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(54) Appareil de remplacement du liquide de refroidissement

(57) L'appareil (16) de remplacement du liquide de
refroidissement dans un circuit de refroidissement en
boucle (14) d'un moteur thermique (10) comporte des
moyens (18) d'introduction du liquide, des moyens (20)
d'évacuation du liquide et des moyens (22) de con-
nexion au circuit de refroidissement (14) dans une in-
terruption de la boucle formée par le circuit de refroidis-
sement (14).

Les moyens de connexion (22) comportent un dis-

tributeur (32 ; 62) commutable entre une position de
remplacement du liquide, dans laquelle des liaisons
sont établies, d'une part, entre les moyens (18) d'intro-
duction du liquide et l'entrée (30) d'introduction du liqui-
de et, d'autre part, entre les moyens (20) d'évacuation
du liquide et la sortie (26) d'évacuation du liquide, et une
position de rétablissement de la boucle du circuit de re-
froidissement (14), dans laquelle l'entrée (30) d'intro-
duction du liquide est reliée à la sortie (26) d'évacuation
du liquide.
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Description

[0001] La présente invention concerne un appareil de
remplacement du liquide de refroidissement d'un circuit
de refroidissement en boucle d'un moteur thermique
comportant refroidissement, des moyens d'évacuation
du liquide hors du circuit de refroidissement et des
moyens de connexion au circuit de refroidissement
adaptés pour le raccordement, des moyens d'introduc-
tion et d'évacuation, respectivement à une entrée d'in-
troduction du liquide et à une sortie d'évacuation du li-
quide, lesquelles entrée et sortie délimitent une inter-
ruption de la boucle formée par le circuit de refroidisse-
ment.
[0002] Un tel appareil est décrit par exemple dans le
document EP-A-0 582 053. Les moyens de connexion
de l'appareil décrit dans ce document comportent deux
adaptateurs indépendants. L'un assure la seule liaison
des moyens d'introduction du liquide à l'entrée du circuit
de refroidissement. L'autre assure la seule liaison de la
sortie d'évacuation du liquide aux moyens d'évacuation
de l'appareil.
[0003] Le remplacement du liquide de refroidisse-
ment est effectué alors que le moteur est en fonction-
nement afin d'assurer une circulation satisfaisante du
liquide.
[0004] De plus, les circuits de refroidissement des
moteurs thermiques, notamment sur les véhicules auto-
mobiles, sont généralement munis de vannes thermos-
tatiques, couramment désignées par Calorstat, adap-
tées pour interrompre la circulation du liquide de refroi-
dissements lorsque sa température est inférieure à une
température prédéterminée.
[0005] Ainsi, pour assurer un remplacement du liqui-
de de refroidissement en profitant de l'effet d'entraîne-
ment du moteur en marche, il convient de veiller à ce
que la vanne thermostatique soit passante.
[0006] Pour ce faire, avant de raccorder les adapta-
teurs aux entrée et sortie du circuit de refroidissement,
il est nécessaire de laisser fonctionner le moteur avec
la boucle du circuit de refroidissement non interrompue.
La durée de fonctionnement du moteur doit être suffi-
sante pour que le liquide de refroidissement ait atteint
la température prédéterminée pour laquelle l'ouverture
de la vanne thermostatique est obtenue.
[0007] Après ouverture de la vanne thermostatique,
le circuit de refroidissement est interrompu manuelle-
ment et les deux adaptateurs sont connectés. Cette
opération est effectuée alors que le circuit de refroidis-
sement est chaud ce qui est mal aisé et dangereux pour
l'opérateur.
[0008] Par ailleurs, après le remplacement du liquide
de refroidissement, il convient que l'opérateur veille à
arrêter le moteur avant que le nouveau liquide de refroi-
dissement stocké dans les moyens d'introduction vien-
ne à manquer. En effet, sinon, le moteur risque de con-
tinuer à fonctionner sans liquide de refroidissement, ce
qui peut provoquer sa surchauffe et sa dégradation. La

