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(54)  Thermomètre  à  mininum  et  à  maximum  du  type  circulaire  à  aiguilles. 

(57)  Ce  thermomètre  (1)  comporte  un  cadran  gra- 
dué  (6)  sur  lequel  est  susceptible  de  se  déplacer 
une  aiguille  indicatrice  de  température  (8) 
comportant  des  moyens  d'entraînement  en 
déplacement  (16)  de  deux  aiguilles  témoins  (13, 
14)  vers  des  positions  mini-maxi  de  température 
pour  une  période  de  temps  donné.  II  se  caracté- 
rise  en  ce  que  les  moyens  de  manoeuvre  (17) 
des  aiguilles  (13,  14)  comprennent  un  bouton 
de  commande  unique  externe  (18)  agissant  sur 
celles-ci  au  cours  d'une  action  rotative 
manuelle  effectuée  dans  le  même  sens  jusqu'à 
mise  en  concordance  desdites  aiguilles  (13,  14) 
avec  l'aiguille  de  température  (8). 

Application  aux  thermomètres. 

CM 
FIG.1 

CL 
LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  521  777  A1 2 

La  présente  invention  concerne  un  thermomètre 
à  minimum  et  à  maximum  du  type  comportant  un  boî- 
tier  muni  d'un  cadran  circulaire  gradué,  une  aiguille  in- 
dicatrice  de  la  température  solidaire  d'un  pivot  rotatif 
entraîné  en  rotation  par  l'intermédiaire  d'un  élément 
métallique  en  spirale,  dilatable  en  fonction  de  la  tem- 
pérature,  deux  aiguilles  témoins  coaxiales  à  l'aiguille 
de  température,  montées  rotatives  à  l'intérieur  d'un 
couvercle  translucide  du  boîtier  coiffant  le  cadran  et 
entraînées  respectivement  dans  un  sens  ou  dans  l'au- 
tre  par  des  moyens  d'entraînement  de  l'aiguille  indi- 
catrice  vers  des  positions  minimum  et  maximum  de 
température  pour  une  période  de  temps  déterminée, 
des  moyens  de  manoeuvre  des  aiguilles  témoins  dis- 
posées  sur  le  couvercle  pour  remise  en  concordance 
avec  l'aiguille  de  température  pour  une  nouvelle  pé- 
riode  de  temps. 

Dans  les  thermomètres  connus  de  ce  type,  la 
commande  des  aiguilles  témoins  lors  de  leur  remise 
en  concordance  avec  l'aiguille  de  température,  s'ef- 
fectue  par  l'intermédiaire  de  deux  boutons.  Ceux-ci 
sont  disposés  sur  le  couvercle  à  l'extérieur  de  celui- 
ci.  L'un  des  boutons  commande  l'ensemble  des  aiguil- 
les  témoins  dans  un  même  sens  de  rotation  jusqu'à 
ce  que  l'une  d'elles  rencontre  les  moyens  d'entraîne- 
ment  de  l'aiguille  indicatrice. 

La  seconde  aiguille  est  alors  ramenée  contre  les 
mêmes  moyens  d'entraînement  par  l'intermédiaire 
d'un  second  bouton  rotatif  disposé  concentriquement 
dans  le  premier  et  commandant  ladite  seconde  aiguil- 
le  dans  un  sens  ou  dans  l'autre. 

Cela  présente  l'inconvénient  de  devoir  manoeu- 
vrer  à  deux  reprises  deux  boutons  de  commande  dif- 
férents  pour  effectuer  la  remise  en  concordance  des 
aiguilles,  ce  qui  rend  l'opération  fastidieuse,  d'autant 
plus  que  les  boutons  en  question  sont  de  dimensions 
relativement  réduites  ce  qui  ne  facilite  pas  l'opération. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients  et  concerne  à  cet  effet  un  thermo- 
mètre  à  minimum  et  à  maximum  du  type  précité,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  manoeuvre  des 
deux  aiguilles  témoins  comprennent  un  bouton  de 
commande  unique  externe  agissant  sur  celles-ci  au 
cours  d'une  action  rotative  manuelle  effectuée  dans 
le  même  sens  jusqu'à  mise  en  concordance. 

