
.. REPUBLIQUE FRANÇAISE 
© M» de publication : 

INSTITUT NATIONAL 

DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

PARIS 

IA n u t i l i s e r q u » p o u r 
Se c l a s s e m e n t e t l e s 
commandes de reproduction • 

(2l) ï\l° d enregistrement national : 

(A utiliser pour l.as paiements d'amîuutés. 

les demandes de copies officielles et toutes 

autres correspondances avec n.N.P.l > 

2.077.669 

70.03838 

DEMANDE 
DE BREVET D'INVENTION 

Ve PUBLICATION 

(22) Date de dépôt ,. 4 février 1970, à 11 h 55 mn. 

(41) Date de la mise à la disposition du 

public de la demande B.O.P.I. - «Listes» n. 44 du 5-11-1971. 

@ - Classification internationale (Int. Cl.).. B 25 j 21/00/ /G 21 f 7/00. 

(7 j ) Déposant : COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE, résidant en France. 

Titulaire : Idem (7l) 

Mandataire : Brevatome. 

(54) Appareil pour le changement des gants de manipulation d'une boite à gants à double paroi. 

(72) Invention de : Alain-Marie Clique. 

(33) (32) ( 3 l ) Priorité conventionnelle : 

Vente des fascicules à l ' IMPRIMERiE NATIONALE. 27 . rue de la Convent ion - PARIS (15e ! 



70 03838 i 2077669 

Le remplacement des gants usagés sur une boîte à gants 

pose toujours des problèmes délicats car il est absolument néces-

saire que l'opération soit effectuée sans interruption de l'é-

tanchéité de la boîte et notamment de son étanchéité aux parti-

cules a - Les boîtes à gants à double paioi c'est-à-dire les 

boîtes destinées aux produits fortement radioactifs étant de 

plus en plus généralement utilisées en dépression, il est par 

ailleurs indispensable de ne pas être obligé d'interrompre cette 

dépression . 

Actuellement pour remplacer des gants usagés on dispose 

d'un obturateur qui est maintenu en permanence à l'intérieur de 

la boîte et est placé sur le rend de gant supportant le gant à 

changer avant le retrait de.celui-ci . One fois cet obturateur 

mis en place on fait glisser le gant usagé sur la première gorge 

du rond de gant puis présente le gant neuf et on le fait 

glisser sur la deuxième gorge . Le gant usagé est ensuite retiré 

depuis l'intérieur de la boîte à gants „ 

Une telle manoeuvre présente le gros inconvénient de 

rendre nécessaire .Xa présence prolongée de l'obturateur à l'in-

térieur de 1 a boîte à gants c'est-à-dire dans une enceinte con-

taminée , De plus le passage du gant usagé de la seconde à la 

première gorge du icnd de gant est extrêmement délicat car toute 

déchirure du gant risque de provoquer une contamination de l'opé-

rât e. :: , l'intérieur aea qa«ts êiar4- toujours contaminé . 

La présente invention a poux bus de réaliser un appareil 

grâce auquel le qan* neuf est tout de suite appliqué contre la 

paroi de la boîte à gants et assure ainsi une Étanchéité qui per-

met le retrait du gant usagé . L'obturateur auxiliaire est donc 

inutile . Par ailleurs la manoeuvre du ganr. usagé se fait .entiè-

rement à partir de l'intérieur de la boîte à gants, ce qui limite 

co"5idé : abl emen t les risques de contamination . 

Cette in,,-e-.ri3n a en 5ffet peux objet un -iopareil 

ie changement des gants de manipulation d'une botte à gants à 

double paroi a aïs laquelle la paroi interne est munie d'un io1-; 

de ga'M de plus ;?e+j.t diasnètr» que celui de la parc-i e x t e r n e , 

appareil qui est- caractérisé en ce qu'il comporte un corps tubc-

laiTS à l'intérieur duuuel est placé le gant neuf et qui est 

ir-um d'u^e gorge exté :1 eut e de maintien du bourrelet extrême cte 
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ce gant, un manchon monté autour de ce corps, immobilisé en rota-» 

tion mais libre en translation par rapport à celui-cis, des moyens 

d'immobilisation en rotation desdits corps et manchon à l'inté-

rieur du rond de gant de la paroi externe de la boîte, autour du 

rond de gant de la paroi interne et des organes de commande 

successivement du co-ulissentent du manchon en direction de la .pa-

roi, en vue du refoulement du bourrelet du gant hors de la gorge 

du-corps et de son serrage contre la paroi de la boîte à gantss 

puis de celui du corps .en direction opposée, en vue du dégage-» 

ment de la gorge du rond de gant dans laquelle se place le b c u j o 

relet du gant neuf » 

L'étanchéité de la boîte est assurée dès la mise en 

place dé lsappareil par le serrage du corps et du gant contre la 

paroi de la boîte à gants . Cette étanchéité est continuée lors 

du déplacement du manchon et du corps par le maintien d'un con-

tact avec ladite paroi, contact du bourrelet du gant ou du man= 

chon . A aucun moment il n'est besoin d'un obturateur auxiliaire. 

