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(57) Abstract: The invention concerns a device
for filling a sealed bag with elements carried by
a flow generated by an equipment, said device
comprising a rigid structure (1), associated with
iiiiiiii
said equipment, inserted in the bag and supporting
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said bag (8), said rigid structure (1) enabling the
internaI volume of said bag to be partitioned
1
into one compartment (4) for filling the elements
1
1
and one compartment (5) for evacuating the air
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J
carrying the elements, said rigid structure (1)
iiiiiiii
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1
including at least two panels having one common
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si de and substantially perpendicular to each other,
..,..namely one first panel for intake of air/elements
1
comprising an opening and whereon said bag (8) is
urged to be partly secured so as to form said filling
,..-.1
volume (2) and a second panel (3) for evacuating
an air stream inserted in the bag (8) and comprising orifices configured to allow said air stream to exit from the filling volume (4)
into the discharging volume (5) of the bag while preventing the passage of the elements. The invention is applicable in particular to
Q appliances generating and/or collecting plant waste such as lawn mowers.
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(57) Abrégé: L'invention concerne un dispositif pour le remplissage d'un sac par des éléments véhiculés par un flux généré par un
équipement, ce dispositif comprenant une structure rigide (1), associée audit équipement, s'insérant dans le sac et supportant ledit sac
(8), ladite structure rigide (1) permettant de compartimenter le volume interne dudit sac en un compartiment (4) dédié au remplissage
des éléments et en un compartiment (5) dédié à l'évacuation de l'air véhiculant les éléments, ladite structure rigide (1) comprenant
au moins deux panneaux comportant un côté commun et sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre, à savoir un premier panneau
d'entrée d'un flux air/éléments comportant une ouverture et sur lequel vient se fixer partiellement le sac (8) de manière à former ledit
volume de remplissage (4) et un deuxième panneau (3) de sortie d'un flux d'air s'insérant dans le sac (8) comportant des orifices
conformés de façon à permettre la sortie dudit flux d'air du volume de remplissage (4) dans le volume d'évacuation (5) du sac tout
en empêchant le passage des éléments. Elle s'applique notamment aux appareils producteurs et/ou collecteurs de déchets végétaux
tels que des tondeuses.
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DISPOSITIF POUR LE REMPLISSAGE D'UN SAC ETANCHE PAR DES
ELEMENTS VEHICULES PAR UN FLUX GENERE PAR UN EQUIPEMENT

10

La présente invention concerne un dispositif pour le remplissage d'un sac
étanche par des éléments véhiculés par un flux généré par un équipement.
Elle s'applique plus particulièrement, mais non exclusivement, aux appareils
producteurs et/ou collecteurs de déchets végétaux tels que des tondeuses.

15

De façon générale, la collecte des déchets végétaux se fait dans des
récipients, des bacs ou des sacs perméables puis ces déchets doivent être
transvasés dans des sacs ou des poubelles qui seront pris en charge par les
services d'ordures ménagères.
Or, il s'avère que ce transvasement est souvent malaisé, les bacs étant

20

lourds et difficiles à manipuler.

Une solution consiste à utiliser directement lesdits sacs pris en charge par
les services d'ordures ménagères. Mais, ces derniers sont le plus souvent
étanches: l'air qui entre en mélange avec les déchets n'est pas évacué ce
25

qui conduit à des sacs partiellement remplis de déchets.

L'invention a pour objet de résoudre ces inconvénients.

A cet effet, elle propose un dispositif pour le remplissage d'un sac par des
30

éléments véhiculés par un flux généré par un équipement, ce dispositif
comprenant une structure rigide, associée audit équipement, s'insérant dans
le sac et supportant ledit sac étanche, ladite structure rigide permettant de
compartimenter le volume interne dudit sac en un compartiment dédié au
remplissage des éléments et en un compartiment dédié à l'évacuation de l'air
FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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- 2véhiculant les éléments, le remplissage du sac contribuant à la formation des
deux dits compartiments.

Ladite structure rigide pourra comprendre au moins deux panneaux
5

comportant un côté commun et sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre,

à savoir un premier panneau d'entrée d'un flux air/éléments comportant une
ouverture et sur lequel vient se fixer partiellement le sac de manière à former
ledit volume de remplissage et un deuxième panneau de sortie d'un flux d'air
s'insérant dans le sac comportant des orifices conformés de façon à
10

permettre la sortie dudit flux d'air du volume de remplissage dans le volume
d'évacuation du sac tout en empêchant le passage des éléments.

Le deuxième panneau en combinaison avec le sac permet de créer le
volume de remplissage et le volume d'évacuation.

15
Bien entendu, le dispositif selon l'invention est particulièrement avantageux
lors de l'utilisation d'un sac étanche à l'air mais l'utilisation d'un sac
perméable à l'air est également envisageable.

