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DESCRIPTION 
TITRE DE L’INVENTION : Dispositif de nettoyage d’un  
objet. 

La présente invention se rapporte au domaine des 

dispositifs permettant le nettoyage d’objets. 5 

ARRIERE PLAN DE L’INVENTION 

Habituellement, un dispositif de nettoyage d’objet 

comprend : 

- une enceinte de nettoyage agencée pour y placer 

plusieurs objets à nettoyer ;  10 

- au moins une première conduite d’alimentation en fluide 

débouchant dans l’enceinte de nettoyage pour l’alim enter 

en fluide ; 

- au moins une première conduite d’évacuation de fl uide 

débouchant dans l’enceinte de nettoyage pour évacue r du 15 

fluide contenu dans l’enceinte. 

Cette enceinte de nettoyage comprend au moins des 

premières et deuxième parties d’enceinte et le disp ositif 

de nettoyage étant adapté à adopter sélectivement :  

- une configuration d’ouverture d’enceinte dans laq uelle 20 

ces première et deuxième parties d’enceinte sont éc artées 

l’une de l’autre pour permettre l’insertion / ou 

l’extraction des objets hors de l’enceinte ; et  

- une configuration de fermeture d’enceinte dans la quelle 

la première partie d’enceinte est en appui contre l a 25 

deuxième partie d’enceinte pour refermer l’enceinte  de 

manière étanche. 

Des objets qui comportent une ou plusieurs zones cr euses 

sont particulièrement difficiles à nettoyer car les  zones 

creuses sont mal accessibles au fluide de nettoyage . 30 

Ainsi un objet présentant un bord périphérique 

définissant une partie tubulaire de l’objet ouverte  à 

l’une des extrémités de l’objet est particulièremen t 

difficile à nettoyer. 

OBJET DE L’INVENTION 35 
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Un objectif de la présente invention est de fournir  un 

dispositif de nettoyage permettant d’améliorer la q ualité 

de nettoyage d’un tel objet. 

RESUME DE L'INVENTION 

A cet effet, selon l’invention, il est proposé un 5 

dispositif de nettoyage d’un objet comportant un bo rd 

périphérique définissant une partie tubulaire de l’ objet 

qui est ouverte à l’une des extrémités de l’objet, ce 

dispositif de nettoyage comprenant : 

- une enceinte de nettoyage agencée pour y placer l edit 10 

objet;  

- au moins une première conduite d’alimentation en fluide 

débouchant dans l’enceinte de nettoyage pour l’alim enter 

en fluide ; 

- au moins une première conduite d’évacuation de fl uide 15 

débouchant dans l’enceinte de nettoyage pour évacue r du 

fluide contenu dans l’enceinte,  

ladite enceinte de nettoyage comprend au moins des 

première et deuxième parties d’enceinte, le disposi tif de 

nettoyage étant adapté à adopter sélectivement : 20 

- une configuration d’ouverture d’enceinte dans laq uelle 

ces première et deuxième parties d’enceinte sont éc artées 

l’une de l’autre pour permettre une extraction dudi t au 

moins un objet hors de l’enceinte ; et  

- une configuration de fermeture d’enceinte dans la quelle  25 

la première partie d’enceinte est en appui contre l a 

deuxième partie d’enceinte pour refermer l’enceinte  de 

manière étanche. 

Le dispositif de nettoyage selon l’invention est 

essentiellement caractérisé en ce qu’il comporte au  moins 30 

une zone centrale de ladite la deuxième partie d’en ceinte 

qui, lorsque le dispositif de nettoyage est dans sa  

configuration de fermeture, s’étend à l’intérieur d e la 

première partie d’enceinte pour définir, entre la 

première partie d’enceinte et la zone centrale de l a 35 
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deuxième partie d’enceinte, un espace d’accueil dud it 

objet, cet espace d’accueil s’étendant tout autour de 

cette zone centrale, lesdites conduites étant dispo sées 

pour déboucher vers ledit espace d’accueil de l’obj et. 

Pour la compréhension de l’invention, l’expression 5 

« partie tubulaire d’un objet », désigne une partie  

creuse de cet objet délimitée par le bord périphéri que de 

l’objet fermé sur lui-même, cette partie tubulaire étant 

ouverte vers l’extérieur de l’objet au moins au niv eau 

d’une extrémité terminale de l’objet.  10 

Cet espace d’accueil est tel que ladite zone centra le de 

la deuxième partie d’enceinte peut s’étendre à 

l’intérieur de la partie tubulaire dudit objet alor s que 

cette partie tubulaire s’étend tout autour de cette  zone 

centrale, entre cette zone centrale et ladite premi ère 15 

partie d’enceinte. 

Une partie tubulaire de l’objet peut avoir une larg eur 

maximale mesurée dans un plan de section transversa le de 

l’objet qui est supérieure à la longueur de la part ie 

tubulaire ou inversement. 20 

Grâce au dispositif selon l’invention, l’espace d’a ccueil 

de l’objet est rendu plus compact autour de l’objet  

puisque la deuxième partie d’enceinte comporte une zone 

centrale conformée pour pouvoir s’étendre à l’intér ieur 

de la partie tubulaire de l’objet. 25 

Ainsi, lorsque le dispositif est en configuration d e 

fermeture et que l’objet est placé dans l’enceinte,  la 

partie tubulaire s’étend autour de la zone centrale , 

entre la zone centrale et la première partie d’ence inte. 

Le fluide (vapeur et/ou liquide et/ou gaz) est ains i 30 

guidé par la zone centrale vers l’intérieur de la p artie 

tubulaire de l’objet. 

On peut ainsi améliorer l’efficacité du nettoyage d e 

l’objet. 
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Cette caractéristique permet aussi de minimiser la 

quantité de fluide devant être injectée dans l’ence inte 

pour nettoyer l’objet. 

Par ailleurs, comme l’espace entre l’enceinte et la  

surface interne de l’objet est minimisée, on peut m ieux 5 

gérer la vitesse du flux de fluide le long de la pa roi de 

l’objet. 

Selon un autre aspect, l’invention concerne égaleme nt un 

ensemble comprenant : 

- un objet comportant un bord périphérique définiss ant 10 

une partie tubulaire de l’objet qui est ouverte à l ’une 

au moins de ses extrémités, cette partie tubulaire 

présentant une surface interne ; et  

- un dispositif de nettoyage conforme à l’un quelco nque 

des modes de réalisation de dispositif de nettoyage  selon 15 

l’invention, ce dispositif de nettoyage étant placé  dans 

sa configuration de fermeture d’enceinte, ledit obj et 

étant disposé à l’intérieur dudit espace d’accueil et 

plus de 90% de ladite surface interne étant  placée  à une 

distance de ladite zone centrale de la deuxième par tie 20 

d’enceinte qui est comprise entre 0.1% et 10% d’une  

dimension maximale externe dudit objet.  

On a ainsi une zone centrale du dispositif de netto yage 

qui adaptée à l’objet à nettoyer.  

Cette adaptation du dispositif de nettoyage est fav orable 25 

à la qualité de ce nettoyage et au rendement du 

dispositif selon l’invention.  

