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Figure 1 (57) Abstract : The invention relates to a device for diffusing 
at least two active liquid products into the atmosphere inside 
buildings by means of atomisation, said device being charac
terised in that it comprises: at least one compressor for produ
cing compressed air, at least two tanks (5), each one used to 
contain at least one product to be sprayed, and either a single 
nozzle connected to each tank via a multi-circuit collector 
(18) that is, in turn, connected to supply tubes (17) of which 
there is one per tank, or at least two nozzles (7) that are each 
connected to the compressor and to each tank, via an solenoid 
valve, in such a way as to each atomise a mixture of compres - 
sed air and a product. It comprises a pump (16) between each 
tank and the corresponding solenoid valve.

(57) Abrégé : Dispositif de diffusion dans l'atmosphère de lo
caux, par atomisation, d'au moins deux produits actifs li
quides, caractérisé en
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ce qu'il comporte au moins un compresseur apte à produire de l'air comprimé, et au moins deux réservoirs (5) apte à contenir cha - 
cun au moins un produit destiné à être vaporisé, et - soit une buse unique reliée à chaque réservoir via un collecteur multi circuits 
(18) lui-même relié à des tubes d'alimentation (17), à savoir un tube par réservoir, - soit au moins deux buses (7) reliées chacune 
d'une part au compresseur et d'autre part à chaque réservoir, via une électrovanne, de manière à pulvériser chacune un mélange 
d'air comprimé et d'un produit. Il comporte une pompe (16) entre chaque réservoir et l'électrovanne correspondante.
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DISPOSITIF MULTI FONCTIONS DE DIFFUSION DANS L’AIR 
PAR ATOMISATION DE PLUSIEURS PRODUITS LIQUIDES

La présente invention concerne un dispositif pour la diffusion dans l’air, par 

atomisation, de plusieurs produits, liquides séparément ou simultanément.

Les dispositifs utilisés à ce jour pour traiter l’atmosphère de locaux et l’ensemble 

des surfaces de différents locaux industriels, hospitaliers, ou autres, ne permettent 

de diffuser dans l’air qu’un seul produit à la fois.

La présente invention vise à remédier à cette limitation et concerne un dispositif 

dont la conception évolutive lui permet de remplir à lui seul, grâce à la 

combinaison de divers modes opératoires et procédés.

Le dispositif de l’invention possède un ou plusieurs compresseurs produisant l’air 

comprimé qui, mélangé aux produits actifs contenus dans un ou plusieurs 

réservoirs, est diffusé dans le milieu à traiter par une ou plusieurs buses.

Cette diffusion peut être amplifiée par des turbines.

Le dispositif est équipé de roues et d’une motorisation. Une poignée de tirage 

télescopique est également prévue.

Une caméra guide le dispositif dans ses déplacements lors de missions 

totalement robotisées.

Le dispositif comporte en outre un boîtier de programmation électronique qui 

assure la fonction « marche-arrêt » du dispositif et sélectionne les divers modes 

opératoires adaptés au traitement recherché. Une ou plusieurs pompes 

péristaltiques et électrovannes garantissent la stabilité de la composition des 

produits diffusés.
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Selon l’invention, le dispositif fait appel à une ou plusieurs buses, selon que l’on 

voudra diffuser un mélange d’air comprimé, produit par un ou plusieurs 

compresseurs, et d’un ou plusieurs produits actifs, utilisés séparément ou 

simultanément, contenus chacun dans un réservoir dédié, la configuration interne 

de cet appareil étant conçue dans le but de lui permettre de remplir toutes ces 

diverses missions, grâce, d’une part à son autonomie due à une alimentation en 

énergie fournie par des batteries rechargeables, d’un boîtier de programmation 

électronique, d’autre part, lui permettant de privilégier le protocole de traitement 

idoine en fonction du milieu à traiter, sélectionné entre deux modes opératoires 

distincts et, enfin, de divers équipements spécifiques à chaque mission, tels 

pompes péristaltiques, électrovannes, collecteur multi-circuits, turbines, caméra, 

roues, poignée de tirage télescopique, motorisation.

La diffusion du mélange air comprimé-produits actifs dans le milieu à traiter est 

obtenue, selon le mode opératoire sélectionné, via une ou plusieurs buses 

émettant un jet rond qui, seul, permet d’obtenir une imprégnation optimale du 

milieu à traiter.

Une ou plusieurs turbines pourront être positionnées derrière la sortie des buses, 

dans le cas de locaux de grandes dimensions, dans le but d’amplifier la diffusion.