20

Ladite structure pourra en outre comprendre au moins un volet orientant le
flux air/éléments entrant dans le volume de remplissage de façon à optimiser
le remplissage du sac.

Selon une première variante, ledit dispositif pourra comporter des moyens de
25

battage externes du sac dans la partie avant du volume de remplissage de
manière à améliorer le conditionnement des éléments tout en empêchant
l'obturation de l'ouverture du panneau d'entrée du flux air/éléments.
Lesdits moyens de battage pourront, par exemple, être constitués d'une lame
flexible avec une butée à chacune de ses extrémités et d'actionneurs.

30

Ces actionneurs pourront comprendre les roues de l'équipement.
Ils pourront également être actionnés par l'inclinaison de l'équipement lors de
virages ou encore manuellement par une action sur une pédale ou à la main.

peT/FR2006/000500

WO 2006/095080

-3Selon une deuxième variante, ledit dispositif pourra comprendre des moyens
de battage de tout ou partie d'un conduit ayant pour fonction d'amener le flux
air/éléments dans le sac. Ainsi, lesdits moyens de battage empêchent que le
conduit s'obstrue en décollant puis en réinjectant les éléments dans le flux
5

d'air.

Lesdits éléments pourront notamment être des déchets, des fruits, de la
neige, du sable.
10

Ledit volume de remplissage pourra être fermé à l'aide de moyens de fixation
du sac placés sur la structure.
Ledit premier panneau pourra être situé dans un plan sensiblement vertical.

15

Ledit deuxième panneau pourra être situé dans un plan sensiblement
horizontal ou vertical.
Le deuxième panneau pourra être par exemple de forme rectangulaire,
trapézoïdale, semi-circulaire ou semi-ovale.

20
Ledit au moins un volet pourra être fixé sur l'un ou les deux panneaux selon
l'axe longitudinal et/ou transversal de la structure en formant un angle avec
le panneau de façon à orienter le flux air/éléments vers le fond du volume de
remplissage du sac, cet angle se réduisant au fur et à mesure du
25

remplissage du sac.
Ledit au moins un volet pourra comporter des ouvertures de façon à
améliorer la circulation du flux d'air.

30

Ledit au moins un volet pourra s'étendre de part et d'autre d'au moins un
panneau de façon à présenter une partie à l'intérieur du volume de
remplissage et une partie à l'extérieur du volume de remplissage.
Une

telle

conformation

augmente

la

masse

angulaire

et

ainsi

l'inertie angulaire dudit au moins un volet en favorisant la diminution voire la
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-4suppression d'un mouvement de balancier dudit au moins un volet en cas de
projection(s) sur ce dernier. En effet, ledit volet est un dispositif de protection
contre les projectiles, puis, l'herbe, en remplissant le sac, se substitue au
volet. Lorsque de multiples projectiles viennent taper ledit volet, l'angle avec
5

le deuxième panneau se trouve réduit dans une mesure, qui peut en cas
d'inertie angulaire trop faible au regard de l'énergie cinétique des projectiles,
permettre un trajet desdits projectiles en ligne droite entre le conduit ayant
pour fonction d'amener le flux air/éléments dans le sac et l'extérieur, à
travers le sac, encourrant ainsi le risque de blesser un individu.

10

Par ailleurs, la partie dudit au moins un volet situé à l'extérieur du volume de
remplissage du sac pourra être visible de l'utilisateur. Ainsi, lorsque le sac se
remplit le volet tend vers une position horizontale et la partie extérieure dudit
volet en prenant une telle position indique que le sac est plein.

15

Avantageusement, ledit au moins un volet pourra comprendre une fonction
de protection et permettre de modifier la trajectoire rectiligne d'éléments
susceptibles de transpercer le sac.

Dans sa fonction de protection, le volet pourra être remplacé par un filet
20

extérieur à mailles serrées.

Un panneau de protection pourra également être positionné sous le sac afin
de le protéger des déchirures.

25

Selon une troisième variante, le dispositif pourra comporter des panneaux
complémentaires ou latéraux s'étendant perpendiculairement aux premier et
deuxième panneaux et présentant un côté commun avec chacun desdits
premier et deuxième panneaux, ces panneaux permettant de renforcer ladite
structure.