La  présente  invention  concerne  également  les 
caractéristiques  ci-après  considérées  isolément  ou 
selon  toutes  leurs  combinaisons  possibles. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
bouton  de  commande  unique  agit  simultanément  sur 
les  deux  aiguilles  témoins  selon  des  mouvements 
convergents  ou  divergents  par  l'intermédiaire  d'un  jeu 
d'engrenage. 

Avantageusement  le  jeu  d'engrenage  est  consti- 
tué  par  un  premier  pignon  solidaire  du  bouton  de 
commande,  disposé  de  manière  excentrée  par  rap- 
port  à  l'axe  des  aiguilles  à  l'intérieur  d'une  couronne 
dentée  et  en  prise  à  la  fois  avec  la  denture  interne  de 

ladite  couronne  et  avec  la  denture  externe  d'un  se- 
cond  pignon,  la  couronne  et  le  second  pignon  étant 
montés  coaxialement  à  l'aiguille  de  température  sur 
une  broche  cylindrique  interne  du  couvercle  et  aptes 

5  à  entraîner  respectivement  l'une  et  l'autre  des  aiguil- 
les  témoins  autour  de  leur  axe  dans  un  mouvement 
angulaire  simultané,  convergent  ou  divergent.  De 
plus,  le  second  pignon  est  ménagé  à  l'une  des  extré- 
mités  d'un  fourreau  cylindrique  engagé  sur  la  broche 

10  du  couvercle,  son  autre  extrémité  s'étendant  radiale- 
ment  pour  former  un  plateau  circulaire  apte  à  consti- 
tuer  un  support  à  la  couronne  dentée  et  au  premier  pi- 
gnon  qui  s'y  loge. 

Selon  un  mode  préférentiel  de  réalisation,  les  ai- 
15  guilles  témoins  sont  pincées  dans  un  assemblage 

glissant  respectivement  entre  une  joue  inférieure  de 
la  couronne  dentée  et  une  contre-joue  qui  lui  est  so- 
lidaire  et  entre  une  joue  supérieure  du  plateau  sup- 
port  prolongeant  le  second  pignon  et  une  autre 

20  contre-joue  qui  lui  est  solidaire  de  manière  à  ce  que 
l'entraînement  des  aiguilles  témoins  s'effectue  soit  li- 
brement  par  glissement  entre  les  joues  fixes  sous 
l'action  des  moyens  d'entraînement  de  l'aiguille  de 
température  vers  un  minimum  ou  vers  un  maximum, 

25  soit  par  friction  entre  les  mêmes  joues  rendues  rota- 
tives  simultanément  par  la  couronne  dentée  et  par  le 
second  pignon  sous  l'action  du  bouton  de  commande 
par  l'intermédiaire  du  premier  pignon  lors  de  la  remise 
en  concordance  avec  l'aiguille  de  température.  Par  un 

30  tel  système,  l'entraînement  par  friction  des  aiguilles 
témoins  s'effectue  simultanément  jusqu'à  ce  qu'une 
première  aiguille  témoin  vienne  en  butée  sur  les 
moyens  d'entraînement  de  l'aiguille  de  température, 
moment  à  partir  duquel  ladite  première  aiguille  glisse 

35  alors  que  la  seconde  poursuit  sa  course  jusqu'à  ren- 
contrer  à  son  tour  les  moyens  d'entraînement  de  l'ai- 
guille. 

Bien  entendu  le  bouton  de  manoeuvre  rotatif  peut 
être  actionné  dans  les  deux  sens. 

40  L'invention  sera  encore  illustrée  sans  être  aucu- 
nement  limitée,  par  la  description  qui  suit,  faite  en  re- 
gard  des  dessins  annexés  sur  lesquels: 

Figure  1  est  une  vue  frontale  d'un  thermomètre  à 
minimum  et  à  maximum  selon  l'invention. 