Le dispositif est équipé de batteries rechargeables qui le rendent autonome pour 

remplir ses missions, et notamment en tous lieux ou le branchement sur le 

secteur, pour diverses raisons, est impossible ou pénalisant.

Le dispositif est pourvu, sur les tubes d’alimentation en produits actifs, de pompes 

péristaltiques, qui garantissent un débit constant des liquides vers la ou les buses, 

malgré les changements de pression atmosphérique dans les réservoirs.
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Le dispositif est pourvu, dans le cas d’une buse unique diffusant plusieurs 

produits, d’électrovannes, situées en aval des pompes péristaltiques sur les tubes 

d’alimentation, couplées à un collecteur multi circuits.

Il possède un boîtier de programmation électronique, dont le rôle est multi usages, 

car il permet, entre autres, de programmer les fonctions arrêt-marche de 

l’appareil, de sélectionner et faire exécuter les divers traitements du milieu 

ambiant selon le mode opératoire choisi, enfin de piloter, à l’aide d’une caméra, 

les déplacements de l’appareil rendu autonome par l’adjonction d’une motorisation 

électrique, et d’effectuer l’analyse de la mission à la fin de celle-ci en envoyant, 

automatiquement, à un poste de contrôle, un rapport détaillé sur le déroulement 

de celle-ci.

Il est apte à fonctionner suivant deux modes opératoires distincts, à savoir soit en 

diffusant plusieurs produits différents, par plusieurs buses, en usage séparé 

(simultanément) ou décalé dans le temps (séquentiellement), via une unique 

buse, soit en diffusant plusieurs produits différents, en simultané, via une buse 

spécifique par produit.

La présente invention est décrite ci-après selon un exemple illustratif mais non 

limitatif, en regard des dessins annexés dans lesquels :

Les figures 1 et 2 sont des schémas respectivement de face et de côté du 

dispositif de l’invention.

Les figures 3 et 4 montrent respectivement les premier et second modes 

opératoires du dispositif de l’invention.

Le dispositif comporte un ensemble formant un boitier à plusieurs compartiments 

étagés.
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Dans sa partie inférieure 1, prennent place :

- le ou les compresseurs 2 produisant l’air comprimé nécessaire à la propagation 

des produits liquides qui ainsi vaporisés, dans le milieu ambiant ;

- des batteries rechargeables 3 qui offrent une alternative à l’alimentation 

classique sur le secteur via une prise murale.

Un compartiment 4 situé à mi-hauteur reçoit les réservoirs 5 contenant les 

différents produits liquides actifs destinés, chacun spécifiquement, au traitement 

du

local concerné.

Dans sa partie supérieure 6, le dispositif regroupe, d’une part, la ou les buses 7 

dont le rôle est d’atomiser à leur sortie, sous forme de gouttelettes ultra fines, le 

mélange air comprimé / produits actifs en le propulsant dans le milieu ambiant 

sous forme d’un jet (de préférence de forme ronde), et d’autre part, un boîtier de 

programmation électronique 8 qui permet de sélectionner automatiquement un 

mode opératoire parmi plusieurs , en fonction des missions à remplir.

Optionnellement, selon les besoins, il est prévu sur le capot 9 du dispositif, 

derrière le bec des buses, une turbine 10 qui permet d’augmenter la portée de 

propagation du jet dans le cas de volumes importants à traiter.

Il est par ailleurs prévu une caméra 11 destinée à guider le dispositif quand il est 

utilisé en mode robotisé, donc sans intervention extérieure.

Dans ce but le dispositif est pourvu, dans le socle inférieur, de roues 12 qui 

permettent son déplacement. Ces roues sont couplées avec une poignée de 

tirage télescopique 13 fixée à l’arrière du dispositif pour les déplacements tractés 

par l’utilisateur/trice.
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Dans sa version robotisée, en complément de la caméra située sur le capot, le 

dispositif dispose, au niveau des roues, d’une motorisation électrique 14, qui lui 

permet de remplir sa fonction de façon totalement autonome.

Des électrovannes 15, et des pompes péristaltiques 16 dont, le rôle est expliqué 

ci-après, sont prévues (voir figures 3 et 4.)