30
Lesdits panneaux complémentaires pourront comprendre au moins un volet
orientant le flux air/éléments.

Lesdits panneaux complémentaires pourront avoir une forme biseautée.
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Chaque panneau complémentaire pourra comporter un deuxième panneau
parallèle comprenant des moyens de fixation du sac de façon à former un V
ou un U dont le sommet se situe du côté du volume d'évacuation de façon à
5

former des canaux d'évacuation du flux d'air en facilitant la fixation du sac
sur la structure et/ou l'équipement et en contribuant à son étanchéité en
jouant sur l'élasticité de ces deux panneaux.
Lesdits canaux d'évacuation du flux d'air pourront comporter des orifices

10

d'évacuation du flux.
Les moyens de fixation du sac sur la structure pourront comprendre un
rebord situé à la périphérie du panneau d'entrée du flux air/éléments sur
lequel vient s'appliquer le bord du sac puis éventuellement un lien élastique

15

ou un dispositif pour pincer le bord du sac sur ledit rebord.
Le dispositif selon l'invention pourra comprendre des moyens pour guider le
flux d'air sortant du volume d'évacuation vers le sol afin d'éviter une
projection des particules encore présentes dans ledit flux d'air.

20

Le dispositif selon l'invention pourra comprendre des moyens pour guider le
flux d'air sortant du volume d'évacuation de façon à ce que ledit flux soit
aspiré, recyclé dans la chambre de coupe d'un équipement tel qu'une
tondeuse.
Avantageusement, lesdits moyens pour guider permettent d'éviter la pollution

25

du milieu environnant avec le résidu non filtré notamment la dispersion des
graminées que se soit pour leur non prolifération ou les risques liés à la
santé, allergène par exemple.
Lesdits moyens de fixation du sac pourront comprendre au moins un crochet.

30
Selon une variante, lesdits moyens de fixation du sac pourront se situer sur
lesdits panneaux complémentaires.
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-6Avantageusement, ledit pincement du bord du sac pourra être réalisé lors du
montage du dispositif sur un équipement.
Le montage du dispositif selon l'invention sur un équipement pourra être
5

réalisé par des moyens correspondant aux normes en vigueur pour ledit
équipement.
Par exemple, ledit dispositif pourra comprendre des moyens pour adopter
deux types de position par rapport à un équipement sur lequel il est monté:

10

une position d'utilisation, ledit deuxième panneau étant dans un plan
horizontal et une position à la fois de rangement et permettant la mise en
place d'un sac sur le dispositif, ledit deuxième panneau étant alors de
nouveau dans un plan sensiblement horizontal après une rotation
approximative de + ou -180°, c'est-à-dire il se trouve retourné par rapport à

15

sa position d'utilisation, l'angle exact de rotation dépendant de la forme du
moteur servant de butée.
Avantageusement,

la

position

de

rangement

permet

de

diminuer

l'encombrement au sol.
Le passage d'une position à l'autre, par exemple, par rotation autour d'un
20

axe horizontal permettant de connecter ledit équipement au dispositif selon
l'invention pourra être facilité par le fait que le dispositif consiste en un
ensemble solidaire.
Le dispositif selon l'invention pourra comprendre en outre un panneau de

25

protection se positionnant sous un sac afin de le protéger des déchirures.
Lorsque ledit dispositif est placé en position de rangement, le panneau de
protection pourra pivoter selon un axe horizontal pour venir fermer un conduit
qui amène le flux air/éléments sortant d'une chambre de coupe dans ledit

30

dispositif afin de protéger l'accès aux lames de la chambre de coupe et ainsi
permettre un retournement en toute sécurité en position de rangement.
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-7Ledit

équipement

pourra

être

notamment

une

tondeuse,

une

débroussailleuse, une faucheuse, un scarificateur, un broyeur, un aspirateur,
un collecteur de fruits.
5

Des modes d'exécution de ['invention seront décrits ci-après, à titre
d'exemples non limitatifs, avec référence aux dessins annexés dans
lesque[s:
Les figures 1a et 1b sont des représentations respectivement de face

10

et de côté d'un mode de réalisation du dispositif selon l'invention;
La figure 2 est une représentation d'une tondeuse équipée d'un
dispositif selon l'invention comportant des moyens de battage.

15

La figure 3 est une représentation en perspective d'un deuxième
mode de réalisation du dispositif selon l'invention comportant des
panneaux supplémentaires ;
La figure 4 est une représentation d'une variante de [a figure 3

20

montrant des volets ;
La figure 5 est une représentation d'un troisième mode de réalisation
du dispositif selon l'invention;

25

La figure 6 est une représentation d'un crochet de [a figure 5 ;
Les figures 7a, 7b, 7c sont des représentations du fonctionnement des
moyens externes de battage d'un sac;

30

La figure 8 est une représentation d'un quatrième mode de réalisation
du dispositif selon ['invention;

peT/FR2006/000500

WO 2006/095080

-8La figure 9 est une coupe selon un plan longitudinal d'un cinquième
mode de réalisation du dispositif selon l'invention avec un volet sur le
panneau d'entrée du flux air/éléments;
5