présence attentive et continue de l'opérateur est donc
indispensable, puisque seul celui-ci peut intervenir sur
le fonctionnement du moteur pour l'arrêter.
[0009] L'invention a pour but de fournir un appareil de
remplacement de liquide de refroidissement ne présen-
tant pas les inconvénients mentionnés ci-dessus, et qui
en particulier soit commode à utiliser pour l'opérateur et
sans risque pour celui-ci.
[0010] A cet effet, l'invention a pour objet un appareil
de remplacement du liquide de refroidissement dans un
circuit de refroidissement en boucle d'un moteur thermi-
que tel que défini dans la revendication 1.
[0011] L'invention va maintenant être décrite, à titre
d'exemple, en référence aux dessins sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique d'un appareil
selon l'invention installé sur le circuit de refroidisse-
ment d'un moteur thermique;

- la figure 2 est une vue schématique d'une variante
de réalisation de l'appareil de la figure 1; et

- la figure 3 est une vue en perspective d'un connec-
teur de liaison de l'appareil à une conduite du circuit
de refroidissement représenté avec plusieurs em-
bouts interchangeables.

[0012] Sur la figure 1, sont représentés un moteur
thermique 10, par exemple d'un véhicule automobile, et
un radiateur 12. Ceux-ci sont reliés par un circuit de re-
froidissement 14 formant normalement une boucle fer-
mée.
[0013] Ainsi, la sortie du radiateur 12 est reliée à l'en-
trée de refroidissement du moteur 10 par une conduite
14A. De même, en fonctionnement normal du moteur,
le collecteur de refroidissement 10A prévu en sortie du
moteur est relié par une conduite 14B à l'entrée du ra-
diateur 12.
[0014] L'appareil de remplacement du liquide de re-
froidissement désigné par la référence générale 16 est
connecté dans une interruption pratiquée dans la con-
duite 14B.
[0015] Cet appareil comporte essentiellement des
moyens 18 d'introduction d'un nouveau liquide de refroi-
dissement, des moyens 20 de recueil du liquide de re-
froidissement usagé et des moyens 22 de connexion
des moyens d'introduction 18 et de recueil 20 au circuit
de refroidissement sur la conduite 14B reliant la sortie
du moteur 10 au radiateur 12.
[0016] Les moyens 22 de connexion sont destinés à
être installés dans l'interruption de la conduite 14B. A
cet effet, ils comportent un premier connecteur 24,
adapté pour être relié à une Durit 26 prévue en sortie
du collecteur 10A. Cette Durit forme une sortie d'éva-
cuation du liquide de refroidissement hors du circuit 14.
[0017] De même, les moyens 22 comportent un se-
cond connecteur 28 adapté pour être relié à une entrée
30 du radiateur. Cette entrée forme une entrée d'intro-
duction du nouveau liquide de refroidissement.
[0018] Les moyens 22 de connexion comportent en
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outre un distributeur 32 commutable entre une position
de remplacement du liquide, dans laquelle des liaisons
sont établies, d'une part, entre les moyens 18 d'intro-
duction du liquide et l'entrée 30 d'introduction du liquide
et, d'autre part, entre les moyens 20 d'évacuation du li-
quide et la sortie 26 d'évacuation du liquide, et une po-
sition de rétablissement de la boucle du circuit de refroi-
dissement 14, dans laquelle l'entrée 30 d'introduction
du liquide est reliée à la sortie 26 d'évacuation du liqui-
de.
[0019] Dans le mode de réalisation représenté à la fi-
gure 1, le distributeur 32 comporte une vanne 3 voies
34 d'introduction du nouveau liquide de refroidissement
et une vanne 3 voies 36 d'évacuation du liquide de re-
froidissement usagé. Il comporte en outre une conduite
de dérivation 38 reliant directement une voie de sortie
de la vanne d'évacuation 36 à une voie d'entrée de la
vanne d'introduction 34.
[0020] Le connecteur 28 est installé sur une voie de
sortie de la vanne d'introduction 34. A la dernière voie
de la vanne 34, constituant une entrée, sont reliés les
moyens 18 d'introduction du nouveau liquide de refroi-
dissement.
[0021] La vanne d'introduction 34 est commutable en-
tre une position de rétablissement de la boucle du circuit
de refroidissement, dans laquelle la conduite de dériva-
tion 38 est reliée à l'entrée 30, la sortie des moyens d'in-
troduction 18 étant obturée, et une position de rempla-
cement du liquide de refroidissement, dans laquelle les
moyens d'introduction 18 sont reliés à l'entrée 30.
[0022] Le connecteur 24 est installé sur une voie d'en-
trée de la vanne 36 de recueil du liquide de refroidisse-
ment usagé. La dernière voie de la vanne d'évacuation
36, constituant une sortie, est reliée aux moyens d'éva-
cuation 20.
[0023] La vanne d'évacuation 36 est commutable en-
tre une position de rétablissement de la boucle du circuit
de refroidissement, dans laquelle la sortie d'évacuation
26 est reliée à la conduite de dérivation 38, les moyens
d'évacuation 20 étant isolés, et une position de rempla-
cement du liquide de refroidissement, dans laquelle la
sortie 26 est reliée aux moyens d'évacuation 20.
[0024] L'appareil 16 comporte en outre des moyens
de commutation simultanée et automatique des deux
vannes 34 et 36 entre leurs deux positions.
[0025] Dans le mode de réalisation représenté, ces
moyens de commutation comportent deux actionneurs
40, 42 commandant mécaniquement, respectivement,
les vannes 34 et 36.
[0026] Ces actionneurs sont reliés pour leur pilotage
à une unité de traitement d'informations 44. Cette der-
nière met en oeuvre un programme adapté pour com-
muter séquentiellement les vannes 34 et 36 entre leurs
deux positions suivant une séquence assurant le rem-
placement du liquide de refroidissement, et ce, à partir
d'informations recueillies notamment sur les moyens 18
d'introduction du liquide de refroidissement. Le pilotage
des actionneurs par l'unité de traitement d'informations