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS 

D'autres caractéristiques et avantages de l'inventi on 

ressortiront clairement de la description qui en es t 30 

faite ci-après, à titre indicatif et nullement limi tatif, 

en référence aux dessins annexés, dans lesquels: 

[Fig. 1] la figure 1 est une vue éclatée en perspec tive 

d’une partie du dispositif de nettoyage selon l’inv ention 

et d’un objet à nettoyer qui est ici un verre, cett e 35 



 5

figure 1 comportant plusieurs coupes longitudinales  des 

première et deuxième parties de l’enceinte ; 

[Fig. 2] la figure 2 est une vue en coupe de l’ence inte 

du dispositif de nettoyage selon l’invention et d’u n 

objet à nettoyer placé à l’intérieur de l’enceinte,  sur 5 

cette figure 2, le dispositif de nettoyage est en 

configuration de fermeture d’enceinte ; 

[Fig. 3] la figure 3 est une vue schématique du 

dispositif de nettoyage selon l’invention ; 

[Fig. 4] la figure 4 est une vue schématique d’un m ode de 10 

réalisation particulier du dispositif de nettoyage selon 

l’invention avec des moyens pour entraîner à rotati on 

l’objet à nettoyer positionné dans l’enceinte et au  moins 

deux conduites d’alimentation en fluide qui débouch ent 

dans l’enceinte, respectivement vers une surface in terne 15 

de l’objet et vers une surface externe de l’objet ;  

[Fig. 5] la figure 5 est une vue schématique d’un m ode de 

réalisation du dispositif de nettoyage selon l’inve ntion, 

ce dispositif est ici adapté au nettoyage d’un obje t de 

plus grande taille que celui du mode de réalisation  de la 20 

figure 4, à cet effet le dispositif comporte une 

troisième conduite d’alimentation en fluide qui déb ouche 

dans l’enceinte, à distance des deux autres conduit es 

d’alimentation en fluide, cette troisième conduite 

débouchant vers la surface interne de l’objet au ni veau 25 

de son bord périphérique. 

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION 

Le dispositif de nettoyage 1 selon l’invention est 

spécifiquement adapté à nettoyer un objet 2, compor tant 

un bord périphérique 20 définissant une partie tubu laire 30 

21 de l’objet 2, cette partie tubulaire 21 étant ou verte 
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vers l’extérieur de l’objet, à l’une au moins de se s 

extrémités 22.  

Cet objet peut être ouvert à ses deux extrémités (d ans ce 

cas l’objet peut être un tube, ou une paille 

alimentaire), ou il peut être ouvert à une seule de  ses 5 

extrémités (dans ce cas l’objet est un récipient 

comportant un fond). 

Dans les modes de réalisation illustrés sur les fig ures 

1, 2, 4 et 5, l’objet 2 est un récipient 2 dont la paroi 

est formée d’un fond 23 du récipient et d’un bord 10 

périphérique 20 fermé sur lui-même et s’étendant de puis 

ce fond 23 et tout autour de ce fond 23. 

Dans les différents modes de réalisation illustrés aux 

figures 1 à 5, le dispositif de nettoyage 1 compren d : 

- une enceinte de nettoyage 11 agencée pour y place r 15 

ledit objet 2 ;  

- au moins une première conduite d’alimentation 31 en 

fluide débouchant dans l’enceinte de nettoyage 11 p our 

l’alimenter en fluide (en l’occurrence, ce fluide e st un 

fluide de nettoyage pouvant être constitué de liqui de 20 

et/ou de vapeur et pouvant contenir des particules de 

nettoyage) ; 

- au moins une première conduite d’évacuation de fl uide 

41 débouchant dans l’enceinte de nettoyage 11 pour 

évacuer du fluide contenu dans l’enceinte 11 ;  et 25 

ladite enceinte de nettoyage 11 comprend au moins d es 

première et deuxième parties d’enceinte 111, 112. 

Le dispositif de nettoyage 1 est adapté à adopter 

sélectivement : 

- une configuration d’ouverture d’enceinte dans laq uelle 30 

ces première et deuxième parties d’enceinte 111, 11 2 sont 

écartées l’une de l’autre pour permettre une extrac tion 

dudit objet hors de l’enceinte 11 ; et  

- une configuration de fermeture d’enceinte dans la quelle  

la première partie d’enceinte 111 est en appui cont re la 35 
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deuxième partie d’enceinte 112 pour refermer l’ence inte 

11 de manière étanche. 

Le dispositif de nettoyage selon l’invention est 

essentiellement caractérisé en ce qu’il comporte au  moins 

une zone centrale 1120 de ladite la deuxième partie  5 

d’enceinte 112 qui, lorsque le dispositif de nettoy age 1 

est dans la configuration de fermeture, s’étend à 

l’intérieur de la première partie d’enceinte 111 (l e long 

d’une face intérieure de cette première partie d’en ceinte 

111) pour définir, entre la première partie d’encei nte 10 

111 et la zone centrale 1120 de la deuxième partie 

d’enceinte 112, un espace d’accueil 110 dudit objet  2 

s’étendant tout autour de cette zone centrale 1120.   

Cet espace d’accueil 110 dudit objet 2 est tel que ladite 

zone centrale 1120 de la deuxième partie d’enceinte  112 15 

peut s’étendre à l’intérieur de la partie tubulaire  21 

dudit objet 2 alors que cette partie tubulaire 21 s ’étend 

tout autour de cette zone centrale 1120, entre cett e zone 

centrale 1120 et ladite première partie d’enceinte 111. 

Les conduites 31, 41 sont disposées pour déboucher vers 20 

ledit espace d’accueil 110 de l’objet 2. 

En d’autres termes, lorsque le dispositif est en 

configuration de fermeture, la zone centrale 1120 d e la 

deuxième partie d’enceinte 112 s’étend à l’intérieu r de 

ladite première partie d’enceinte 111 tout en étant  à 25 

distance de cette première partie d’enceinte 111 po ur 

créer un espace d’accueil 110 dudit objet 2.  

Cet espace d’accueil 110 s’étend tout autour de la zone 

centrale 1120 de la deuxième partie d’enceinte 112.  

Ainsi, l’objet 2 peut être placé entre la première partie 30 

d’enceinte 111 et la zone centrale 1120, cette zone  

centrale 1120 s’étendant alors dans la partie tubul aire 

21 de l’objet 2 tout en créant, tout autour de l’ob jet, 

un passage de circulation de fluide entre l’objet e t 

l’enceinte. 35 
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Comme expliqué précédemment, le dispositif 1 selon 

l’invention permet d’avoir une enceinte de nettoyag e 11 

particulièrement compacte car elle est formée pour 

accueillir un seul objet 2 avec une zone centrale 1 120 de 

la deuxième partie d’enceinte 112 qui pénètre dans cet 5 

objet 2.  

On réduit ainsi le volume entre l’enceinte et l’obj et, ce 

qui permet de diminuer la quantité de fluide de net toyage 

nécessaire au nettoyage.  

Le coût et la durée du nettoyage de l’objet peuvent  ainsi 10 

être minimisés. 

Préférentiellement, lorsque le dispositif 1 est en 

configuration de fermeture, la zone centrale 1120 d e la 

deuxième partie d’enceinte 112 pénètre à l’intérieu r de 

la première partie d’enceinte sur au moins 30%, 15 

préférentiellement au moins 50%, préférentiellement  au 

moins 80% de la profondeur de cette première partie  

d’enceinte 111. 