Les figures 10a et 10b sont des représentations de face et de côté
d'un sixième mode de réalisation du dispositif selon l'invention avec
plusieurs volets sur le panneau d'entrée du flux air/éléments;
La figure 11 est une représentation d'un septième mode de réalisation

10

du dispositif selon l'invention;
La figure 12 est une représentation de côté d'une tondeuse équipée
d'une variante du dispositif de la figure 3 ;

15

La figure 13 est une représentation de côté d'une tondeuse autoportée
équipée d'un dispositif selon l'invention comportant des moyens de
battage.
Dans l'exemple des figures 1a et 1b, le dispositif selon l'invention comporte

20

une structure 1 comprenant deux panneaux de forme rectangulaire
perpendiculaires l'un à l'autre, un panneau d'entrée d'un flux air/éléments 2
situé dans un plan sensiblement vertical, un panneau de sortie d'un flux d'air
3 situé dans un plan sensiblement horizontal, un des côtés longitudinaux du
panneau 2 étant commun à un des côtés transversaux du panneau 3.

25
Le dispositif selon l'invention comprend ainsi un volume de remplissage 4
délimité d'une part par les panneaux 2 et 3 et d'autre part par les parois du
sac et un volume d'évacuation du flux d'air 5 délimité par le panneau 3 et les
parois du sac.
30
Le panneau 2 présente une ouverture 6 pour permettre l'entrée du flux
air/éléments.
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- 9Il comporte également sur ses trois côtés non communs au panneau 3 des
moyens de fixation d'un sac de collecte 8 d'éléments comprenant un rebord
saillant 7.
5

Il est à noter que le rebord pourra être non saillant et, plus généralement,
lesdits moyens de fixation pourront être sur au moins un des côtés.

Le sac pourra être conçu dans une matière recyclable ou en une matière
présentant une certaine souplesse et/ou élasticité.
10
Le panneau 3 comporte dans sa partie opposée (la plus éloignée du) au
panneau 2 des orifices 9 destinés à l'évacuation de l'air entré dans le sac 8
avec le flux air/éléments.
Ces orifices pourront par exemple consister en un grillage intégré au
15

panneau ou en des perçages directs du panneau.
Il est à noter que le panneau 3 a également un rôle dans le maintien du sac
en position d'utilisation.
De plus, il sépare les volumes de remplissage et d'évacuation et le
remplissage du sac contribue à l'étanchéité entre lesdits volumes, le sac

20

sous l'effet du poids des éléments vient au contact des bords du panneau 3.
En outre, ses angles pourront être prévus par exemple arrondis afin de ne
pas déchirer le sac ou sa forme pourra avoir tout autre forme compatible
avec l'insertion dans le sac telle que trapézoïdale, semi-circulaire ou semi-

25

ovale.
Un volet 10 de forme rectangulaire avec un côté fixé au niveau de la partie
avant du panneau 3 et le côté opposé libre orienté vers l'arrière du panneau
3, le volet 10 et le panneau 3 formant un angle maximum de 90°. Ce volet

30

oriente le flux air/éléments et modifie la trajectoire d'éléments susceptibles
de transpercer le sac tout en absorbant l'énergie cinétique desdits éléments.
L'angle formé par le volet 10 avec le panneau 3 se réduit au fur et à mesure
du remplissage dudit sac selon la flèche A représentée sur la figure 1b,
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- 10l'absorption de l'énergie cinétique étant alors réalisée par les éléments
amassés.
Le volet pourra avoir une forme différente dans la mesure où sa fonction est
5

réalisée.
Le dispositif comprend également des moyens de battage externe
comportant deux cames 11 montées chacune sur une des roues arrière 12
d'un équipement par exemple une tondeuse T (Figure 2). Chaque came 11

10

entraîne un axe sensiblement horizontal 13 terminé par un axe vertical 14 sur
lequel est articulé l'extrémité d'une lame flexible 15 reliant les deux axes
verticaux 14, les dimensions de ces axes permettant de placer la lame
flexible 15 sous la partie avant du sac 8.