45  Figure  2  est  une  vue  de  côté  selon  la  Figure  1  . 
Figure  3  est  une  vue  éclatée  selon  la  Figure  2. 
Figure  4  est  une  vue  éclatée  et  en  coupe  selon  le 

détail  A  de  la  Figure  3,  à  l'échelle  agrandie. 
Le  thermomètre  à  minimum  et  à  maximum  dési- 

50  gné  dans  son  ensemble  par  1  sur  les  Figures, 
comprend  de  manière  connue  un  boîtier  2  muni  d'un 
fond  3  et  ouvert  à  sa  partie  supérieure  4. 

Sur  le  fond  3  est  riveté  un  organe  d'accrochage 
4  du  thermomètre  1  . 

55  La  partie  ouverte  4  du  boîtier  2  est  apte  à  rece- 
voir,  sur  un  épaulement  périphérique  5  un  cadran  cir- 
culaire  gradué  6  au  centre  duquel  est  serti  avec  jeu 
un  pivot  rotatif  7  dont  une  extrémité  7a  débouchant 
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sur  la  face  supérieure  graduée  du  cadran  6  est  soli- 
daire  d'une  aiguille  Indicatrice  de  température  8  et 
dont  son  autre  extrémité  7b  est  solidaire  d'un  élément 
métallique  9  en  spirale  et  en  appui  sur  un  support  10 
sous  le  cadran  6. 

La  dilatation  de  la  spirale  a  pour  effet  de  provo- 
quer  l'entraînement  en  rotation  du  pivot  7  donc  de  l'ai- 
guille  de  température  8,  dans  un  sens  ou  dans  l'autre 
devant  le  cadran  gradué  6. 

Le  thermomètre  1  est  également  constitué  par  un 
couvercle  translucide  11  coiffant  à  la  fois  le  boîtier  2 
et  le  cadran  6  pour  le  protéger  des  intempéries.  La 
fixation  du  couvercle  11  sur  le  boîtier  2  est  assurée 
par  l'intermédiaire  d'une  bague  12  encerclant  les 
bords  latéraux  des  éléments  précités. 

Le  couvercle  11  porte  deux  aiguilles  témoins  13, 
14  disposées  coaxialement  par  rapport  à  l'axe  X-X' 
du  thermomètre  dans  lequel  se  trouve  également  l'ai- 
guille  de  température  8.  Les  aiguilles  témoins  13-14 
sort  montées  rotatives  sur  une  broche  15  solidaire  du 
couvercle  11  sur  sa  face  interne  et  sont  susceptibles 
d'être  entraînées  en  rotation,  respectivement  dans  un 
sens  ou  dans  l'autre  par  des  moyens  d'entraînement 
16  de  l'aiguille  indicatrice  8,  vers  des  positions  mini- 
mum  ou  maximum  de  température  (mini,  maxi),  pour 
une  période  de  temps  déterminée. 

En  outre  il  est  prévu  des  moyens  de  manoeuvre 
17  des  aiguilles  témoins  13,  14  qui  sont  disposés  sur 
le  couvercle  11  pour  remise  en  concordance  avec  l'ai- 
guille  8  pour  une  nouvelle  période  de  temps. 

Selon  l'invention,  les  moyens  de  manoeuvre  17 
des  deux  aiguilles  témoins  13,  14  comprennent  un 
bouton  de  commande  unique  18,  disposé  à  l'extérieur 
du  couvercle  11  et  agissant  sur  lesdites  aiguilles  inter- 
nes  13,  14  au  cours  d'une  action  rotative  manuelle  ef- 
fectuée  dans  le  même  sens  jusqu'à  mise  en  concor- 
dance.  Avantageusement  selon  le  système  qui  sera 
décrit  ci-après,  le  bouton  18  agit  simultanément  sur 
les  deux  aiguilles  témoins  13,  14  selon  des  mouve- 
ments  convergents  ou  divergents,  selon  que  l'on  tour- 
ne  ledit  bouton  18  dans  un  sens  ou  dans  l'autre. 