Cette zone centrale 1120 est une forme de révolutio n 

autour d’un axe de symétrie de la zone centrale. En  20 

l’occurrence, cette zone centrale 1120 est ici en f orme 

de dôme.  

Comme on le voit sur les figures 1 et 2, la premièr e 

partie d’enceinte 111 présente un bord périphérique  1111 

et ladite deuxième partie d’enceinte présente un bo rd 25 

périphérique 1121. 

Ces bords périphériques 1111, 1121 des première et 

deuxième parties d’enceinte 111, 112 sont agencés p our 

venir en appui l’un contre et pour définir une étan chéité 

périphérique entre ces première et deuxième parties  30 

d’enceinte 111, 112 lorsque le dispositif de nettoy age 1 

est dans sa configuration de fermeture. 

La zone centrale 1120 de la deuxième partie d’encei nte 

112 est à distance du bord périphérique 1121 de lad ite 

deuxième partie d’enceinte. 35 
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Préférentiellement, ladite première conduite 

d’alimentation en fluide 31 est formée dans une par oi de 

ladite première partie d’enceinte 111. 

Cette première conduite d’alimentation en fluide 31  étant 

en communication avec ledit espace d’accueil 110 de  5 

l’objet via au moins une perforation d’alimentation  311, 

312, 313 formée au travers de cette paroi de ladite  

première partie d’enceinte 111. 

Le dispositif 1 comprend aussi une deuxième conduit e 

d’alimentation en fluide 32 débouchant dans l’encei nte de 10 

nettoyage 11 pour l’alimenter en fluide.  

Cette deuxième conduite 32 est formée dans une paro i de 

ladite deuxième partie d’enceinte 112 et elle est e n 

communication avec ledit espace d’accueil 110 de l’ objet 

2 via au moins une perforation d’alimentation 321 f ormée 15 

au travers de cette paroi de ladite deuxième partie  

d’enceinte 112. 

Préférentiellement, comme illustré sur les figures 4 et 

5, le dispositif 1 comporte aussi une troisième con duite 

d’alimentation en fluide 33 qui débouche dans l’enc einte 20 

de nettoyage 11 au niveau d’une zone d’accueil 110b  d’une 

extrémité de la partie tubulaire du bord périphériq ue 20 

de l’objet. 

Cette troisième conduite 33 permet d’injecter du fl uide 

de nettoyage au niveau d’une extrémité terminale de  la 25 

partie tubulaire de l’objet 2, ce qui améliore le 

nettoyage de cette zone.  

Dans le cas où l’objet 2 à nettoyer est un verre, l e 

fluide injecté via cette troisième conduite 33 est 

orienté vers la lèvre du verre (la lèvre est l’une des 30 

zones les plus contaminées et difficile à nettoyer du 

verre).  

Cette troisième conduite 33 débouche dans l’espace 110 au 

niveau d’une perforation 331. 

L’alimentation en fluide vers l’enceinte se fait : 35 
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- via au moins une perforation d’alimentation, en 

l’occurrence via trois perforations 311, 312, 313, 

formées au travers de la paroi de ladite première p artie 

111 d’enceinte 11 qui est au-dessus de la deuxième partie 

d’enceinte 112 ; et 5 

- via au moins une perforation d’alimentation 321 f ormée 

au travers de la paroi de ladite deuxième partie 

d’enceinte 112 qui est sous la première partie d’en ceinte 

111 ; et éventuellement 

- via d’autres perforations reliées à d’autres cond uites 10 

d’alimentation en fluide comme la troisième conduit e 33. 

La première conduite d’alimentation 31 est disposée  pour 

déboucher en vis-à-vis d’une surface externe 221 de  

l’objet et la deuxième conduite d’alimentation 32 e st 

disposée pour déboucher en vis-à-vis d’une surface 15 

interne 220 de l’objet. 

La première partie d’enceinte 111 présente un évide ment 

principal délimitant l’espace d’accueil 110, cet 

évidement est délimité par une surface de révolutio n 

s’étendant autour d’un axe de symétrie principal de  cette 20 

première partie d’enceinte 111. 

La première conduite d’alimentation 31 s’étend dans  la 

paroi de la première partie d’enceinte 111 et la pr emière 

perforation 311 débouche au niveau de l’espace d’ac cueil 

110 au fond de l’évidement principal. 25 

Cette première conduite 31 a une forme d’arc s’éten dant 

le long de l’évidement principal et les seconde et 

troisième perforations 312 et 313 qui relient cette  

première conduite 31 à l’espace d’accueil 110 sont 

formées sur des côtés opposés de l’évidement princi pal de 30 

la première partie d’enceinte 111, en l’occurrence au 

niveau des extrémités terminales de la forme d’arc de la 

première conduite 31. 

Préférentiellement, certaines au moins des perforat ions 

311, 312, 313, 321 sont orientées suivant un axe de  35 
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sortie de fluide qui forme vis-à-vis d’une ligne ta ngente 

à l’enceinte à l’endroit de la perforation, un angl e 

d’alimentation en fluide qui est inférieur à 45°, 

préférentiellement égal à 25° à plus ou moins 15°, par 

rapport à la surface de l’espace d’accueil où est 5 

réalisée la perforation d’alimentation.  

L’effet de cet angle d’alimentation est d’avoir une  

arrivée de fluide qui est tangentielle par rapport à 

l’objet à nettoyer.  

On favorise ainsi un écoulement homogène de flux de  10 

fluide sur toute la surface à nettoyer.  

Comme illustré aux figures 3, 4 et 5, le dispositif  1 

peut aussi comporter une unité de commande 6 du 

dispositif 1. 

Cette unité de commande 6 est reliée à une première  15 

électrovanne V1 pour commander un changement d’état  de 

cette première électrovanne V1 entre un premier éta t dans 

lequel cette première électrovanne autorise le pass age de 

fluide vers l’enceinte via la première conduite 

d’alimentation 31 et un second état dans lequel cet te 20 

première électrovanne V1 interdit le passage de flu ide 

vers l’enceinte 11 via la première conduite 

d’alimentation 31. 

Dans le mode de réalisation de la figure 3, cette 

première électrovanne V1 est reliée à la fois à la 25 

première conduite 31 et à la deuxième conduite 32 d e 

manière à ce que : 

- lorsque cette première électrovanne V1 se trouve dans 

son premier état, elle autorise le passage de fluid e vers 

l’enceinte via les première et deuxième conduites 30 

d’alimentation 31, 32 ; et que 

- lorsque cette première électrovanne V1 se trouve dans 

son second état, elle interdise le passage de fluid e vers 

l’enceinte via les première et deuxième conduites 

d’alimentation 31, 32.  35 
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Au contraire, dans le mode de réalisation des figur es 4 

et 5, le dispositif comporte une deuxième électrova nne V2 

reliée à ladite unité de commande 6 pour commander un 

changement d’état de cette deuxième électrovanne V2  

entre : 5 

- un premier état dans lequel cette deuxième électr ovanne 

V2 autorise le passage de fluide vers l’enceinte 11  via 

la deuxième conduite d’alimentation 32 ; et  

- un second état dans lequel cette deuxième électro vanne 

V2 interdit le passage de fluide vers l’enceinte 11  via 10 

la deuxième conduite d’alimentation V2. 