15

Le dispositif ainsi décrit est fixé à l'arrière de la tondeuse T, selon des
normes établies par le fabricant, au niveau du panneau 2 de sorte que
l'ouverture 6 se trouve vis-à-vis de la sortie des déchets végétaux de la
tondeuse. Ainsi, le flux air/déchets s'engouffre dans l'ouverture avant d'être
orienté vers la partie arrière du sac par le volet 10 : le flux va se heurter aux

20

parois du sac au niveau de la partie arrière entraînant le dépôt des déchets
puis l'évacuation de l'air par les orifices 9.
Dans le même temps, la tondeuse roulant, la lame flexible 15 vient battre le
sac 8 au niveau de sa partie avant de façon à permettre l'introduction d'une

25

plus grande quantité de déchets et à empêcher l'obturation de l'ouverture 6.
La figure 3 illustre un mode réalisation du dispositif selon l'invention où la
structure 1 comprend outre les panneaux d'entrée 2 et de sortie 3, des
panneaux complémentaires biseautés 16, 16' situés dans des plans

30

sensiblement verticaux perpendiculaires au panneau d'entrée 2 et au
panneau de sortie 3 de façon à renforcer ladite structure 1.
Chaque panneau complémentaire 16, 16' comporte un deuxième panneau
parallèle 17, 17', comprenant des moyens F de fixation du sac, de façon à
former un V dont le sommet se situe du côté du volume d'évacuation de
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- 11 façon à former des canaux 18, 18' d'évacuation du flux d'air, lesdits canaux
18, 18' et le volume d'évacuation du flux d'air 5 formant un unique canal
d'évacuation dudit flux.
5

Il est à noter que les moyens de fixation F pourront se situer sur le panneau
d'entrée 2 par exemple aux extrémités de son côté supérieure.

Avantageusement, les panneaux 17, 17' de la figure 3 vont favoriser le
maintien en position du sac.
10

En effet, la relative élasticité due à leur forme engendre un maintien du sac
pouvant être accru par un pincement du sac entre le moyeu du côté intérieur
des roues et lesdits panneaux 17, 17' ou un enroulement du sac sur les
panneaux 17, 17' ou encore un poinçonnage du sac par des pièces en saillie
de diverses formes situées sur lesdits panneaux.

15
La figure 4 est une représentation d'une variante de la figure 3 avec
seulement comme panneaux complémentaires les panneaux 16, 16' et
illustrant l'utilisation de deux volets flexibles 19, 20 chacun étant situé sur un
des panneaux complémentaires, le premier 19 étant orienté selon l'axe
20

longitudinal de la structure 1, le second 20 étant orienté selon l'axe
transversal de la structure 1.
La figure 5 illustre une variante du dispositif selon l'invention où une
tondeuse T'intègre ledit dispositif.

25

Cette tondeuse comporte un châssis porteur 21

muni d'un moteur

d'entraînement 22, de deux roues avant 23, deux roues arrière 24
éventuellement motrices et d'un carter de coupe central 25 dans lequel sont
montées au moins deux lames rotatives 26 autour d'un axe 27 sensiblement
perpendiculaire au sol. Ces deux lames génèrent un flux d'air et de déchets
30

qui est évacué radialement sous l'effet d'une force centrifuge en direction
d'un orifice de sortie 28 sur lequel est monté directement le dispositif selon
l'invention. Il est à noter que le dispositif pourra être monté indirectement sur
ledit orifice 28.

peT/FR2006/000500
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- 12Cette tondeuse T' comprend également un capot de protection 29 au dessus
de l'orifice de sortie 28 du flux air/déchets de la tondeuse T'.
Ce capot assure la protection de l'utilisateur lorsque le dispositif et le sac ne
sont pas en place: si nécessaire, il absorbe l'énergie cinétique des
5

projectiles tout en les déviant vers le sol.
Ce capot est articulé sur un axe 30 perpendiculaire à l'axe longitudinal de la
tondeuse. Lorsqu'il tourne, il est contraint par un ressort, non représenté,
situé sur l'axe 30 qui tend à le ramener en position rabattue en exerçant un
effort sur le dispositif de manière à pincer le bord du sac sur la tondeuse.

10

Cette position du capot par rapport au dispositif favorise l'étanchéité des
compartiments d'évacuation et de remplissage lorsque le sac n'a pas
commencé à être rempli.

Les moyens de fixation du dispositif selon l'invention comprennent deux
15

crochets 31 situés à chaque extrémité du bord supérieur du panneau
d'entrée 2' du flux air/déchets (Figure 6).
Ces crochets viennent s'accrocher sur l'axe 30 du capot de protection. La
liaison crochets/axe laisse aux crochets un certain degré de liberté de
rotation autour de l'axe (flèche B) et de translation selon les flèches C de

20

façon à favoriser le déplacement parallèle du panneau d'entrée 2' en appui
sur l'orifice 28 de sortie du flux air/déchets de la tondeuse de manière à
assurer un contact et plus précisément un pincement (flèche D) du bord du
sac situé entre le panneau 2' et la tondeuse.