Le  système  d'entraînement  pour  la  remise  en 
concordance  des  aiguilles  13,  14  est  un  jeu  d'engre- 
nage  constitué  par  un  premier  pignon  19  solidaire  du 
bouton  de  commande  1  8,  disposé  de  manière  excen- 
tré  par  rapport  à  l'axe  X-X'  des  aiguilles  13,  14  à  l'in- 
térieur  d'une  couronne  dentée  20  et  en  prise  à  la  fois 
avec  la  denture  interne  20a  de  ladite  couronne  20  et 
avec  la  denture  externe  21a  d'un  second  pignon  21, 
la  couronne  20  et  le  second  pignon  21  étant  montés 
coaxialement  à  l'aiguille  de  température  8  sur  une 
broche  cylindrique  interne  15  du  couvercle  11  et  aptes 
à  entraîner  respectivement  l'une  et  l'autre  des  aiguil- 
les  témoins  13,  14  autour  de  leur  axe  X-X'  dans  un 
mouvement  angulaire  simultané,  convergent  ou  di- 
vergent. 

On  comprend  bien  que  lorsqu'un  pignon  menant 
20  en  l'occurrence,  entraîne  simultanément  une  den- 

ture  interne  d'une  couronne  me.  née  et  une  denture 
externe  d'un  autre  pignon  mené,  il  en  résulte  des  sens 
de  rotation  inverses  de  la  couronne  par  rapport  au  se- 
cond  pignon  mené,  alors  que  deux  pignons  menés  à 

5  denture  externe  auraient  été  entraînés  dans  le  même 
sens  par  le  pignon  menant. 

L'entraînement  des  aiguilles  13  et  14  s'effectue 
donc  respectivement  par  l'intermédiaire  de  la  couron- 
ne  20  et  du  second  pignon  21. 

10  Pour  ce  faire,  le  second  pignon  21  est  ménagé  à 
l'une  des  extrémités  22a  d'un  fourreau  cylindrique  22 
engagé  sur  la  broche  15  du  couvercle  11,  son  autre 
extrémité  22b  s'étendant  radialement  pour  former  un 
plateau  circulaire  23  apte  à  constituer  un  support  à  la 

15  couronne  dentée  20  et  au  premier  pignon  19  qui  s'y 
loge. 

Les  aiguilles  témoins  1  3,  14  sont  pincées  dans  un 
assemblage  glissant  respectivement  entre  une  joue 
inférieure  24  de  la  couronne  dentée  20  et  une  contre- 

20  joue  25  qui  lui  est  solidaire  et  entre  une  joue  supérieu- 
re  26  du  plateau  support  23  prolongeant  le  second  pi- 
gnon  21  et  une  autre  contre-joue  27  qui  lui  est  solidai- 
re  de  manière  à  ce  que  l'entraînement  des  aiguilles  té- 
moins  13,  14  s'effectue  soit  librement  par  glissement 

25  entre  les  joues  fixes  24,  25  ou  26,  27  par  glissement 
sous  l'action  de  moyens  d'entraînement  1  6  de  l'aiguil- 
le  de  température  8  vers  un  minimum  ou  vers  un  maxi- 
mum,  soit  par  friction  entre  les  mêmes  joues  24,  25  ou 
26,  27  rendues  rotatives  simultanément  par  la  couron- 

30  ne  dentée  20  et  par  le  second  pignon  21  sous  l'action 
du  bouton  de  commande  18  par  l'intermédiaire  du 
premier  pignon  19  lors  de  la  remise  en  concordance 
avec  l'aiguille  de  température  8.  Dans  une  telle  cons- 
truction,  le  plateau  support  23  a  également  pour 