Pendant toute l'opération, la dépression peut cepoïv-

dant être maintenue dans la boîte à gants tandis qus étanchéi-

té au rayonnement est assurée". 

Divers autres avantages et caractéristiques de l'in^ 

vention ressortiront d'ailleurs de la description ci-dessous 

d'un mode de réalisation donné à titre d'exemple non limitat.if 

et représenté en vue de côté avec arrachement partiel sur la 

figure unique du "dessin annexé -. 

Sur cette figure l'appareil de l'invention est montre 

en position du début de changement de gant . 

La boîte à gant représentée très partiellement sur 

cette figure comporte deux parois 1 .et 2 munies chacune d'un 

rond'de gant, les deux'rondè de gant Sont coaxiaux mais le rend 

de gant'3-de la paroi interne 1 a un diamètre nettement inférieur 

"à celui du rond de gant 4 delà paroi externe 2 , Chacun de ces 

ronds de gant 3 et" 4 comporte deux gorges périphériques 5 et 6 

dëstinées' à -recevoir des " gants de manipulation .. 

• ' ' • ~ -Comme ls'montre le" dessin, lors du remplacement des 

gan-ts usagés 7, le gant extérieur placé dans - la gorgs du rond 4 

'"est d8 abord retiré, puis l'appareil pour le changement de gant, 

est mis eh place à "travers le -rond 4 ouvert, autour du rond 3 
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et du gant usagé 7 . 

Cet appareil comporte un corps tubulaire 8 qui est pro-

longé par une jupe 12 de plus grand diamètre sur la surface exter-

ne de laquelle est creusée une gorge 13 dans laquelle est bloqué 

5 le bourrelet 14 d'extrémité d'un gant neuf 10 après repli de la 

manchette de ce gant vers l'extérieur, l'ensemble du gant étant 

ainsi maint nu à l'intérieur du corps B . 

Autour de ce corps B est monté un manchon tubulaire 16 

percé de fentes longitudinales 20 coopérant avec des taquets 1B, 

10 fixés sur le corps 8, pour rendre lesdits corps 8 et manchon 16 

solidaires en rotation mais permettre leur coulissement axial 

l'un par rapport à l'autre . 

Les fentes 20 servent également de passage aux bras 22 

radiaux d'un collier 24 monté autour du corps 8 et maintenu écar-

15 té de l'épaulement externe 25 formé par la jupe 12 par des res-

sorts 26 '. Chacun des bras 22 est traversé par une vis pointeau 28 

serrée dans la première gorge 6 du rond de gant 4 . L'ensemble du 

corps B et du manchon 16 est ainsi immobilisé en rotation par 

rapport à la boîte à gants tandis que le corps B est repoussé par 

20 le ressort 26 en direction de la paroi interne 1 de cette boîte, 

ce qui serre le gant.10 contre ladite paroi et assure une ferme-

ture étanche du rond de gant 3 . 

Autour du corps 8 à l'intérieur du manchon 16, est éga-

lement disposée une bague 30 immobilisée latéralement par des 

25 circlips 32 mais libre en rotation autour dudit corps B . Cette 

bague est solidaire de tiges de manipulation 34 (deux par exem-

ple) traversant le manchon 16 grâce à une lumière hélicoïdale 36 

percée dans celui-ci . Le déplacement de ces tiges 34 dans la 

lumière 36 entraîne la rotation de la bague 30 et provoque un 

30 déplacement axial relatif du manchon et du corps 8 . 

Lorsque l'appareil pour le changement des gants est 

dans la position représentée dans la figure, c'est-à-dire lorsque 

. le gant neuf 10 serré sur la paroi 1 assure la fermeture étanche 

du rond de gant 3-,.. le gant usagé 7 peut être retiré depuis l'in-

35 térieur de la boîte à gants . Ensuite un déplacement des tiges 34 

entraîne la rotation de la bague 30 et le coulissement du man-

chon 16 sur le corps 8 . Ce manchon se rapproche de la paroi 1 

et son extrémité 16a taillée en biseau vient en contact du 
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bourrelet 14 du'g"-aiTtM:£f-"qu'il repousse hors de la gorge 13 jus-

qu'à sort contact avec la paroi 1 . 

