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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
de fermeture pour coffret destiné à recevoir des appa-
reils électriques, ce dispositif comprenant un corps fixe
de serrure de forme générale tubulaire disposé dans
une ouverture d'une porte du coffret, une poignée ou un
arbre rotatif traversant un passage cylindrique du corps
de serrure tubulaire et apte à pivoter autour de l'axe du
corps pour manoeuvrer une came et/ou une tringle de
fermeture.
[0002] Un tel dispositif comporte usuellement un ba-
rillet sensiblement cylindrique destiné à verrouiller la
poignée en position de fermeture, par rotation d'une clé,
le barillet étant logé dans la poignée avec son axe de
rotation confondu avec celui du corps tubulaire. Un tel
dispositif est décrit dans le document FR-A-2 777 125.
Les dispositifs de fermeture connus nécessitent des piè-
ces dont il est souhaitable de réduire le nombre et le
coût de fabrication. Le document DE-A-1 031 174 décrit
un dispositif de fermeture selon le préambule de la re-
vendication 1.
[0003] L'invention a pour but de réduire le nombre et
le coût de fabrication des pièces constituantes d'un dis-
positif de fermeture de coffret pour appareils électri-
ques, tout en procurant de bonnes conditions d'étan-
chéité.
[0004] Selon l'invention, l'axe du barillet est parallèle
à l'axe de la poignée et décalé par rapport à celui-ci, le
barillet présentant un élément de blocage qui coopère
avec un évidement du corps prévu latéralement au pas-
sage cylindrique. La poignée peut offrir sur le bord du
logement désaxé prévu pour le barillet un élément élas-
tique d'encliquetage retenant le barillet. De préférence,
le corps de serrure est dans sa majeure partie sensible-
ment rigide et présente un élément annulaire souple
d'étanchéité qui assure l'étanchéité du corps avec la pa-
roi de la porte du coffret, le corps étant réalisé par mou-
lage d'une matière rigide et d'une matière souple.
[0005] De même, la poignée peut avantageusement
offrir une portée de forme générale cylindrique introduite
dans le corps de serrure et le corps présenter un élé-
ment souple d'étanchéité réalisé par moulage bi-matiè-
re et assurant l'étanchéité entre lui-même et la portée
cylindrique de la poignée.
[0006] La description va être faite ci-après d'un mode
de réalisation non limitatif de l'invention, en regard des
dessins annexés.
[0007] La figure 1 représente en perspective une par-
tie d'un coffret pour appareils électriques muni du dis-
positif selon l'invention.
[0008] La figure 2 est une vue en perspective éclatée
du dispositif de la figure 1.
[0009] La figure 3 est une vue arrière en perspective
de la poignée du dispositif.
[0010] La figure 4 montre en perspective avec arra-
chement le corps du dispositif.
[0011] Le dispositif de fermeture est associé à un cof-

fret 10 dont la figure 1 montre simplement une partie
d'enveloppe fixe 11 et une partie de porte pivotante 12.
La porte 12 est maintenue fermée par le dispositif de
fermeture 20 qui comprend un axe tournant ou une poi-
gnée tournante 30 et un corps 40 fixé à la paroi de la
porte. Dans la version illustrée sur la figure 1, le dispo-
sitif est du type à trois points et comprend une pièce de
came 50 et deux tringles 51 fixées à la pièce de came.
Dans la version illustrée sur la figure 2, le dispositif est
du type à un seul point et comprend simplement la pièce
de came 50.
[0012] Le corps 40 est une pièce sensiblement tubu-
laire de diamètre adapté à un orifice 12a de la porte 12 ;
le corps 40 est fileté pour recevoir un écrou de fixation
41 et présente vers le côté extérieur de la porte un épa-
nouissement 42 appliqué par une face plane 43 contre
la face externe de la porte. Le corps 40 présente sur sa
face 43 un joint d'étanchéité 44 sensiblement circulaire
ou annulaire prévu pour assurer l'étanchéité de l'appli-
cation du corps sur la porte. Le corps est réalisé par
moulage bi-matière, en étant de préférence bi-injecté,
de manière à procurer une pièce unique à partie princi-
pale rigide et joint souple intégré.
[0013] Un barillet 31 est associé à la poignée 30 pour
la bloquer en position fermée. Le barillet 31 est une piè-
ce cylindrique d'axe X2 parallèle à l'axe X1 de la poignée
et décalé latéralement par rapport à celui-ci. Le barillet
31 est engagé dans un logement désaxé 34 de la poi-
gnée 30. Un doigt ou autre élément de forme appropriée
32 est prévu sur la poignée pour assurer un maintien du
barillet par encliquetage. Le barillet présente au moins
un élément mobile de blocage 31a qui coopère avec un
évidement 45a du corps prévu latéralement au passage
cylindrique 45.
[0014] La poignée présente par ailleurs une portée 33
de forme générale cylindrique introduite dans l'évide-
ment central 45 du corps de serrure 40. Celui-ci offre un
élément annulaire souple d'étanchéité 46 interne à l'évi-
dement 45 et réalisé par moulage bi-matière comme le
joint 44 pour assurer l'étanchéité entre le corps et la por-
tée de la poignée. Le corps 40 présente aussi une butée
47 pour limiter la rotation de la came.
[0015] La poignée 30 est également réalisée par
moulage bi-matière, afin de présenter au moins sur la
partie médiane 35 de ses flancs une surface externe
souple munie d'aspérités ou de reliefs analogues facili-
tant la préhension.