44 sera décrit en détail dans la suite.
[0027] Les moyens 18 comportent un réservoir 50 de
stockage du nouveau liquide de refroidissement. Le ré-
servoir est relié par une pompe 52 de mise sous pres-
sion à la vanne d'introduction 34. La surpression fournit
par la pompe 52 est de l'ordre de 0,4 bar.
[0028] Le réservoir 50 est muni d'un capteur de ni-
veau 54 relié à l'unité centrale de traitement d'informa-
tions 44. De même, cette dernière est reliée à la pompe
52 pour le pilotage de sa mise en route et de son arrêt.
[0029] Les moyens 20 de recueil du liquide de refroi-
dissement usagé comportent un réservoir 60 de stocka-
ge du liquide recueilli. Ce dernier est relié directement
à la sortie de la vanne 36.
[0030] L'appareil 16 fonctionne de la manière suivan-
te sous la commande du programme mis en oeuvre par
l'unité centrale de traitement d'informations 44.
[0031] Le réservoir 50 est d'abord empli d'une quan-
tité de liquide suffisante comprise couramment entre 6
et 12 litres.
[0032] Afin de procéder au renouvellement du liquide
de refroidissement, l'opérateur interrompt la boucle de
refroidissement 14 entre la sortie du moteur 10 et l'en-
trée du radiateur 12 alors que le moteur est à l'arrêt. Il
raccorde ensuite les connecteurs 24 et 28 respective-
ment à la sortie 26 et à l'entrée 30 du circuit de refroi-
dissement.
[0033] Le distributeur 32 est initialement dans la po-
sition de rétablissement de boucle du circuit de refroi-
dissement.
[0034] Le moteur 10 est ensuite mis en route. Après
un temps de fonctionnement suffisant pour provoquer
l'ouverture de la vanne thermostatique du circuit de re-
froidissement, le cycle de fonctionnement de l'appareil
16 est enclenché par l'opérateur.
[0035] Le distributeur 32 est alors commuté automa-
tiquement dans sa position de remplacement du liquide
de refroidissement et la pompe 52 est mise en marche.
Les vannes 34 et 36 sont ainsi amenées sous la com-
mande des actionneurs 40 et 42 dans leurs positions de
renouvellement du liquide de refroidissement.
[0036] Le nouveau liquide de refroidissement initiale-
ment contenu dans le réservoir 50 s'écoule alors pro-
gressivement au travers de la vanne 34, du réservoir
12, de la conduite 14A et du moteur 10A pour ressortir
enfin par la vanne 36.
[0037] Sous l'action du nouveau liquide ainsi introduit,
le liquide usagé est repoussé et chassé vers les moyens
de recueil 20.
[0038] Lorsque le capteur de niveau 54 détecte l'in-
troduction d'une quantité suffisante du nouveau liquide
de refroidissement, le distributeur 32 est ramené auto-
matiquement dans sa position de rétablissement de la
boucle du circuit de refroidissement et la pompe 52 est
arrêtée. La quantité introduite est typiquement égale à
115 % de la quantité totale de liquide contenue norma-
lement dans le circuit de refroidissement 14.
[0039] Le liquide de refroidissement contenu dans le
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circuit 14 circule alors en boucle fermée au travers de
la conduite de dérivation 38, sous l'action du moteur 10.
Ainsi, après le remplacement de tout le liquide de refroi-
dissement, aucun risque d'échauffement du moteur
n'existe, même si l'opérateur n'intervient pas rapide-
ment pour retirer l'appareil et rétablir le circuit de refroi-
dissement normal après retrait des moyens de con-
nexion 22.
[0040] Par ailleurs, on conçoit que comme le pré-
chauffage du liquide de refroidissement en vue de
l'ouverture de la vanne thermostatique est réalisé après
la mise en place des moyens de connexion 22, les con-
necteurs 24 et 28 peuvent être installés alors que le mo-
teur est froid, sans risque de brûlure de l'opérateur.
[0041] Sur la figure 2, montrant une variante de réa-
lisation de l'appareil de la figure 1, les éléments analo-
gues ou correspondants sont désignés par les même
numéros de référence que sur la figure 1.
[0042] Dans cette variante, le distributeur noté 62 de
l'appareil de remplacement du liquide comporte une
vanne 4 voies dont deux voies sont munies d'un con-
necteur 24,28 pour la liaison à l'entrée 30 d'introduction
du liquide et la liaison à la sortie 26 d'évacuation du li-
quide. Les deux autres voies sont reliées aux moyens
18 d'introduction du liquide. La vanne 4 voies est adap-
tée pour établir dans une position de remplacement du
liquide, des liaisons entre, d'une part, les moyens 18
d'introduction du liquide et le connecteur 28 associé à
l'entrée 30 d'introduction du liquide, et, d'autre part, les
moyens 20 d'évacuation du liquide et le connecteur 24
associé à la sortie d'évacuation du liquide, et pour établir
dans une position de rétablissement de la boucle du cir-
cuit de refroidissement 14, une liaison entre les connec-
teurs 24, 28.
[0043] La vanne est commandée par un unique ac-
tionneur 64 piloté par l'unité de traitement d'informations
44.
[0044] Dans cette variante, la pompe 52 est suppri-
mée et remplacée pour l'introduction du nouveau liquide
de refroidissement par des moyens 66 de mise sous
pression de l'atmosphère au dessus du nouveau liquide
contenu dans le réservoir 50.
[0045] Ces moyens 66 comportent par exemple un
flexible de connexion de la partie supérieure du réser-
voir 50 à un réseau local d'alimentation en air comprimé
comme il en existe dans les garages. Sur ce flexible est
prévue une vanne de régulation 68 commandée par
l'unité de traitement d'informations 44. La vanne 68 as-
sure la mise sous pression du réservoir 50 lors de l'in-
troduction du nouveau liquide de refroidissement et la
mise à l'air du réservoir 50, lorsque le distributeur 62 est
dans sa position de rétablissement de la boucle du cir-
cuit de refroidissement.
[0046] Sur la figure 3 est représenté un connecteur
100 qui est avantageusement utilisé pour former le con-
necteur 24 ou le connecteur 28, afin d'assurer la con-
nexion de l'appareil à la conduite du circuit de refroidis-
sement dans l'interruption qui y est ménagée.

