixé par un plot central sur un disque de
maintien (4), lequel est assujetti à sa périphérie au
corps (5) du clapet.

5. Clapet selon la revendication précédente, caracté-
risé par le fait que l'une (6) des extrémités axiales
dudit corps (5) sert de siège à l'organe d'obturation
(2) en position de fermeture.

6. Clapet selon la revendication précédente, caracté-
risé par le fait que l'autre extrémité axiale (7) dudit
corps (5) sert au montage du clapet sur le réservoir.

7. Clapet selon l'une quelconque des deux revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que ledit
corps (5) est constitué par l'assemblage de deux
pièces (5a,5b) emmanchées l'une dans l'autre, le
disque (4) de support de l'organe d'obturation (2)
étant maintenu contre un épaulement (10) de l'une
(5b) des pièces par l'autre (5a) pièce.
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