25

Un autre moyen de battage externe du sac pourra comprendre (Figures 7ac) :
-

sur chaque roue arrière une protubérance parallèle à l'axe de
roulement de la roue et formant un excentrique 32, 32', la position de
chaque excentrique étant décalée l'une par rapport à l'autre par
exemple de 180 0 ,

30
-

une lame 33 solidaire en son centre d'un pivot 34 éventuellement
rattaché au bord inférieur du panneau d'entrée du flux air/éléments,
située dans un plan horizontal à hauteur de l'axe des roues,

peT/FR2006/000500
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deux butées 35, 35' chacune étant située à l'une des extrémités du
bord inférieur du panneau d'entrée du flux air/éléments.

Le fonctionnement du moyen de battage est une succession de cycles,
5

chaque cycle se déroulant de la façon suivante: l'énergie emmagasinée
durant chaque flexion au niveau d'un côté de la lame est transmise à l'autre
côté de la lame lorsque celle-ci est libérée effectuant ainsi un battage du sac
au niveau de sa partie inférieure avant afin de déplacer les éléments vers la
partie arrière du sac.

10
L'invention ne se limite pas aux exemples précédemment décrits. En effet, le
panneau de sortie du flux d'air pourra avoir différentes positions par rapport
au panneau d'entrée du flux air/éléments.
En outre, un ou plusieurs volets flexibles et/ou non flexibles pourront être
15

situés sur le panneau d'entrée du flux air/éléments.
La figure 8 illustre un mode de réalisation du dispositif selon l'invention où le
panneau de sortie 36 du flux d'air est situé dans un plan sensiblement
vertical perpendiculaire au panneau d'entrée 2.

20
La figure 9 illustre un mode de réalisation du dispositif selon l'invention vue
en coupe selon un plan longitudinale où le volet 37 orientant le flux
air/éléments est situé sur le panneau d'entrée 2.
25

Les figures 10a et 10b illustrent un mode de réalisation du dispositif selon
l'invention où le panneau d'entrée 2 comporte plusieurs volets, les volets 38
situés dans la partie supérieure du panneau 2 étant orientés vers l'intérieur
du sac et vers le haut, les volets 39 situés dans la partie inférieure du
panneau 2 étant orientés vers l'intérieur du sac et vers le bas.

30
La figure 11 illustre un mode de réalisation du dispositif selon l'invention où
les volets sont des lames 40 très courtes s'étendant selon un axe transversal
au dispositif.
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- 14La figure 12 représente une variante du dispositif de la figure 3 dans laquelle
les panneaux 17, 17' sont respectivement prolongés par des panneaux
déflecteurs 41, 41' reliés au moins au niveau de leur partie supérieure 42 par
exemple par un panneau non visible sur la figure, de façon à former un
5

conduit 44 qui canalise le flux d'air sortant et les particules qu'il contient vers
le sol (le panneau 17' et le déflecteur 41 'correspondant ne sont pas visible
sur la figure 12).
Plus précisément, dans cette variante, le flux d'air est canalisé vers l'entrée
(flèche E) de la chambre de coupe 45 où il est aspiré.

10
" est à noter que chaque panneau 41, 41' peut constituer un élément du
dispositif selon l'invention proprement dit c'est-à-dire un seul panneau avec
un panneau 17, 17' ou encore constituer un élément de l'équipement sur
lequel est monté le dispositif selon l'invention.
15
Ledit dispositif comprend également un panneau de protection 46 se
positionnant sous un sac 47 afin de le protéger des déchirures.

Le dispositif comprend encore des moyens de battage tels que décrits sur les
20

figures 7a à 7c. De plus, au moins les protubérances 32, 32' situées sur les
roues viennent actionner un batteur composé au minimum de la partie
inférieure 481 d'un conduit 48 amenant le flux air/éléments de la chambre de
coupe 45 dans le dispositif selon l'invention afin de favoriser le déplacement
des éléments du flux air/éléments vers le volume de remplissage.

25
Enfin, ledit dispositif comprend un volet 49 qui s'étend à travers le panneau 3
et le sac 47 de façon à ce que sa partie 50, située alors à l'extérieur du
volume de remplissage et du sac, soit visible par l'utilisateur.
Une telle conformation de volet présente deux avantages:
30

une stabilisation du volet lors de projections,
une indication du remplissage du sac, lorsque le sac se remplit, le
volet tend selon la flèche F vers une position horizontale; ainsi, la
tonte est arrêtée avant que le conduit 48 ne se soit également rempli
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- 15 et que l'utilisateur ne doive mettre les mains dans ledit conduit 48 afin
de le vider au risque de se couper.
Ledit dispositif pourra présenter deux types de position: une position
5

d'utilisation, le panneau 3 étant dans un plan horizontal et une position, non
représentée, à la fois de rangement et permettant la mise en place d'un sac
sur le dispositif, ledit panneau 3 étant alors retourné après une rotation de
180°.
Le passage d'une position à l'autre se fait, par exemple, par rotation du

10

dispositif selon l'invention autour d'un axe horizontal 51.