35  avantage  de  pouvoir  permettre  un  empilement  des 
éléments  constitutifs  du  système  préalablement  à  son 
montage  sur  la  broche  1  5  du  couvercle  1  1  .  Il  est  à  no- 
ter  que  selon  le  fonctionnement  du  système,  l'entraî- 
nement  par  friction  des  aiguilles  témoins  13,  14  s'ef- 

40  fectue  simultanément  jusqu'à  ce  qu'une  première  ai- 
guille  témoin  13  ou  14  vienne  en  butée  sur  les  moyens 
d'entraînement  16  de  l'aiguille  de  température  8,  mo- 
ment  à  partir  duquel  ladite  première  aiguille  13  ou  14 
glisse,  alors  que  la  seconde  aiguille  13  ou  14  poursuit 

45  sa  course  jusqu'à  rencontrer  à  son  tour  les  moyens 
d'entraînement  16  de  l'aiguille  8.  Les  aiguilles  1  3  et  14 
sont  ainsi  bien  remises  en  concordance  avec  l'aiguille 
de  température  8. 

Bien  entendu  cette  opération  pourra  être  effec- 
50  tuée  par  rotation  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  du  bou- 

ton  de  manoeuvre  1  8. 
La  solidarisation  des  joues  24,  25  ou  26,  27  s'ef- 

fectue  par  tout  moyen  30  connu  en  soi,  comme  par 
exemple  par  collage. 

55  Les  signes  de  référence  insérés  après  les  carac- 
téristiques  techniques  mentionnées  dans  les  revendi- 
cations  ont  pour  seul  but  de  faciliter  la  compréhension 
de  ces  dernières  et  n'en  limitent  aucunement  la  por- 
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Revendications 

1.  Thermomètre  à  minimum  et  à  maximum  du  type 
comportant  un  boîtier  (2)  muni  d'un  cadran  circu- 
laire  gradué  (6),  une  aiguille  indicatrice  de  la  tem- 
pérature  (8)  solidaire  d'un  pivot  rotatif  (7)  entraîné 
en  rotation  par  l'intermédiaire  d'un  élément  mé- 
tallique  en  spirale  (9),  dilatable  en  fonction  de  la 
température,  deux  aiguilles  témoins  (13,  14) 
coaxiales  à  l'aiguille  de  température  (8)  montées 
rotatives  à  l'intérieur  d'un  couvercle  translucide 
(11)  du  boîtier  (2)  coiffant  le  cadran  (6)  et  entraî- 
nées  respectivement  dans  un  sens  ou  dans  l'au- 
tre  par  des  moyens  d'entraînement  (16)  de  l'ai- 
guille  indicatrice  (8)  vers  des  positions  minimum 
et  maximum  de  température  pour  une  période  de 
temps  déterminée,  des  moyens  de  manoeuvre 
des  aiguilles  témoins  (13,  14)  disposées  sur  le 
couvercle  (11)  pour  remise  en  concordance  avec 
l'aiguille  de  température  jour  une  nouvelle  pério- 
de  de  temps,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens 
de  manoeuvre  (17)  des  deux  aiguilles  témoins 
(13,  14)  comprennent  un  bouton  de  commande 
unique  externe  (18)  agissant  sur  celles-ci  au 
cours  d'une  action  rotative  manuelle  effectuée 
dans  le  même  sens  jusqu'à  mise  en  concordance 
desdites  aiguilles  (13,  14)  avec  l'aiguille  indicatri- 
ce  de  la  température  (8). 

2.  Thermomètre  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  bouton  de  commande  unique  (18) 
agit  simultanément  sur  les  deux  aiguilles  témoins 
(13,  14)  selon  des  mouvements  convergents  ou 
divergents. 

3.  Thermomètre  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  bouton  de  commande  unique  (18) 
agit  simultanément  sur  les  deux  aiguilles  témoins 
(13,  14)  par  l'intermédiaire  d'un  jeu  d'engrenage 
(19,  20,  21). 