Comme on le comprend des modes représentés aux figu res 4 

et 5, la première électrovanne V1 permet une obtura tion 

sélective de ladite au moins une première conduite 

d’alimentation 31, et la deuxième électrovanne V2 p ermet 15 

une obturation sélective de ladite au moins une deu xième 

conduite d’alimentation 32.  

Comme les première et deuxième conduites d’alimenta tion 

31, 32 débouchent dans l’enceinte 11 à des endroits  

éloignés, on peut ainsi choisir l’endroit d’injecti on de 20 

fluide dans l’enceinte en fonction de la forme de l ’objet 

à nettoyer et/ou du cycle de nettoyage impliquant 

successivement une alimentation via la première con duite 

31 et une alimentation via la deuxième conduite 32.  

Selon l’invention, et en fonction de la forme et de  la 25 

taille de l’enceinte 11 qui est adaptée à recevoir 

l’objet à nettoyer, on peut avoir plus de deux cond uites 

d’alimentation, équipées ou pas d’électrovannes 

commandées par l’unité de commande. 

Ainsi, conformément aux modes de réalisation des fi gures 30 

4 et 5, l’unité de commande est également reliée à une 

troisième électrovanne V3 pour commander un changem ent 

d’état de cette troisième électrovanne V3 entre un 

premier état dans lequel cette troisième électrovan ne 

autorise le passage de fluide vers l’enceinte via l a 35 
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troisième conduite d’alimentation 33 et un second é tat 

dans lequel cette troisième électrovanne V3 interdi t le 

passage de fluide vers l’enceinte via la troisième 

conduite d’alimentation 33. 

Dans le mode de réalisation illustré à la figure 5,  on a 5 

une quatrième conduite d’alimentation en fluide 34 qui 

débouche dans l’espace d’accueil 110 via au moins u ne 

perforation 341 formée dans la paroi de la deuxième  

partie d’enceinte 112.  

Cette perforation 341 est placée à distance des aut res 10 

perforations 311, 321, 331 qui relient les autres 

conduites à l’enceinte 11.  

Cette quatrième conduite 34 permet une admission 

supplémentaire de fluide dans l’enceinte ce qui est  

particulièrement utile lorsque la taille de l’encei nte 15 

est importante. Cette enceinte 11 de la figure 5 es t ici 

adaptée à recevoir un récipient tel une carafe ou u ne 

gourde qui est de plus grande taille que le verre à  

boisson de la figure 4. 

Comme illustré aux figures 1 à 5, le dispositif peu t 20 

aussi comporter une première conduite d’admission d ’air 

71 vers l’enceinte 11 qui débouche dans cette encei nte de 

nettoyage 11 pour y admettre de l’air. 

Cette première conduite d’admission d’air 71 est éq uipée 

d’un moyen de fermeture 8 de la première conduite 25 

d’admission d’air (par exemple un clapet antiretour  8 ou 

une électrovanne commandée par l’unité de commande 6) 

adapté à autoriser le passage d’air vers l’enceinte  et à 

interdire la sortie de fluide hors de l’enceinte vi a 

cette conduite d’admission d’air 71. Le moyen de 30 

fermeture 8 est préférentiellement placé au plus pr ès de 

l’enceinte, en l’occurrence à moins de 1 cm de 

l’enceinte, préférentiellement à moins de 2 mm de 

l’enceinte. 
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L’admission d’air 71 est utile pour sécher l’objet 

nettoyé et en évacuer le fluide de nettoyage résidu el et 

pour le refroidir. Le refroidissement se produit pa r 

l’évacuation de calories par l’air circulant le lon g de 

l’objet et par effet d’évaporation. La chaleur late nte de 5 

vaporisation induit une perte de chaleur du récipie nt. 

Idéalement, l’air admis à une température 

préférentiellement comprise entre 10°C et 70°C, 

préférentiellement entre 10°C et 50°C, idéalement é gale à 

la température ambiante autour du dispositif à plus  ou 10 

moins 5°C.  

Grâce à ce mode de réalisation, dès que la pression  dans 

l’enceinte 11 augmente, par exemple parce que l’on y 

injecte du fluide tel que du liquide ou de la vapeu r via 

la première et/ou la deuxième et/ou la troisième co nduite 15 

d’alimentation 31, 32, 33, ce clapet antiretour 8 o bture 

la conduite d’admission d’air 71. 

Par contre, ce clapet 8 laisse passer l’air via la 

première conduite d’admission d’air 71 dès que la 

pression dans la conduite d’admission d’air 71 est 20 

supérieure, d’au moins une valeur d’écart de pressi on 

prédéterminée, par rapport à la pression dans l’enc einte 

11. 

Alternativement, à cette solution avec clapet antir etour 

8, il est possible que cette conduite 71 soit équip ée 25 

d’une électrovanne d’admission d’air 8 reliée à lad ite 

unité de commande 6 pour commander un changement d’ état 

de cette électrovanne d’admission d’air entre : 

- un premier état dans lequel cette électrovanne 

d’admission d’air autorise le passage d’air via la 30 

première conduite d’admission d’air 71 ; et  

- un second état dans lequel cette électrovanne 

d’admission d’air 8 interdit le passage d’air via c ette 

conduite d’admission d’air 71. 
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Dans ce mode de réalisation illustré aux figures 3,  4 et 

5, lors de l’injection de fluide via l’une au moins  des 

conduites d’alimentation 31, 32, 33, l’électrovanne  

d’admission d’air 8 est actionnée dans son second é tat 

pour interdire le passage de fluide via la conduite  5 

d’admission d’air. 

Par contre, après avoir réalisé cette injection de fluide 

de nettoyage, on cherche à sécher l’objet et 

l’électrovanne d’admission d’air 8 est alors action née 

pour autoriser le passage d’air via la conduite 10 

d’admission d’air 71. 

Le dispositif 1 comporte également un corps de chau ffe 9 

adapté à chauffer un liquide.  

Dans un mode particulier, le corps de chauffe 9 est  

adapté à générer de la vapeur à partir de ce liquid e.  15 

Ce corps de chauffe 9 est fluidiquement relié à 

l’ensemble des conduites d’alimentation en fluide 3 1, 32, 

33 pour pouvoir alimenter l’enceinte de nettoyage 1 1 en 

fluide chauffé par le corps de chauffe 9. 

Le dispositif comporte aussi une cuve de stockage 1 0 20 

dudit liquide fluidiquement reliée audit corps de c hauffe 

9 pour l’alimenter en liquide. 

Ce dispositif 1 comporte également une pompe 100 po ur 

forcer l’admission dudit liquide vers ledit corps d e 

chauffe 9. 25 

Idéalement, la pompe 100 et le corps de chauffe 9 s ont 

également reliés à ladite unité de commande 6 qui p eut 

commander d’une part la chauffe du corps de chauffe  9 et 

d’autre part le pompage de liquide par la pompe 100  selon 

un cycle déterminé.  30 

Dans un mode particulier, la cuve de stockage 10 et  la 

pompe 100 pourraient être remplacées par une liaiso n à un 

réseau d’adduction en liquide potable externe au 

dispositif 1. 
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Dans les modes des figures 1 à 5, on constate que 

première conduite d’admission d’air 71 passe au tra vers 

de la deuxième partie d’enceinte 112 et débouche da ns 

l’enceinte 11 au niveau de cette deuxième partie 

d’enceinte 112. Ceci est intéressant pour faciliter  le 5 

séchage de la surface interne 220 de l’objet 2. 