[0047] Ce connecteur 100 comporte un corps 102 et
un jeu 104 de plusieurs embouts interchangeables per-
mettant la liaison à des Durits de diamètres différents.
[0048] Le corps 102 est généralement de révolution.
Il comporte un logement axial 106 débouchant à une
extrémité du corps. La surface latérale du logement 106
est taraudée pour assurer la fixation d'un des embouts
du jeu 104. Un conduit radial 108 est ménagé dans le
corps entre sa surface latérale et l'intérieur du logement
106. Ce conduit est prolongé par une canule 110 à la-
quelle est connectée à demeure un conduite souple de
liaison à l'une des voies du distributeur.
[0049] Dans le mode de réalisation décrit, le jeu 104
comporte trois embouts différents 104A, 104B, 104C
chacun pouvant être vissé dans le corps 102.
[0050] Chaque embout est traversé axialement de
part en part par un conduit 120. Les embouts compor-
tent tous un tronçon fileté 122 de même taille. Ces tron-
çons filetés sont adaptés pour coopérer avec le tarau-
dage du corps 102 et ainsi permettre l'assemblage in-
terchangeable du corps et des différents embouts.
[0051] Chaque embouts 104A, 104B, 104C comporte
en outre dans le prolongement du tronçon fileté 122 un
tronçon tubulaire 124A, 124B, 124C à surface extérieu-
re lisse ou très légèrement striée destiné à être emman-
ché en force dans la conduite du circuit de refroidisse-
ment dans l'interruption qui y est ménagée.
[0052] Les diamètres extérieurs des tronçon tubulai-
res des différents embouts sont différents. Ils sont ré-
partis dans la plage des diamètres intérieur usuels dans
les conduites des circuits de refroidissement de moteur
de véhicule. Par exemple, les diamètres extérieurs des
tronçons tubulaires des trois embouts sont de 28, 34 et
39 mm. Ils conviennent respectivement pour la con-
nexion à des conduits formés de Durits ayant des dia-
mètres intérieurs de 26 à 32 mm, 33 à 36 mm et 37 à
42 mm. On comprend qu'avec de tels connecteurs, l'ap-
pareil selon l'invention peut être utilisé dans des circuits
de refroidissement ayant des Durits de différents diamè-
tres et ce de façon aisée. En effet, seul les embouts doi-
vent être changés pour assurer l'adaptation de l'appareil
au diamètre des Durits, sans qu'il soit nécessaire de
remplacer l'ensemble du connecteur. De plus les em-
bouts se montent et se démontent facilement puisqu'ils
sont vissés dans le corps 102.