Lors "de la •c'ontihuktibh d"u:-dépïaceirien't des tiges 34 

dans la lumière 36- le mouvement du manchon -1 6 'et l'inclinaison 

de l'extrémité 1 6j| plaquent d'abord ie bourrelet 14 contre la 

paroi 1 puis le poussent dans 11 espace que' mén-age' entre ladite 

paroi 1' et l'extrémité- inclinée' -1:2a de l;a' jupe 12 le déplacement 

axial du corps 8 qui s'éloigne de ladite psrci 1 . Ce déplace-

ment libère peu à peu un èspace suffisant pour que le bourre-

let i4 glisse rapidement en direction du rond de gant 3 . 

Lorsque le recul du corps 8- est suffisant pour dégager 

complètement la -première gorge 5 de, ce rond de gant 3, une légè-

re traction sur le gant 10 assure la pénétration- du bourrelet 14 

dans ladite gorge 5' et achève la mise en place du gant . Les 

vis 28 peuvent alors être desserrées et l'appareil retiré . 

A aucun moment pendant le changement de gant l'étan-

chéité n'est interrompue grâce au contact entre le gant et la 

paroi . La dépression régnant à l'intérieur ds la boîte à gants 

est d'ailleurs maintenue et elle compense aisément la légère 

diminution d'étanchéité qui risque.de.se produire pendant le 

très court instant où le bourrelet 1.4 -glisse le long de la pa-

roi î jusque" dans la gorge 5 . -Aucun risque de contamination 

par fuite! par déchirement du-gant usagé ou de toute autre ma-

nière n'est donc à craindre « De plus la manoeuvre à exécuter 

est extrêmement simple puisqu'il suffit d'une rotation des 

tiges 34 dans la lumière 36 . • 

Il est bien-évident que diverses modifications pour-

raient être apportées au mode de réalisation qui vient d'être 

décrit, sans sortir du cadre de l'invention .. 
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REVENDICATIONS 

t*) Appareil pour le changement des gants de manipula-

tion d'une boîte à gants à double paroi dans laquelle la paroi 

interne est. munie tj*un rond de gant de plus petit diamètre que 

5 celui de la paroi externe, appareil qui est caractérisé en ce 

qu'il comporte un corps tubulaire à l'intérieur duquel est placé 

le gant neuf et qui est muni d'une gorge extérieure de maintien 

du bourrelet extrême de ce gant, un manchon monté autour de ce 

corps, immobilisé en rotation mais libre en translation par rap-

10 port à celui-ci, des moyens d'immobilisation en rotation desdits 

corps et manchon â l'intérieur du rond de gant de la paroi exter^ 

na de la boîte,autour du rond de gant de la paroi interne, et des 

organes de commande successivement du coulissement du manchon 

Bn direction de la paroi, en vue de refoulement du bourrelet du 

15 gant hors de la gorge du corps et de son serrage contre la paroi 

de la boîte à gants, puis de celui du corps en direction opposée, 

en vue du dégagement de là gorge du rond de gant dans laquelle 

se place le bourrelet du gant neuf . 

2e) Appareil suivant la revendication 1, caractérisé 

20 en ce que le manchon est percé de fentes longitudinales coopérant 

avec des taquets solidaires du corps . 

3°) Appareil suivant la revendication 2, caractérisé 

en ce qu'il comporte un collier monté autour du corps à l'inté-

rieur du manchon et muni de bras radiaux de fixation sur le rond 

25 de gant de la paroi externe de la boîte, bras qui traversent les 

fentes du manchon . 

4*) Appareil suivant la revendication 3, caractérisé 

en ce qu'un ressort d'écartement est monté entre le collier et le 

corps . 

30 5e) Appareil suivant l'une des revendications 1 à 4, 

caractérisé en ce qu'il comporte autour du corps une bague rota-

tive immobilisée axialement mais libre en rotation et solidaire 

de tiges de manoeuvre mobiles dans une lumière hélicoïdale du 

manchon . 

35 6e) Appareil suivant l'une des revendications 1 à 5, 
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caractérisé en ce que le corps tubulaire comporte un cylindre 
de support intérieurement du gant neuf, prolongé par une jupe 
munie d'une gorge extérieure de maintien du bourrelet d'extré-
mité de ce gant . 
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