4.  Thermomètre  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  jeu  d'engrenage  est  constitué  par 
un  premier  pignon  (19)  solidaire  du  bouton  de 
commande  (18)  disposé  de  manière  excentrée 
par  rapport  à  l'axe  X-X'  des  aiguilles  (13,  14)  à 
l'intérieur  d'une  couronne  dentée  (20)  et  en  prise 
à  la  fois  avec  la  denture  interne  (20a)  de  ladite 
couronne  (20)  et  avec  la  denture  externe  (21a) 
d'un  second  pignon  (21),  la  couronne  (20)  et  le 
second  pignon  (21)  étant  montés  coaxialement  à 
l'aiguille  de  température  (8)  sur  une  broche  cylin- 
drique  externe  (15)  du  couvercle  (11)  et  aptes  à 
entraîner  respectivement  l'une  et  l'autre  des  ai- 
guilles  témoins  (13,  14)  autour  de  leur  axe  X-X' 

dans  un  mouvement  angulaire  simultané  conver- 
gent  ou  divergent. 

5.  Thermomètre  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
5  sé  en  ce  que  le  second  pignon  (21)  est  ménagé 

à  l'une  des  extrémités  (22a)  d'un  fourreau  cylin- 
drique  (22)  engagé  sur  la  broche  (15)  du  couver- 
cle  (11),  son  autre  extrémité  (22b)  s'étendant  ra- 
dialement  pour  former  un  plateau  circulaire  (23) 

10  apte  à  constituer  un  support  à  la  couronne  dentée 
(20)  et  au  premier  pignon  (19)  qui  s'y  loge. 

6.  Thermomètre  selon  les  revendications  4  ou  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  aiguilles  témoins  (13,  14) 

15  sort  pincées  dans  un  assemblage  glissant  res- 
pectivement  entre  une  joue  inférieure  (24)  de  la 
couronne  dentée  (20)  et  une  contre-joue  (25)  qui 
lui  est  solidaire  et  entre  une  joue  supérieure  (26) 
du  plateau  support  (23)  prolongeant  le  second  pi- 

20  gnon  (21)  et  une  autre  contre-joue  (27)  qui  lui  est 
solidaire,  de  manière  à  ce  que  l'entraînement  des 
aiguilles  témoins  (13,  14)  s'effectue  soit  libre- 
ment  par  glissement  entre  les  joues  fixes  (24,  25 
ou  26,  27)  sous  l'action  de  moyens  d'entraîne- 

25  ment  (16)  de  l'aiguille  de  température  (8)  vers  un 
minimum  ou  vers  un  maximum,  soit  par  friction 
entre  les  mêmes  joues  (24,  25  ou  26,  27)  rendues 
rotatives  simultanément  par  la  couronne  dentée 
(20)  et  par  le  second  pignon  (21)  sous  l'action  du 

30  bouton  de  commande  (18)  par  l'intermédiaire  du 
premier  pignon  (19)  lors  de  la  remise  en  concor- 
dance  avec  l'aiguille  de  température  (8). 

7.  Thermomètre  selon  la  revendication  6,  caractéri- 
35  sé  en  ce  que  l'entraînement  par  friction  des  aiguil- 

les  témoins  (13,  14)  s'effectue  simultanément 
jusqu'à  ce  qu'une  première  aiguille  témoin  (13  ou 
14)  vienne  en  butée  sur  les  moyens  d'entraîne- 
ment  (16)  de  l'aiguille  de  température  (8),  mo- 

40  ment  à  partir  duquel,  ladite  première  aiguille  (13 
ou  14)  glisse,  alors  que  la  seconde  (13  ou  14) 
poursuit  sa  course  jusqu'à  rencontrer  à  son  tour 
les  moyens  d'entraînement  (16)  de  l'aiguille  (8). 

45  8.  Thermomètre  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  le  bouton 
de  manoeuvre  rotatif  (18)  peut  être  actionné  dans 
les  deux  sens. 
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