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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
destiné à assurer la connexion de sangles, d’objets ou
de parties de vêtements et d’accessoires. Ce dispositif
qui est une boucle à clipsage rapide présente un certain
nombre d’avantages par rapport aux systèmes classi-
ques, ces derniers en effet n’ont pas su se renouveler
tant au niveau de la fonctionnalité que de la rationalisa-
tion de leurs composants. Il existe en particulier des bou-
cles de clipsage présentant deux parties identiques com-
me décrit dans le document US 5,203,058.
[0002] Le dispositif selon l’invention permet de répon-
dre à ces besoins, il comporte en effet selon une première
caractéristique deux pièces strictement identiques et
complémentaires, de sorte que l’on peut les associer
pour qu’elles forment un assemblage cohérent, pour ce
faire ces pièces disposent premièrement d’une partie
mâle qui est une barre coudée possédant un avant bras
flexible qui se déploie vers l’extérieur des pièces, jouant
le rôle d’un ressort dans le but d’assurer le verrouillage
ou l’ouverture de ce dispositif et deuxièmement d’une
partie femelle qui est une coque destinée à l’emboîte-
ment de cette barre coudée, par ailleurs chaque pièce
possède des organes de verrouillage, mâles et femelles,
disposés sur la face interne de la barre coudée au milieu
de chaque pièce.
[0003] Selon des modes particuliers de réalisation le
profil du bord des coques peut assumer des dessins dif-
férents comme par exemple : Des lignes parallèles, bri-
sées ou de profil sinusoïdal.
[0004] Les dessins annexés, illustrent l’invention :

La figure 1 représente une des pièces complémen-
taires en vue de côté.
La figure 2 représente une des pièces complémen-
taires en vue de face.
La figure 3 représente une des pièces complémen-
taires en vue axonométrique.
La figure 4 représente les pièces complémentaires
assemblées, en vue de côté.
La figure 5 représente une coupe longitudinale sur
les pièces complémentaires assemblées en vue de
côté.
La figure 6 représente une variante du montage des
organes fonctionnels d’une des pièces complémen-
taires perpendiculairement au corps de la boucle en
vue de côté.
La figure 7 représente une variante du montage des
organes fonctionnels d’une des pièces complémen-
taires perpendiculairement au corps de la boucle en
vue axonométrique.
La figure 8 représente une variante du montage des
organes fonctionnels d’une des pièces complémen-
taires perpendiculairement au corps de la boucle en
vue de dessous.
La figure 9 représente l’assemblage d’une variante
du montage des organes fonctionnels des pièces

perpendiculairement au corps de la boucle en vue
de côté.
La figure 10 représente une coupe longitudinale sur
l’assemblage d’une variante du montage des orga-
nes fonctionnels des pièces perpendiculairement au
corps de la boucle en vue de côté.