Préférentiellement, comme illustré sur ces mêmes mo des de 

réalisations des figures 1 à 5, ce dispositif compo rte 

une deuxième conduite d’admission d’air 710 qui pas se au 

travers de la première partie d’enceinte 111 et déb ouche 10 

dans l’enceinte 11 au niveau de cette première part ie 

d’enceinte 111.  

Ceci est intéressant pour faciliter le séchage de l a 

surface externe 220 de l’objet 2. 

De la même manière que pour ladite première conduit e 15 

d’admission d’air 71, cette deuxième conduite d’adm ission 

d’air 710 peut être équipée d’un clapet antiretour 80 

adapté à autoriser le passage d’air vers l’enceinte  11 et 

à interdire la sortie de fluide hors de l’enceinte 11 via 

cette deuxième conduite 710. 20 

Alternativement, de la même manière que pour ladite  

première conduite d’admission d’air 71, cette deuxi ème 

conduite d’admission d’air 710 peut être équipée d’ une 

électrovanne 80 reliée à l’unité de commande 6 pour  

autoriser sélectivement le passage d’air vers l’esp ace 25 

d’accueil 110 de l’objet. 

Préférentiellement, le dispositif comporte une turb ine de 

circulation d’air 72 reliée fluidiquement à la prem ière 

conduite d’admission d’air 71 et/ou à la deuxième 

conduite d’admission d’air 710 et/ou à la première 30 

conduite d’évacuation de fluide 41 pour pouvoir for cer un 

écoulement d’air au travers de l’enceinte tout auto ur de 

l’objet 2.  

Ce mode de réalisation permet d’accélérer le séchag e et 

le refroidissement de l’objet 2. 35 
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En reliant cette turbine 72 à la conduite d’évacuat ion 41 

on peut, avec une seule turbine, forcer la circulat ion 

d’air des conduites d’admission 71, 710 vers l’ence inte 

de manière à avoir des flux d’air passe le long des  

surfaces interne 220 et externe 221 de l’objet puis  se 5 

dirige vers la conduite d’évacuation 41. Le séchage  est 

ainsi particulièrement efficace. 

Idéalement, cette turbine 72 est préférentiellement  

reliée à l’unité de commande 6 pour sélectivement m ettre 

en circulation de l’air dans ladite enceinte 11 en 10 

fonction d’un cycle de nettoyage. 

Préférentiellement, la première conduite d’évacuati on de 

fluide 41 est formée dans une paroi de ladite deuxi ème 

partie d’enceinte 112, cette première conduite 

d’évacuation de fluide 41 étant en communication av ec 15 

ledit espace d’accueil 110 de l’objet via au moins une 

perforation d’évacuation formée au travers de cette  paroi 

de ladite deuxième partie d’enceinte 112. 

Ainsi, l’évacuation de fluide hors de l’enceinte 11  se 

fait via une perforation d’évacuation formée au tra vers 20 

de cette paroi de ladite deuxième partie d’enceinte  112 

(la deuxième partie d’enceinte 112 est préférentiel lement 

sous la première partie d’enceinte 111 ce qui facil ite 

l’écoulement gravitaire du fluide hors de l’enceint e 11). 

Cette perforation d’évacuation 41 formée au travers  de la 25 

paroi de ladite deuxième partie d’enceinte 112 est 

préférentiellement annulaire et formée en vis-à-vis  d’une 

portion dudit espace d’accueil 110 qui est adaptée à 

recevoir le bord périphérique 20 de l’objet. 

Ainsi, l’air et les fluides ont tendance à être éva cués 30 

en face du bord périphérique 20 de l’objet. 

On peut faire en sorte que des butées 410 de suppor t de 

l’objet 2 s’étendent en travers de cette perforatio n 

d’évacuation qui est destinée à recevoir la partie 

tubulaire 21 de l’objet. Ces butées 410 permettent de 35 
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supporter / caler l’objet lorsqu’il est inséré dans  

l’espace d’accueil de l’objet 110. 

Préférentiellement, comme illustré sur les figures 1, 2, 

4 et 5, la deuxième partie d’enceinte 112 est formé e par 

une pièce inférieure présentant une portion central e et 5 

une portion en forme une couronne qui est périphéri que de 

la portion centrale. Les butées de support 410 form ent 

des rayons reliant la portion centrale à la portion  en 

forme une couronne.  

La première conduite d’admission d’air 71 qui passe  au 10 

travers de la deuxième partie d’enceinte 112 peut 

cheminer successivement au travers de la portion en  forme 

de couronne, de l’un de ces rayons et de la portion  

centrale où elle débouche dans l’espace d’accueil d e 

l’objet. 15 

Comme on le voit sur les modes de réalisation illus trés 

aux figures 4 et 5, le dispositif selon l’invention  peut 

aussi comporter des moyens de mise en rotation 200 de 

l’objet 2. 

Ces moyens de mise en rotation 200 sont agencés pou r 20 

exercer sur ledit objet 20 se trouvant dans ledit e space 

d’accueil 110 de l’objet un effort tangentiel tenda nt à 

entraîner l’objet en rotation vis-à-vis de ladite 

enceinte de nettoyage 11.  

La mise en rotation 200 permet d’uniformiser le net toyage 25 

et le séchage. 

Les moyens de mise en rotation 200 peuvent être mis  en 

œuvre de différentes manières. 

Dans le mode de réalisation des figures 4 et 5, ces  

moyens 200 comprennent une pluralité de galets 30 

d’entrainement 201 placés dans l’enceinte 11 et au moins 

un moteur d’entrainement 202 de l’un au moins de ce s 

galets d’entrainement 201. 

La liaison entre galet d’entrainement 201 et moteur  202 

est préférentiellement réalisée via des tiges 203 d e mise 35 
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en rotation passant au travers de la paroi d’une de s 

parties de l’enceinte 11.  

Chaque tige donnée 203 passe par une perforation de  la 

paroi de l’enceinte 11 qui lui correspond et elle e st 

montée à rotation par rapport à cette perforation s elon 5 

un axe de symétrie de cette tige donnée 203, un joi nt 

d’étanchéité s’étendant contre la tige pour s’oppos er au 

passage de fluide le long de cette tige donnée. 

Alternativement au galet ou en complément de ces ga lets, 

les moyens de mise en rotation 200 peuvent comprend re des 10 

buses d’injection de fluide à l’intérieur de l’ence inte 

orientées tangentiellement par rapport à une surfac e 

interne de l’enceinte. 

Ainsi, le fluide injecté tangentiellement à la surf ace 

interne de l’enceinte exerce un effort tangentiel s ur le 15 

récipient ce qui permet de le mettre en rotation.  

Ce fluide peut être du liquide et/ou de la vapeur l ors du 

nettoyage du récipient ou de l’air lors du séchage du 

récipient. 

Ainsi, certaines au moins des conduites d’alimentat ion en 20 

fluide 31, 32 et/ou certaines au moins des conduite s 

d’admission d’air 71, 710 peuvent être équipées de telles 

buses d’injection de fluide orientées tangentiellem ent 

par rapport à une surface interne de l’enceinte. 