Il est à noter que, lorsque le dispositif est placé en position de rangement, le
panneau de protection 46 pivote selon un axe horizontal 52 pour venir fermer
le conduit 48 qui amène le flux air/éléments sortant de la chambre de coupe
15

45 dans le dispositif afin de protéger l'accès aux lames de la chambre de
coupe 45 et ainsi permettre un retournement en toute sécurité en position de
rangement.
Bien entendu, l'axe 52 n'est pas nécessaire en cas de système fixe.

20

La figure 13 représente une tondeuse auto portée équipée d'un dispositif
selon l'invention 53.

Ce dispositif comprend en outre des moyens de battage externe d'un sac 54
et d'un conduit 55 amenant le flux air/éléments sortant de la chambre de
25

coupe 56 dans le dispositif selon l'invention.
Ces moyens de battage comportent notamment des protubérances 57 et une
lame 58 respectivement analogues aux protubérances 32 et à la lame 33 de
l'exemple des figures 7a à 7c et ils comportent en outre un batteur analogue
à celui de la figure 12 c'est-à-dire composé d'une partie du conduit 55.

30
Parmi les nombreux avantages que présente le dispositif précédemment
décrit, on retiendra les suivants:
un remplissage optimal du sac,
une sécurité par rapport à d'éventuels projectiles,
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- 16une facilité d'adaptation sur un équipement,
une facilité d'intégration dans un équipement,
en raison de l'absence de transfert d'éléments, un gain de temps,
moins de dispersion de spores et de graminées (allergènes), une
5

préservation du dos notamment,
un gain de place pour le rangement,
une utilisation de matériaux recyclables.

peT/FR2006/000500

WO 2006/095080

- 17 Revendications
1. Dispositif pour le remplissage d'un sac par des éléments véhiculés par
un flux généré par un équipement, ce dispositif comprenant une structure
5

rigide (1), associée audit équipement (T), s'insérant dans le sac et supportant
ledit sac (8), ladite structure rigide (1) permettant de compartimenter le
volume interne dudit sac en un compartiment (4) dédié au remplissage des
éléments et en un compartiment (5) dédié à l'évacuation de l'air véhiculant
les éléments,

10

caractérisé en ce que ladite structure rigide (1) comprend au moins deux
panneaux comportant un côté commun et sensiblement perpendiculaires l'un
à l'autre, à savoir un premier panneau (2) d'entrée d'un flux air/éléments
comportant une ouverture (6) et sur lequel vient se fixer partiellement le sac
(8) de manière à former ledit volume de remplissage (4) et un deuxième

15

panneau (3, 21) de sortie d'un flux d'air s'insérant dans le sac (8) comportant
des orifices (9) conformés de façon à permettre la sortie dudit flux d'air du
volume de remplissage (4) dans le volume d'évacuation (5) du sac tout en
empêchant le passage des éléments.

20

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le sac (8) est étanche à l'air.
3. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il comporte au moins un volet (10, 19, 20, 37, 38, 39)

25

orientant le flux air/éléments entrant dans le volume de remplissage (4) de
façon à optimiser le remplissage du sac étanche (8).
4. Dispositif selon la revendication 3,
caractérisé en ce que ledit au moins un volet (49) s'étend de part et d'autre

30

d'au moins un panneau (3) de façon à présenter une partie à l'intérieur du
volume de remplissage et une partie (50) à l'extérieur du volume de
remplissage.
5. Dispositif selon la revendication 1,
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- 18 caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de battage externe (11, 12, 13,
14, 15) du sac.
6. Dispositif selon la revendication 1,
5

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de battage (32, 33,481,57,58)
de tout ou partie d'un conduit (48, 55) ayant pour fonction d'amener le flux
air/éléments dans le sac.
7. Dispositif selon la revendication 1,

10

caractérisé en ce que ledit premier panneau (2) d'entrée d'un flux
air/éléments est situé dans un plan sensiblement vertical.
8. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit deuxième panneau (3, 36) de sortie d'un flux d'air

15

est situé dans un plan sensiblement horizontal ou vertical.
9. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit au moins un volet (10, 19,20, 37, 38, 39) est fixé
sur l'un ou les deux panneaux (2, 3, 36) selon l'axe longitudinal et/ou

20

transversal de la structure (1) en formant un angle avec le panneau de façon

à orienter le flux air/éléments vers le fond du sac, cet angle se réduisant au
fur et à mesure du remplissage du sac.
10. Dispositif selon la revendication 1,
25

caractérisé en ce qu'il comporte des panneaux complémentaires (16, 16')
s'étendant perpendiculairement aux premier (2) et deuxième (3, 36)
panneaux et présentant un côté commun avec chacun desdits premier et
deuxième panneaux.