[0005] En référence à ces dessins, le dispositif com-
porte deux pièces de plastique ou de tout autre matériau
approprié, strictement identiques. Ces pièces identiques
sont également complémentaires, car elle peuvent être
associées et emboîtées pour former un assemblage
fonctionnel destiné à connecter des sangles, parties
d’accessoires et tout autre type de lien souples ou rigides.
Le mode d’assemblage de ces deux pièces est intuitif
car il ne laisse aucun doute quant à leur complémentarité.
Ainsi chaque pièce est constituée d’une base (1), (fig. 1)
ou partie arrière (qui peut être un passant ou tout autre
système de mise en relation avec un corps souple ou
rigide) de laquelle émerge une barre coudée (2) (fig. 1)
qui est une structure possédant un bras rigide (3) (fig. 1)
formant bord sur son côté interne à la pièce et prolongée
par un avant bras flexible (4) (fig. 1) qui se déploie le long
de son côté externe, de sorte que l’articulation formée
par ce bras rigide (3) et par ce bras flexible (4), génère
un coude (5) (fig. 1) orienté vers l’avant de chaque pièce.
[0006] Chaque pièce possède une partie creuse émer-
geant de la base (1) qui est une coque (6) (fig. 1), destinée
à l’emboîtement de la barre coudée (2) de la pièce com-
plémentaire, se développant parallèlement à celle-ci et
présentant une ouverture (7) (fig. 3) sans discontinuité
depuis l’intérieur de la pièce jusque vers sa partie avant.
[0007] La longueur des bras flexibles (4) est telle que
l’emboîtement des pièces complémentaires provoque la
flexion de ceux-ci et la mise en butée de leurs faces ex-
ternes contre la paroi interne des coques (6), (fig. 5).
[0008] Chaque pièce possède sur la face interne de
son bras rigide (3) des organes de verrouillage, parties
mâle et femelle qui se matérialisent par la présence de
parties saillantes (8) (fig. 1 & 2) et de décaissés (9) (fig.
1) de sorte que lorsqu’on associe les pièces, ces amé-
nagements s’emboîtent parfaitement assurant ainsi le
verrouillage du dispositif.
[0009] Les parties saillantes (8) sont des massifs dont
les profils en forme de coin présentent un plan légère-
ment incliné vers l’avant de la pièce de sorte que l’extré-
mité de ces plans vient se confondre avec la courbure
du coude (5).
[0010] Les parties saillantes (8) sont séparées par une
gorge (10) (fig. 2) qui présente à sa base un plan incliné
parallèle aux plans inclinés de ces parties saillantes (8).
[0011] Les parties en décaissé (9) (fig. 1) présentent
deux réservations dont le profil est un décalque de celui
des parties saillantes (8), mais inversées selon un plan
de symétrie vertical.
[0012] Les réservations sont séparées de manière
égale par un voile vertical (11) (fig. 1) dont la partie su-
périeur est constitué d’un plan incliné parallèle au plan
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incliné de la gorge (10) et dont l’épaisseur est légèrement
inférieure à la largeur de celle-ci.
[0013] L’écartement des bords des coques (6) des piè-
ces complémentaires par rapport au centre de ces pièces
et donc l’un par rapport à l’autre, est défini de manière à
laisser un espace suffisant qui permet l’assemblage et
l’ouverture du dispositif, cet espace étant proportionnel
à la hauteur des parties saillantes (8) cumulée à la pro-
fondeur des décaissés (9).
[0014] Selon une variante structurelle entrainant un
autre mode de réalisation, tous les aménagements cités
précédemment sont montés perpendiculairement à la
base (1), (fig. 6 ; 7 ; 8 ; 9 & 10).

Revendications

1. Dispositif destiné à assurer la connexion de sangles,
d’objets ou de parties de vêtements et d’accessoires,
le dispositif comportant deux pièces strictement
identiques et complémentaires, de sorte que l’on
peut les associer pour qu’elles forment un assem-
blage cohérent, pour ce faire ces pièces disposent
premièrement d’une partie mâle qui est une barre
coudée (2) possédant un avant bras flexible (4) qui
se déploie vers l’extérieur des pièces, jouant le rôle
d’un ressort dans le but d’assurer le verrouillage ou
l’ouverture de ce dispositif et deuxièmement d’une
partie femelle qui est une coque (6) destinée à l’em-
boîtement de cette barre coudée (2), caractérisé en
ce que chaque pièce possède des organes de ver-
rouillage, mâles et femelles, disposés sur la face in-
terne de la barre coudée (2) au milieu de chaque
pièce.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que chaque pièce dispose d’une base (1) ou par-
tie arrière de laquelle émerge la barre coudée (2) qui
est une structure possédant un bras rigide (3) for-
mant bord sur son côté interne à la pièce et prolon-
gée par l’avant bras flexible (4) qui se déploie le long
de son côté externe, de sorte que l’articulation for-
mée par le bras rigide (3) et par le bras flexible (4),
génère un coude (5) orienté vers l’avant de chaque
pièce.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que chaque pièce possède une partie creuse
émergeant de la base (1) qui est la coque (6), des-
tinée à l’emboîtement de la barre coudée (2) de la
pièce complémentaire, se développant parallèle-
ment à celle-ci et présentant une ouverture (7) sans
discontinuité depuis l’intérieur de la pièce jusque
vers sa partie avant.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la longueur des bras flexibles (4) est telle
que l’emboîtement des pièces complémentaires pro-

voque la flexion de ceux-ci et la mise en butée de
leur faces externes contre la paroi interne des co-
ques (6).

5. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que chaque pièce possède sur la face interne de
son bras rigide (3) les organes de verrouillage, par-
ties mâle et femelle qui se matérialisent par la pré-
sence de parties saillantes (8) et de décaissés (9)
de sorte que lorsqu’on associe les pièces, ces amé-
nagements s’emboîtent parfaitement assurant ainsi
le verrouillage du dispositif.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que les parties saillantes (8) sont des massifs
dont les profils en forme de coin présentent un plan
légèrement incliné vers l’avant de la pièce de sorte
que l’extrémité de ces plans vient se confondre avec
la courbure du coude (5).

7. Dispositif selon l’une des revendications 5 & 6, ca-
ractérisé en ce que les parties saillantes (8) sont
séparées par une gorge (10) qui présente à sa base
un plan incliné parallèle aux plans inclinés de ces
parties saillantes (8).

8. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que les parties en décaissé (9) présentent deux
réservations dont le profil est un décalque de celui
des parties saillantes (8), mais inversées selon un
plan de symétrie vertical.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que les réservations sont séparées de manière
égale par un voile vertical (11) dont la partie supé-
rieur est constitué d’un plan incliné parallèle au plan
incliné de la gorge (10) et dont l’épaisseur est légè-
rement inférieure à la largeur de celle-ci.

10. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que l’écartement des bords des coques (6) des
pièces complémentaires par rapport au centre de
ces pièces et donc l’un par rapport à l’autre est défini
de manière à laisser un espace suffisant qui permet
l’assemblage et l’ouverture du dispositif, cet espace
est proportionnel à la hauteur des parties saillantes
(8) cumulée à la profondeur des décaissés (9).

Patentansprüche

1. Vorrichtung, die dazu bestimmt ist, für die Verbin-
dung von Gurten, Objekten oder Teilen von Klei-
dungsstücken und Accessoires zu sorgen,
wobei die Vorrichtung zwei strikt identische und kom-
plementäre Stücke umfasst, sodass sie assoziiert
werden können, damit sie eine kohärente Einheit bil-
den, wozu diese Stücke erstens über einen Steckteil
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verfügen, der eine abgewinkelte Stange (2) ist, die
einen biegsamen Vorderarm (4) besitzt, der sich
nach außerhalb der Stücke entfaltet, der die Aufgabe
einer Feder mit dem Ziel übernimmt, für das Verrie-
geln oder das Öffnen dieser Vorrichtung zu sorgen,
und zweitens über einen Buchsenteil, der eine Scha-
le (6) ist, die zum Verschachteln dieser abgewinkel-
ten Stange (2) bestimmt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Stück Ver-
riegelungsorgane, Stecker und Buchsen, besitzt, die
auf der Innenseite der abgewinkelten Stange (2) in
der Mitte jedes Stücks angeordnet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Stück über eine Basis (1) oder
einen hinteren Teil verfügt, aus der/dem die abge-
winkelter Stange (2) hervorgeht, die eine Struktur
ist, die einen starren Arm (3) besitzt, der auf seiner
Innenseite zu dem Stück einen Rand bildet und von
dem biegsamen Vorderarm (4) verlängert ist, der
sich entlang seiner Außenseite derart entfaltet, dass
das Gelenk, das von dem starren Arm (3) und dem
biegsamen Arm (4) gebildet wird, einen Winkel (5)
erzeugt, der zu der Vorderseite jedes Stücks gerich-
tet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Stück einen hohlen Teil be-
sitzt, der aus der Basis (1) austritt, die die Schale (6)
ist, die zum Verschachteln der abgewinkelten Stan-
ge (2) des komplementären Stücks bestimmt ist, der
sich parallel zu diesem erstreckt und eine Öffnung
(7) ohne Unterbrechung von dem Inneren des
Stücks bis zu dessen Vorderteil aufweist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Länge der biegsamen Arme (4)
derart ist, dass das Verschachteln der komplemen-
tären Stücke für das Biegen derselben und das An-
schlagen ihrer Außenflächen gegen die Innenwand
der Schalen (6) sorgt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Stück auf der Innenfläche sei-
nes starren Arms (3) Verriegelungsorgane, Steck-
und Buchsenteile, besitzt, die durch die Anwesen-
heit hervorstehender (8) und ausgeschnittener Teile
(9) derart verkörpert sind, dass sich diese Anordnun-
gen, wenn die Teile verbunden werden, perfekt ver-
schachteln, wodurch für die Verriegelung der Vor-
richtung gesorgt wird.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die hervorstehenden Teile (8) Klötze
sind, deren Profile in Kantenform eine leicht zu der
Vorderseite des Stücks geneigte Ebene aufweisen,
sodass das Ende dieser Ebenen mit der Krümmung
des Winkels (5) zusammenfällt.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 und 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die hervorstehenden
Teile (8) durch eine Nut (10) getrennt sind, die an
ihrer Basis eine geneigte Ebene parallel zu den ge-
neigten Ebenen dieser hervorstehenden Teile (8)
aufweist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ausgeschnittenen Teile (9) zwei
Aussparungen aufweisen, deren Profil demjenigen
der hervorstehenden Teile (8), aber gemäß einer
vertikalen Symmetrieebene, umgekehrt entspricht.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aussparungen auf gleichmäßige
Art von einem vertikalen Steg (11) getrennt sind,
dessen oberer Teil aus einer geneigten Ebene par-
allel zu der geneigten Ebene der Nut (10) besteht,
und dessen Stärke etwas kleiner ist als deren Breite.

10. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand der Ränder der Schalen
(6) der komplementären Stücke in Bezug auf die Mit-
te dieser Stücke, und daher in Bezug zueinander,
derart definiert ist, dass ein ausreichender Raum be-
lassen wird, der das Zusammenfügen und das Öff-
nen der Vorrichtung erlaubt, wobei dieser Raum zu
der Höhe der hervorstehenden Teile (8) kumuliert
mit der Tiefe der ausgeschnittenen (9) proportional
ist.

Claims

1. Device intended for connecting straps, objects or
parts of clothing and accessories, the device com-
prising two strictly identical and complementary
parts that can be combined to form a coherent as-
sembly, wherein these parts have firstly a male por-
tion which is an angled bar (2) having a flexible front
arm (4) that is deployed towards the outside of the
parts, acting as a spring to lock or open the device,
and secondly a female portion which is a shell (6)
wherein the angled bar (2) is intended to be inserted,
characterised in that each part comprises male and
female locking members arranged on the inner face
of the angled bar (2) in the middle of each part.

2. Device according to claim 1, characterised in that
each part has a base (1) or rear portion from which
the angled bar (2) emerges, which is a structure hav-
ing a rigid arm (3) forming an edge on the side that
is internal to the part and being extended by the flex-
ible front arm (4) that is deployed along the external
side thereof, such that the articulation formed by the
rigid arm (3) and the flexible arm (4) generates a
shoulder (5) oriented towards the front of each part.
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3. Device according to claim 2, characterised in that
each part comprises a hollow portion emerging from
the base (1), which is the shell (6), intended for the
insertion of the angled bar (2) of the complementary
part and arranged parallel with the latter and having
an opening (7) without discontinuity from the inside
of the part to the front portion thereof.

4. Device according to claim 3, characterised in that
the length of the flexible arms (4) is such that the
insertion of the complementary parts causes them
to bend and causes the outer faces thereof to abut
against the inner wall of the shells (6).

5. Device according to claim 2, characterised in that
each part has, on the inner face of the rigid arm (3)
thereof, locking members which are male and female
portions that are formed by the presence of protrud-
ing (8) and hollow (9) portions, such that when the
parts are combined, these arrangements fit perfectly
into one another and ensure the locking of the device.

6. Device according to claim 5, characterised in that
the protruding portions (8) are solid portions with cor-
ner-shaped profiles that have a plane that slopes
gently towards the front of the part, such that the end
of these planes merges with the curvature of the
shoulder (5).

7. Device according to one of claims 5 and 6, charac-
terised in that the protruding parts (8) are separated
by a groove (10) that has at the base thereof, a sloped
plane parallel with the sloped planes of said protrud-
ing portions (8).

8. Device according to claim 5, characterised in that
the hollow portions (9) have two reserved sections
with a profile that matches that of the protruding por-
tions (8), but inverted according to a vertical plane
of symmetry.

9. Device according to claim 8, characterised in that
the reserved sections are separated by a vertical
separation (11), the upper part of which consists of
a sloped plane parallel with the sloped plane of the
groove (10) and with a thickness that is slightly small-
er than the width thereof.

10. Device according to claim 3, characterised in that
the spacing of the edges of the shells (6) of the com-
plementary part with respect to the centre of these
parts, and therefore with respect to one another, is
defined so as to leave sufficient space for the as-
sembly and opening of the device, this space being
proportional to the height of the protruding portions
(8) cumulated with the depth of the hollow portions
(9).
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