Il est également possible que le dispositif 1 compr enne 25 

des buses de nettoyage de l’intérieur de l’enceinte  qui 

sont uniquement destinées à être utilisées lorsque 

l’enceinte est libérée de l’objet 2. 

Ces buses de nettoyage sont utilisables pour nettoy er 

l’enceinte après avoir enlevé l’objet de l’enceinte .  30 

De telles buses de nettoyage débouchent à différent s 

endroits de l’enceinte et certaines peuvent être en  

regard de parties de l’enceinte qui sont masquées l orsque 

l’objet est inséré dans l’enceinte. 
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Dans un mode particulier de réalisation du disposit if 

selon l’invention, l’une au moins des première et 

deuxième parties d’enceinte 111, 112 peut être défo rmable 

entre une forme compactée dans laquelle le volume d e 

l’espace d’accueil 110 de l’objet 2 est maximum et une 5 

forme expansée dans laquelle le volume de l’espace 

d’accueil 110 de l’objet 2 est minimum. 

Dans ce mode de réalisation, on peut changer la for me de 

la première partie d’enceinte 111 et/ou de la deuxi ème 

partie d’enceinte 112.  10 

La partie d’enceinte déformable est ainsi approchée  de 

l’objet lorsqu’elle est dans sa forme dite expansée  et 

elle est éloignée de l’objet lorsqu’elle est dans s a 

forme dite compactée.  

On a ainsi une capacité d’ajustement de forme qui p eut 15 

être utile pour adapter l’enceinte à la forme de l’ objet.  

Ainsi, on peut chercher à augmenter l’espace d’accu eil de 

l’objet pour faciliter le retrait de l’objet hors d e 

l’enceinte et, au contraire, on peut chercher à réd uire 

cet espace pour minimiser le volume de fluide devan t 20 

circuler entre l’enceinte et l’objet à nettoyer. 

Cette variation de forme peut aussi être intéressan te 

pour adapter la forme de l’enceinte à la forme de l ’objet 

à nettoyer.  

Ceci est particulièrement intéressant pour pouvoir 25 

nettoyer des objets de différentes tailles et/ou 

différentes formes avec un même dispositif de netto yage 

1. 

Pour être déformable, la partie d’enceinte déformab le 

peut comprendre une membrane élastiquement déformab le : 30 

- sous l’effet d’un fluide sous pression injecté cont re 

une zone de la membrane pour commander son déplacem ent en 

direction de l’objet (la zone de membrane soumise à  la 

pression du fluide peut être un passage de fluide i nterne 

à la membrane ou une face de la membrane soumise à la 35 
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pression de ce fluide) ; et/ou  

- sous l’effet d’un mécanisme de poussée de la membra ne 

adapté à déplacer cette membrane en direction de l’ objet. 

Ladite au moins une partie d’enceinte, déformable o u non, 

peut aussi comporter des bossages 5 disposés vers 5 

l’espace d’accueil 110 de l’objet 2.  

Ces bossages 5 sont destinés à venir en appui contr e 

l’objet lorsque celui-ci est placé dans l’enceinte et que 

cette au moins une partie d’enceinte dans sa forme 

expansée tout en définissant un passage de fluide a utour 10 

de ces bossages, entre l’objet et cette au moins un e 

partie d’enceinte déformable. 

Comme on le voit sur l’exemple illustré à la figure  3, le 

dispositif 1 comporte une cuve de stockage 10 du li quide 

de nettoyage reliée fluidiquement à l’entrée du cor ps de 15 

chauffe 9 via une conduite qui passe successivement  par : 

- un filtre anticalcaire 102 ;  

- une pompe 100 pour forcer l’admission dudit liqui de 

vers ledit corps de chauffe 9 ; et  

- une vanne deux voies 104 commandée par l’unité de  20 

commande 6. 

Cette vanne deux voie est mobile entre une configur ation 

ouverte dans laquelle elle obture la conduite relia nt la 

pompe 100 au corps de pompe 9 et une configuration fermée 

dans laquelle elle autorise le passage de liquide v ia 25 

cette conduite.  

Une sonde de température 106 est disposée pour mesu rer la 

température du fluide en sortie du corps de chauffe , 

cette sonde est reliée à l’unité de commande 6. 

Ainsi, l’unité de commande 6 peut, en prenant en co mpte 30 

une mesure de température réalisée avec cette sonde  106, 

réguler la chauffe du fluide par le corps de chauff e afin 

d’atteindre une température cible du fluide de nett oyage. 
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En sortie, le corps de chauffe 9 est relié à une pr emière 

voie d’une électrovanne trois voies 107 commandée p ar 

l’unité de commande 6. 

Un réservoir d’effluents 112 est d’une part relié à  une 

seconde voie de cette électrovanne 107 et à la prem ière 5 

conduite d’évacuation de fluide 41. 

Ainsi, le réservoir d’effluent 112 permet de recuei llir 

des effluents provenant de l’enceinte 11 et des eff luents 

provenant du corps de chauffe 9. 

Les première et seconde voies de l’électrovanne 107  sont 10 

par exemple mis en communication lorsque l’on souha ite 

nettoyer le corps de chauffe 9. 

Cette électrovanne 107 comporte également une trois ième 

voie qui est reliée à une entrée d’un réservoir 108  qui 

permet de stocker un volume de fluide chauffé que l ’on 15 

souhaite injecter dans l’enceinte.  

La sortie du réservoir 108 est reliée aux première et 

deuxième conduites d’alimentation en fluide 31 et 3 2 qui 

débouchent dans l’enceinte 11 via ladite première 

électrovanne deux voies V1. 20 

Le volume de ce réservoir 108 est prévu pour accumu ler et 

stocker du fluide chauffé par le corps de chauffe 9 , par 

exemple du liquide et/ou de la vapeur, puis pour le  

délivrer vers l’enceinte 111. 

Ce réservoir 108 permet d’avoir un stock tampon de fluide 25 

chauffé placé entre le corps de chauffe et l’encein te 11. 

Ceci peut être avantageux pour bénéficier d’une pui ssance 

instantanée de chauffe supérieure à celle pouvant ê tre 

générée instantanément par le corps de chauffe.  

Ceci permet aussi de chauffer du fluide à l’aide du  corps 30 

de chauffe 9 tout en le maintenant isolé de l’encei nte 

11. 

Il est aussi possible que le dispositif 1 ne compor te pas 

de réservoir 108. Dans ce cas, la troisième voie de  

l’électrovanne trois voies 107 n’est pas reliée à 35 
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l’entrée du réservoir 108 mais elle est directement  

reliée à l’une au moins de conduites 31 et 32, la 

première vanne V1 étant alors constituée par cette 

électrovanne 107. 

Enfin, comme indiqué précédemment, l’invention conc erne 5 

aussi un ensemble comprenant : 

- un objet 2 comportant un bord périphérique 20 

définissant une partie tubulaire 21 qui est ouverte  à 

l’une au moins de ses extrémités 22, cette partie 

tubulaire présentant une surface interne 220 ; et  10 

- un dispositif de nettoyage 1 selon l’un quelconqu e des 

modes de réalisation précités pris seul ou en 

combinaison, ce dispositif étant placé dans sa 

configuration de fermeture d’enceinte. 