30

11. Dispositif selon la revendication 10,
caractérisé en ce que lesdits panneaux complémentaires (16,
comprennent au moins un volet (19, 20) orientant le flux air/éléments.
12. Dispositif selon la revendication 10,

16')
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- 19caractérisé en ce que chaque panneau complémentaire (16, 16') comporte
un deuxième panneau parallèle (17,17') de façon à former un Vou un U dont
le sommet se situe du côté du volume d'évacuation (5) de façon à former des
canaux (18, 18') d'évacuation de l'air.

5
13. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les moyens de fixation du sac sur la structure
comprennent un rebord (7) situé à la périphérie du panneau (2) d'entrée du
flux air/éléments sur lequel vient s'appliquer le bord du sac.

10
14. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit panneau (2) d'entrée du flux air/éléments
comporte plusieurs volets, les volets (38) situés dans la partie supérieure
dudit panneau étant orientés vers l'intérieur du sac et vers le haut, les volets
15

(39) situés dans la partie inférieure dudit panneau étant orientés vers
l'intérieur du sac et vers le bas.
15. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que lesdits éléments sont des déchets végétaux ou des

20

fruits ou de la neige ou du sable.
16. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (41) pour guider le flux d'air
sortant du volume d'évacuation vers le sol afin d'éviter une projection des

25

particules encore présentes dans ledit flux d'air ou la pollution du milieu
environnant avec le résidu non filtré.
17. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (41) pour guider le flux d'air

30

sortant du volume d'évacuation de façon à ce que ledit flux soit aspiré,
recyclé dans la chambre de coupe (45) d'un équipement.

18. Dispositif selon la revendication 1,
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- 20caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (51) pour adopter deux types
de position par rapport à un équipement sur lequel il est monté: une position
d'utilisation, ledit deuxième panneau étant dans un plan horizontal et une
position à la fois de rangement et permettant la mise en place d'un sac sur le
5

dispositif, ledit deuxième panneau étant alors de nouveau dans un plan
sensiblement horizontal après une rotation approximative de + ou -180°,
c'est-à-dire il se trouve retourné par rapport à sa position d'utilisation, l'angle
exact de rotation dépendant de la forme du moteur servant de butée.

10

19. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il comprend en outre un panneau de protection (46) se
positionnant sous un sac (47) afin de le protéger des déchirures.
20. Dispositif selon l'une des revendications 18 et 19,

15

caractérisé en ce que, lorsque ledit dispositif est placé en position de
rangement, le panneau de protection (46) pivote selon un axe horizontal (52)
pour venir fermer un conduit (48) qui amène le flux air/éléments sortant d'une
chambre de coupe (45) dans ledit dispositif afin de protéger l'accès aux
lames de la chambre de coupe (45) et ainsi permettre un retournement en

20

toute sécurité en position de rangement.
21. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit équipement est une tondeuse ou une
débroussailleuse ou une faucheuse ou un scarificateur ou un broyeur ou un

25

aspirateur ou un collecteur de fruits.
22. Tondeuse comportant un châssis porteur (21) muni d'un moteur
d'entraînement (22), de deux roues avant (23), deux roues arrière (24) et
d'un carter (25) de coupe central dans lequel sont montées au moins deux

30

lames rotatives autour d'un axe (27) sensiblement perpendiculaire au sol,
lesdites au moins deux lames générant un flux d'air et de déchets qui est
évacué radialement sous l'effet d'une force centrifuge en direction d'un orifice
de sortie (28),
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- 21 caractérisée en ce qu'elle comprend, en outre, un dispositif pour le
remplissage d'un sac par des déchets végétaux véhiculés par un flux généré
par la tondeuse comprenant une structure rigide (1), associée audit
équipement (T), s'insérant dans le sac et supportant ledit sac (8), ladite
5

structure rigide (1) permettant de compartimenter le volume interne dudit sac
en un compartiment (4) dédié au remplissage des déchets végétaux et en un
compartiment (5) dédié à l'évacuation de l'air véhiculant les déchets
végétaux, ce dispositif étant monté proche de l'orifice de sortie (28), ladite
structure rigide (1) comprenant au moins deux panneaux comportant un côté

10

commun et sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre, à savoir un premier
panneau (2) d'entrée d'un flux air/éléments comportant une ouverture (6) et
sur lequel vient se fixer partiellement le sac (8) de manière à former ledit
volume de remplissage (4) et un deuxième panneau (3, 21) de sortie d'un
flux d'air s'insérant dans le sac (8) comportant des orifices (9) conformés de

15

façon à permettre la sortie dudit flux d'air du volume de remplissage (4) dans
le volume d'évacuation (5) du sac tout en empêchant le passage des
éléments.
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