Le dispositif destiné à diffuser, dans le milieu ambiant, à froid, suivant un procédé 

d’atomisation ultra fine, des gouttelettes obtenues par le mélange d’un produit 

actif avec de l’air comprimé, peut être utilisé suivant deux modes opératoires 

principaux :

Le premier mode opératoire (figure 3), consiste à diffuser plusieurs produits 

différents 5, en usage séparé ou décalé via une seule buse 7. Dans cette 

configuration, un seul compresseur 2 est suffisant. Plusieurs réservoirs 5 

contenant chacun un produit différent sont reliés à l’unique buse par leur propre 

tube d’alimentation 17.

Sur chacun de ces tubes sont disposées une pompe péristaltique 16 et une 

électro

10 vanne 15. La pompe péristaltique 16 permet d’obtenir, dans le conduit 

d’alimentation 17, un débit constant du liquide contenu dans le réservoir 5. En 

effet, le débit dépend de la pression atmosphérique qui, à l’intérieur du réservoir, 

varie suivant son remplissage.

La pompe à débit constant, en compensant cette variation de pression, stabilise la 

composition du mélange liquide-air comprimé en sortie de la buse 7 et garantit 

donc la qualité du traitement en cours. Les électro vannes 15 positionnées en 

continuité des pompes péristaltiques sur chaque tube d’alimentation permettent 

de sélectionner le produit à utiliser. En sortie des électrovannes 15, les tubes 

d’alimentation 17 se rejoignent dans un collecteur multi circuits 18. Ainsi, le produit
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sélectionné est amené à l’unique buse, pour, en se combinant avec l’air 

comprimé, créer des gouttelettes dont les caractéristiques chimiques 

correspondent au traitement recherché.

Le deuxième mode opératoire (figure 4) consiste à diffuser plusieurs produits 

différents, provenant chacun de son propre réservoir 5, en simultané, via une 

buse 7 spécifique par produit en vue de réaliser un traitement multi usages.

Afin d’éviter toute interaction entre les produits, chaque buse est alimentée en air 

comprimé par son propre compresseur 2. Ceci permet en outre de garantir, par un 

débit d’air comprimé constant, une dimension stable des gouttelettes en sortie de 

chaque buse. Le compresseur remplit la même mission de régulation pour l’air 

comprimé que celle remplie par les pompes péristaltiques 16 situées sur les tubes 

d’alimentation en liquide actif vis-à-vis de ceux-ci.

Les buses peuvent émettre des jets « plats » ou des jets « ronds ». Les jets « 

plats » permettent une diffusion large, en « éventail », sur une courte distance. 

Les jets « ronds », préférés, produisent un faisceau en profondeur et en largeur 

de gouttelettes ultra fines de l’ordre de 5 à 10 microns, créant ainsi un brouillard, 

qui, amplifié par le phénomène naturel de convection de l’air, assure une diffusion 

homogène des produits dans tout le volume à traiter.

Dans le cas où le volume d’air à traiter est trop important pour que le jet rond 

projeté, aidé par la simple convection naturelle de l’air, suffise à remplir 

correctement son rôle, il est prévu d’ajouter, sur le capot, à la sortie de chaque 

buse, une turbine électrique 10, qui puise le jet du mélange produit actif / air 

comprimé et assure ainsi une diffusion homogène des gouttelettes dans un 

volume plus important.

Dans la partie supérieure de l’dispositif, sous le capot 9, derrière les sorties des 

buses, est disposé un boîtier de programmation électronique 8.



5

10

15

20

25

30

WO 2016/038271 7 PCT/FR2015/052243

Ce boîtier 8 remplit plusieurs tâches, dont l’énumération ci-après n’est pas 

exhaustive,.

En premier lieu, il permet de programmer, manuellement ou moyennant une 

commande à distance, les diverses fonctions de « marche- arrêt » du dispositif en 

continu, en différé et/ou en fractionné.

Dans le cas du deuxième mode opératoire décrit ci-dessus (figure 4), c'est-à-dire 

l’utilisation en simultané de plusieurs produits actifs, il permet de contrôler et 

réguler automatiquement le débit de chacun des produits en fonction de leur 

propre viscosité, de façon à garantir, en sortie des différentes buses, un mélange 

des produits et air comprimé aux propriétés constantes permettant de diffuser en 

permanence des gouttelettes dont, en tenant compte régulièrement de 

l’hygrométrie ambiante, la dimension est comprise entre 5 et 10 microns afin 

d’obtenir une diffusion maximale.