L’objet est disposé à l’intérieur dudit espace d’ac cueil 15 

de manière à ce que plus de 90% de sa surface inter ne 220 

soit  placée à une distance de ladite zone centrale  1120 

de la deuxième partie d’enceinte 112 qui est compri se 

entre 0.1% et 10% d’une dimension maximale externe dudit 

objet 2.  20 

Avec plus de 90% de la surface interne 220 de la pa rtie 

tubulaire placée à une distance de la zone centrale  1120 

de l’enceinte qui est comprise entre 0.1% et 10% d’ une 

dimension maximale dudit objet, on génère un volume  de 

circulation de fluide le long de la paroi interne 2 20 de 25 

l’objet 2 qui est limité. On limite ainsi la consom mation 

de fluide lors du nettoyage et on obtient une secti on de 

passage de fluide réduite entre l’enceinte et la pa roi de 

l’objet.  

Ceci permet d’augmenter la vitesse du fluide le lon g de 30 

la paroi de l’objet à nettoyer. 

En limitant le volume de fluide devant circuler dan s 

l’enceinte, on réduit la consommation de fluide et 

d’énergie nécessaire pour le nettoyage de l’objet. 
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En effet, plus ce volume de fluide est faible et pl us le 

besoin d’énergie pour circuler et chauffer ce fluid e est 

réduit. On augmente ainsi le rendement énergétique du 

dispositif selon l’invention. 

De manière similaire, la première partie d’enceinte  est 5 

telle que lorsque l’objet est placé dans l’enceinte  et 

que le dispositif est dans sa configuration de ferm eture, 

alors plus de 90% de sa surface externe 221 de l’ob jet 2 

est  placée à une distance de la première partie 

d’enceinte 111 qui est comprise entre 0.1% et 10% d e la 10 

dimension maximale externe dudit objet 2.  

Ainsi, pour un objet ayant une dimension maximal ex terne 

de 10cm (cette dimension peut être la longueur de l ’objet 

ou son envergure), plus de 90% de la toute la surfa ce de 

la paroi de l’objet est placée entre 0.1 mm et 1 cm , 15 

préférentiellement 0.5 mm, vis-à-vis de l’enceinte du 

dispositif de nettoyage en configuration de fermetu re 

d’enceinte. 

Grâce à l’invention, on fait en sorte que l’espace 

d’accueil 110 de l’objet présente une forme proche de la 20 

forme de l’objet. Ceci permet d’optimiser le flux d e 

fluide de nettoyage pour améliorer le nettoyage. 
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REVENDICATIONS 

1.  Dispositif (1) de nettoyage d’un objet (2) 

comportant un bord périphérique (20) définissant un e 

partie tubulaire (21) de l’objet (2) qui est ouvert e à 

l’une de ses extrémités (22), ce dispositif de nett oyage 5 

(1) comprenant : 

- une enceinte de nettoyage (11) agencée pour y pla cer 

ledit objet (2);  

- au moins une première conduite d’alimentation (31 ) en 

fluide débouchant dans l’enceinte de nettoyage (11)  pour 10 

l’alimenter en fluide ; 

- au moins une première conduite d’évacuation de fl uide 

(41) débouchant dans l’enceinte de nettoyage (11) p our 

évacuer du fluide contenu dans l’enceinte (11),  

ladite enceinte de nettoyage (11) comprend au moins  des 15 

première et deuxième parties d’enceinte (111, 112),  le 

dispositif de nettoyage (1) étant adapté à adopter 

sélectivement : 

- une configuration d’ouverture d’enceinte dans laq uelle 

ces première et deuxième parties d’enceinte (111, 1 12) 20 

sont écartées l’une de l’autre pour permettre une 

extraction dudit objet hors de l’enceinte (11) ; et   

- une configuration de fermeture d’enceinte dans la quelle  

la première partie d’enceinte (111) est en appui co ntre 

la deuxième partie d’enceinte (112) pour refermer 25 

l’enceinte (11) de manière étanche, caractérisé en ce que 

le dispositif (1) comporte au moins une zone centra le 

(1120) de ladite deuxième partie d’enceinte (112) q ui, 

lorsque le dispositif de nettoyage 1 est dans sa 

configuration de fermeture,  s’étend à l’intérieur de la 30 

première partie d’enceinte (111) pour définir, entr e la 

première partie d’enceinte (111) et la zone central e 

(1120) de la deuxième partie d’enceinte (112), un e space 

d’accueil (110) dudit objet (2), cet espace d’accue il 

s’étendant tout autour de cette zone centrale (1120 ), 35 
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lesdites conduites (31, 41) étant disposées pour 

déboucher vers ledit espace d’accueil (110) de l’ob jet 

(2). 

2.  Dispositif selon la revendication 1, dans lequel 

ladite première partie d’enceinte (111) présente un  bord 5 

périphérique (1111) et ladite deuxième partie d’enc einte 

présente un bord périphérique (1121), ces bords 

périphériques (1111, 1121) des première et deuxième  

parties d’enceinte (111, 112) étant agencés pour ve nir en 

appui l’un contre et pour définir une étanchéité 10 

périphérique entre ces première et deuxième parties  

d’enceinte (111, 112) lorsque le dispositif de nett oyage 

(1) est dans sa configuration de fermeture. 

3.  Dispositif selon l’une quelconque des revendication s 

1 ou 2, dans lequel l’une au moins des première et 15 

deuxième parties d’enceinte (111, 112) est déformab le 

entre une forme compactée dans laquelle le volume d e 

l’espace d’accueil (110) de l’objet (2) est maximum  et 

une forme expansée dans laquelle le volume de l’esp ace 

d’accueil (110) de l’objet (2) est minimum. 20 

4.  Dispositif selon la revendication 3, dans lequel 

ladite au moins une partie d’enceinte déformable co mporte 

des bossages (5) disposés vers l’espace d’accueil ( 110) 

de l’objet (2). 

5.  Dispositif selon l’une quelconque des revendication s 25 

1 à 4, comprend en outre une deuxième conduite 

d’alimentation en fluide (32) débouchant dans l’enc einte 

de nettoyage (11) pour l’alimenter en fluide ; 

- ladite première conduite d’alimentation en fluide  (31) 

étant formée dans une paroi de ladite première part ie 30 

d’enceinte (111), cette première conduite d’aliment ation 

en fluide (31) étant en communication avec ledit es pace 

d’accueil (110) de l’objet via au moins une perfora tion 

d’alimentation (311, 312, 313) formée au travers de  cette 

paroi de ladite première partie d’enceinte (111); e t  35 
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- ladite deuxième conduite d’alimentation en fluide  (32) 

étant formée dans une paroi de ladite deuxième part ie 

d’enceinte (112), cette deuxième conduite d’aliment ation 

en fluide (32) étant en communication avec ledit es pace 

d’accueil (110) de l’objet (2) via au moins une 5 

perforation d’alimentation (321) formée au travers de 

cette paroi de ladite deuxième partie d’enceinte (1 12). 

6.  Dispositif selon la revendication 5, comprenant en 

outre une troisième conduite d’alimentation en flui de 

(33) débouchant dans l’enceinte de nettoyage (11) a u 10 

niveau d’une zone d’accueil (110b) d’une extrémité de la 

partie tubulaire du bord périphérique (20) de l’obj et. 