Revendications

1. Appareil (16) de remplacement du liquide de refroi-
dissement dans un circuit de refroidissement en
boucle (14) d'un moteur thermique (10) comportant
des moyens (18) d'introduction du liquide dans le
circuit de refroidissement (14), des moyens (20)
d'évacuation du liquide hors du circuit de refroidis-
sement (14) et des moyens (22) de connexion au
circuit de refroidissement (14) adaptés pour le rac-
cordement des moyens d'introduction (18) et d'éva-
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cuation (20), respectivement à une entrée (30) d'in-
troduction du liquide, et à une sortie (26) d'évacua-
tion du liquide, lesquelles entrée et sortie délimitent
une interruption de la boucle formée par le circuit
de refroidissement (14), caractérisé en ce que les
moyens de connexion (22) comportent un distribu-
teur (32 ; 62) commutable entre une position de
remplacement du liquide, dans laquelle des liaisons
sont établies, d'une part, entre les moyens (18) d'in-
troduction du liquide et l'entrée (30) d'introduction
du liquide et, d'autre part, entre les moyens (20)
d'évacuation du liquide et la sortie (26) d'évacuation
du liquide, et une position de rétablissement de la
boucle du circuit de refroidissement (14), dans la-
quelle l'entrée (30) d'introduction du liquide est re-
liée à la sortie (26) d'évacuation du liquide.