Comme indiqué dans la description ci-dessus du dispositif, celui-ci est équipé de 

batteries rechargeables 3 situées dans le compartiment inférieur 1, à côté des 

compresseurs 2. Le dispositif est ainsi indépendant de toute alimentation sur le 

secteur. Outre les risques d’arrêt intempestif du dispositif dans le cas d’une panne 

de courant, cette disposition présente de nombreux avantages du fait de 

l’autonomie qu’elle procure.

Le dispositif, par le biais de la commande à distance, peut effectuer sa mission 

indépendamment dans tout type de locaux. Par exemple, partout ou une 

atmosphère stérile est requise, ou également quant il s’agit d’exécuter des 

examens ou expérimentations dangereuses hors toute présence humaine. Il en 

est de même, pour tous les lieux tels salle d’eau, saunas et pièces humides en 

général où les normes de sécurité liées à l’électricité proscrivent toute alimentation 

en énergie via une prise murale.
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Le champ d’application du boîtier de programmation électronique est également 

élargi grâce à cette autonomie procurée par le biais des batteries.

Il est, en effet, dans sa version la plus élaborée, possible de concevoir le dispositif 

de façon à ce qu’il remplisse les diverses missions qui lui seront attribuées, en 

mode totalement robotisé et notamment dans le cas d’une utilisation régulière et 

répétitive en un même lieu. A cette fin, il est équipé d’une caméra 11 située sur le 

capot 9 et d’une motorisation électrique 14 fixée sous le plancher, entre les roues 

12. Le local à traiter est équipé de repères de guidages optiques, magnétiques ou 

autres. Pendant les heures de travail dans le local, le dispositif se met 

automatiquement en position de veille sur une zone déterminée. Une fois le local 

libre de tout occupant, le dispositif entame alors sa mission, activé par son horloge 

interne.

Il effectue, pour ce faire, un circuit permanent, programmé, aidé en cela par la 

caméra et propulsé par le biais de sa motorisation alimentée par les batteries 3.

Le dispositif parcours ainsi tout le local afin de traiter, en continu ou pas, tous les 

divers postes de travail concernés, en y adaptant, selon les besoins, la diffusion, 

en simultané ou en différé, d’un ou plusieurs produits sélectionnés en fonction du 

type de tâche effectué pendant la journée sur ce poste de travail.

En fin de mission, le dispositif termine son circuit et revient sur sa base de repos.

Il y recharge alors automatiquement ses batteries, par contact électromagnétique 

avec le secteur, afin d’être prêt pour sa prochaine mission.

Il émet aussi, en direction d’un poste de contrôle, via internet, afin d’éviter d’avoir 

recours à une imprimante, un rapport détaillé de traçabilité afin de déceler, soit
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des anomalies rencontrées pendant sa mission dans le milieu concerné, soit au 

contraire d’attester de sa totale sécurisation après traitement.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de diffusion dans l’atmosphère de locaux, par atomisation, d’au moins 

deux produits actifs liquides, caractérisé en ce qu’il comporte au moins un 

compresseur apte à produire de l’air comprimé, et au moins deux réservoirs (5) 

apte à contenir chacun au moins un produit destiné à être vaporisé, et

- soit une buse unique reliée à chaque réservoir via un collecteur multi circuits (18) 

lui-même relié à des tubes d’alimentation (17), à savoir un tube par réservoir,

- soit au moins deux buses (7) reliées chacune d’une part au compresseur et 

d’autre part à chaque réservoir, via une électrovanne, de manière à pulvériser 

chacune un mélange d’air comprimé et d’un produit ;

2. Dispositif multi fonction selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il 

comporte une pompe (16) entre chaque réservoir et l’électrovanne 

correspondante.

3 Dispositif selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que a ou les 

buse(s) est/sont apte(s) à émettre un jet rond.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’il comporte 

au moins une turbine (10) positionnée à la sortie de la ou de chaque buse.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’il est équipé 

de batteries rechargeables (3).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il possède 

un boîtier de programmation électronique (8), apte à programmer les fonctions 

arrêt-marche du dispositif, à sélectionner soit un des deux modes de pulvérisation 

de plusieurs produits, simultanément ou de manière séquentielle, soit par une seul 

buse, soit par plusieurs buses, à savoir une pour chaque produit.
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7. Dispositif multi fonctions selon la revendication 6, caractérisé en ce qu’il est 

apte à fonctionner suivant deux modes opératoires distincts, à savoir, d’une part, 

en diffusant plusieurs produits différents, en usage séparé ou décalé, via une 

seule buse, ou, d’autre part, en diffusant plusieurs produits différents, en 

5 simultané, via une buse spécifique par produit.
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