7.  Dispositif selon l’une quelconque des revendication s 

5 ou 6, comportant une unité de commande (6) du 

dispositif (1) ;  15 

- ladite unité de commande (6) étant reliée à une 

première électrovanne (V1) pour commander un change ment 

d’état de cette première électrovanne (V1) entre un  

premier état dans lequel cette première électrovann e 

autorise le passage de fluide vers l’enceinte via l a 20 

première conduite d’alimentation (31) et un second état 

dans lequel cette première électrovanne (V1) interd it le 

passage de fluide vers l’enceinte (11) via la premi ère 

conduite d’alimentation (31) ;  

- ladite unité de commande (6) étant également reli ée à 25 

une deuxième électrovanne (V2) pour commander un 

changement d’état de cette deuxième électrovanne (V 2) 

entre un premier état dans lequel cette deuxième 

électrovanne (V2) autorise le passage de fluide ver s 

l’enceinte (11) via la deuxième conduite d’alimenta tion 30 

(32) et un second état dans lequel cette deuxième 

électrovanne (V2) interdit le passage de fluide ver s 

l’enceinte (11) via la deuxième conduite d’alimenta tion 

(V2). 

8.  Dispositif selon la revendication 7, comportant une  35 
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première conduite d’admission d’air (71) vers l’enc einte 

débouchant dans cette enceinte de nettoyage (11), c ette 

première conduite d’admission d’air (71) est équipé e d’un 

moyen de fermeture (8) de la première conduite 

d’admission d’air adapté à autoriser le passage d’a ir 5 

vers l’enceinte et à interdire la sortie de fluide hors 

de l’enceinte via cette conduite d’admission d’air (71). 

9.  Dispositif selon l’une au moins des revendications 1 

à 8, comprenant un corps de chauffe (9) adapté à ch auffer 

un liquide, ce corps de chauffe (9) étant fluidique ment 10 

relié à ladite au moins une première conduite 

d’alimentation en fluide (31) pour pouvoir alimente r 

l’enceinte de nettoyage en fluide chauffé par le co rps de 

chauffe. 

10.  Dispositif selon la revendication 9, comportant une  15 

cuve de stockage (10) dudit liquide fluidiquement r eliée 

audit corps de chauffe (9) pour l’alimenter en liqu ide, 

ce dispositif (1) comportant également une pompe (1 00) 

pour forcer l’admission dudit liquide vers ledit co rps de 

chauffe (9). 20 

11.  Dispositif selon l’une quelconque des revendication s 

8 à 10, dans lequel ladite première conduite d’admi ssion 

d’air (71) passe au travers de la deuxième partie 

d’enceinte (112) et débouche dans l’enceinte (11) a u 

niveau de cette deuxième partie d’enceinte (112). 25 

12.  Dispositif selon l’une quelconque des revendication s 

7 à 11, dans lequel une deuxième conduite d’admissi on 

d’air (710) passe au travers de la première partie 

d’enceinte (111) et débouche dans l’enceinte (11) a u 

niveau de cette première partie d’enceinte (111). 30 

13.  Dispositif selon l’une quelconque des revendication s 

1 à 12, dans lequel ladite première conduite d’évac uation 

de fluide (41) est formée dans une paroi de ladite 

deuxième partie d’enceinte (112), cette première co nduite 

d’évacuation de fluide (41) étant en communication avec 35 



 29

ledit espace d’accueil (110) de l’objet via au moin s une 

perforation d’évacuation formée au travers de cette  paroi 

de ladite deuxième partie d’enceinte (112). 

14.  Dispositif selon la revendication 13, dans lequel 

ladite au moins une perforation d’évacuation formée  au 5 

travers de cette paroi de ladite deuxième partie 

d’enceinte (112) est formée en vis-à-vis d’une port ion 

dudit espace d’accueil (110) qui est adaptée à rece voir 

le bord périphérique (20) de l’objet. 

15.  Dispositif selon la revendication 14, dans lequel 10 

des butées (410) de support dudit objet s’étendent en 

travers de ladite au moins une perforation d’évacua tion 

qui est destinée à recevoir la partie tubulaire (21 ) de 

l’objet. 

16.  Dispositif selon l’une quelconque des revendication s 15 

1 à 15, comportant également des moyens de mise en 

rotation (200) de l’objet, ces moyens de mise en ro tation 

(200) étant agencés pour pouvoir exercer sur ledit objet 

(20) se trouvant dans ledit espace d’accueil (110) de 

l’objet un effort tangentiel tendant à entraîner l’ objet 20 

en rotation vis-à-vis de ladite enceinte de nettoya ge 

(11). 

17.  Dispositif selon la revendication 16, dans lequel 

les moyens de mise en rotation (200) de l’objet 

comprennent une pluralité de galets d’entrainement (201) 25 

placés dans l’enceinte (11) et au moins un moteur 

d’entrainement (202) de l’un au moins de ces galets  

d’entrainement (201). 

18.  Dispositif selon l’une au moins des revendications 

16 ou 17, dans lequel les moyens de mise en rotatio n 30 

(200) de l’objet (20) comprennent des buses d’injec tion 

de fluide à l’intérieur de l’enceinte orientées 

tangentiellement par rapport à une surface interne de 

l’enceinte. 

19.  Dispositif selon l’une au moins des revendications 35 
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16 à 18, comprenant également des buses de nettoyag e de 

l’intérieur de l’enceinte. 

20.  Ensemble comprenant : 

- un objet (2) comportant un bord périphérique (20)  

définissant une partie tubulaire (21) de l’objet (2 ) qui 5 

est ouverte à l’une au moins de ses extrémités (22) , 

cette partie tubulaire présentant une surface inter ne 

(220) ; et  

- un dispositif de nettoyage (1) selon l’une quelco nque 

des revendications 1 à 19 placé dans sa configurati on de 10 

fermeture d’enceinte, ledit objet étant disposé à 

l’intérieur dudit espace d’accueil et plus de 90% d e 

ladite surface interne (220) étant  placée à une di stance 

de ladite zone centrale (1120) de la deuxième parti e 

d’enceinte qui est comprise entre 0.1% et 10% d’une  15 

dimension maximale externe dudit objet.  



 

ABREGE 

Dispositif (1) de nettoyage d’un objet (2) comporta nt un 

bord périphérique (20) définissant une partie tubul aire 

(21) de l’objet (2) qui est ouverte à l’une de ses 

extrémités (22), ce dispositif de nettoyage (1) 5 

comprenant : 

- une enceinte de nettoyage (11) ;  

- une première conduite d’alimentation (31) en flui de de 

l’enceinte ; 

- une première conduite d’évacuation de fluide (41)  hors 10 

de l’enceinte (11),  

l’enceinte de nettoyage (11) comprend des première et 

deuxième parties d’enceinte (111, 112). 

Lorsque le dispositif (1) est dans sa configuration  de 

fermeture, au moins une zone centrale (1120) de la 15 

deuxième partie d’enceinte (112) s’étend à l’intéri eur de 

la première partie d’enceinte (111) pour définir, e ntre 

la première partie d’enceinte (111) et la zone cent rale 

(1120) de la deuxième partie d’enceinte (112), un e space 

d’accueil (110) dudit objet (2) s’étendant tout aut our de 20 

cette zone centrale 1120. 

 

 
 

FIGURE DE L’ABREGE : [Fig. 1] 25 
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