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ledit distributeur (32) comporte une vanne 3
voies (34) d'introduction du liquide, une vanne 3
voies (36) d'évacuation du liquide et une conduite
de dérivation (38) reliant une voie de la vanne d'in-
troduction (34) et une voie de la vanne d'évacuation
(36), en ce que une voie de la vanne d'introduction
(34) est reliée aux moyens (18) d'introduction de li-
quide, alors que son autre voie est munie d'un con-
necteur (28) de liaison à l'entrée (30) d'introduction
du liquide, et en ce que une voie de la vanne d'éva-
cuation (36) est reliée aux moyens d'évacuation
(20) du liquide, alors que son autre voie est munie
d'un connecteur (24) de liaison à la sortie (26)
d'évacuation du liquide.

3. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ledit distributeur (64) comporte une vanne 4
voies dont deux voies sont munies d'un connecteur
(24,28) pour la liaison à l'entrée (30) d'introduction
du liquide et la liaison à la sortie (26) d'évacuation
du liquide, les deux autres voies étant reliées aux
moyens (18) d'introduction du liquide, laquelle van-
ne est adaptée pour établir, dans une position de
remplacement du liquide, des liaisons entre, d'une
part, les moyens (18) d'introduction du liquide et le
connecteur (28) associé à l'entrée (30) d'introduc-
tion du liquide, et, d'autre part, les moyens (20)
d'évacuation du liquide et le connecteur (24) asso-
cié à la sortie d'évacuation du liquide, et pour établir
dans une position de rétablissement de la boucle
du circuit de refroidissement (14), une liaison entre
les connecteurs (24, 28).

4. Appareil selon la revendication 2 ou 3 caractérisé
en ce que au moins l'un des connecteurs de liaisons
(24,28) comporte un corps (102) relié à demeure au
distributeur (36,64), et au moins deux embouts in-
terchangeables (104A, 104B, 104C) adaptés cha-
cun pour la connexion par emmanchement dans
des conduits de diamètres intérieurs différents, les

corps (102) et chacun desdits embouts comportant
des moyen d'accouplement complémentaires.

5. Appareil selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au
moins un actionneur (40, 42 ; 64) adapté pour com-
muter ledit distributeur (32) depuis sa position de
remplacement du liquide vers sa position de réta-
blissement de la boucle du circuit de refroidisse-
ment et une unité centrale de traitement d'informa-
tions (44) adaptée pour commander ledit action-
neur entre ces deux positions lors de l'achèvement
d'une phase de remplacement du liquide.

6. Appareil selon la revendication 5, caractérisé en ce
que les moyens d'introduction (18) comportent des
moyens (54) de mesure de la quantité de liquide
introduite reliés à l'unité de traitement d'informa-
tions (44), et en ce que ladite unité de traitement
d'informations (44) est adaptée pour commander la
commutation du distributeur (32 ; 64) de sa position
de remplacement du liquide vers sa position de ré-
tablissement de la boucle du circuit de refroidisse-
ment (14), lorsque la quantité de liquide introduite
dépasse une valeur de seuil prédéterminée.

7. Appareil selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les moyens (18)
d'introduction du liquide comportent un réservoir
(50) de stockage du liquide à introduire et des
moyens (66) de mise en surpression du réservoir
(50) pour provoquer l'écoulement du liquide.
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