Revendications

1. Dispositif de fermeture pour porte de coffret destiné
à recevoir des appareils électriques, comprenant
un corps fixe (40) de serrure tubulaire pouvant être
disposé dans une ouverture de la porte du coffret,
une poignée (30) ou un arbre rotatif traversant un
passage cylindrique (45) du corps fixe (40) de ser-
rure tubulaire et apte à pivoter autour de l'axe (X1)
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du corps fixe (40) de serrure tubulaire pour ma-
noeuvrer une came (50) et/ou une tringle (51) de
fermeture, un barillet (31) sensiblement cylindrique
d'axe (X2) logé dans la poignée (30) et destiné à
verrouiller, par rotation d'une clé autour de son axe
(X2), la poignée (30) en position de fermeture, l'axe
(X2) du barillet (31) étant parallèle à l'axe (X1) de
la poignée (30) et décalé par rapport à celui-ci, le
barillet (31) présentant un élément de blocage (31a)
qui coopère avec un évidement (45a) du corps fixe
(40) de serrure tubulaire prévu latéralement au pas-
sage cylindrique (45), caractérisé par le fait que
le corps fixe (40) de serrure tubulaire est sensible-
ment rigide et est réalisé par moulage d'une matière
rigide et d'une matière souple, de manière à pré-
senter un élément annulaire souple (44) qui en po-
sition de montage assure l'étanchéité du corps avec
la paroi de la porte (12) du coffret.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que la poignée (30) offre une portée (33) de
forme générale cylindrique introduite dans le corps
de serrure (40) et que le corps présente un élément
souple d'étanchéité (46) réalisé par moulage bi-ma-
tière et assurant l'étanchéité entre lui-même et la
portée cylindrique de la poignée (30).

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que la poignée (30) est réalisée par moulage
bi-matière de manière à présenter une surface ex-
terne souple.

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le corps de serrure (40) présente une
butée (47) pour la came.

5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que la poignée (30) a sur le bord de son lo-
gement désaxé (34) du barillet (31) un élément
élastique (32) d'encliquetage retenant le barillet.

Patentansprüche

1. Schließvorrichtung für die Tür von Abdeckungskä-
sten von elektrischen Geräten, bestehend aus ei-
nem röhrenförmigen Festkörper(40) zum Verschlie-
ßen, das in einer Türöffnung des Abdeckungska-
stens angeordnet sein kann, einem Handhebel (30)
oder einer Drehwelle, der/die sich in einem Zylin-
dergang (45) des röhrenförmigen Festkörpers (40)
zum Verschließen befindet und um die Achse (X1)
des röhrenförmigen Festkörpers (40) zum Ver-
schließen drehbar ist, zur Betätigung von einer Ver-
schlussnocke (50) und/oder einer Verschlussstan-
ge (51), einem annähernd zylinderförmigen Feder-
gehäuse (31), dessen Achse (X2) im Inneren des
Handgriffs (30) gelagert ist und zur Verriegelung

des Handgriffs (30) in der Schließposition mittels
Schlüsseldrehung um seine Achse (X2)dient, wo-
bei die Achse (X2)des Federgehäuses parallel zur
Achse (X1) des Handgriffs (30) und ihr gegenüber
verschoben ist, das Federgehäuse (31) ein Sperr-
element (31a) aufweist, das mit einer Aussparung
(45a) des röhrenförmigen Festkörpers (40) zum
Schließen, die seitlich des zylinderförmigen Ab-
schnittes (45) vorgesehenen ist, zusammenwirkt,
dadurch gekennzeichnet, dass der röhrenförmi-
ge Festkörper (40) zum Schließen annähernd steif
ist und mittels Spritzguss von einem steifen und ei-
nem weichen Stoff hergestellt wird, derart, dass er
ein weiches ringförmiges Element (44) besitzt, das
im zusammengebauten Zustand die Abdichtung
zwischen dem Körper und der Türwand (12) des
Abdeckungskastens gewährleistet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Handgriff (30) einen Lagerzap-
fen (33) mit einer zylindrischen Grundform aufweist,
der in den Schließkörper (40) eingeführt ist und
dass der Körper ein weiches Dichtungselement (46)
besitzt, das mittels Zweistoff-Spritzguss hergestellt
wurde und die Abdichtung zwischen dem Körper
und dem zylinderförmigen Lagerzapfen (30) des
Handgriffs gewährleistet.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hangriff mittels Zweistoff-
Spritzguss hergestellt wurde und deshalb eine wei-
che Außenflâche besitzt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schließkörper (40) einen An-
schlag (47) für die Nocke besitzt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Handgriff (30) am Rand seiner
außermittigen Lagerung (34) des Federgehäuses
(31) eine elastisches Rastsperre aufweist (32), die
das Federgehäuse zurückhält.

Claims

1. Fastening device for panel doors intended to be
equipped with electric apparatus, comprising a
fixed tubular lock body (40) that can be fitted into
an opening of the panel door, a handle (30) or a ro-
tating shaft passing through a cylindrical hole (45)
of the fixed tubular lock body (40) and capable of
pivoting around the axis (X1) of the fixed tubular
lock body (40) in order to manoeuvre a cam (50)
and/or a fastening rod (51), a substantially cylindri-
cal barrel (31) of axis (X2) housed in the handle (30)
and intended to lock, via the turning of a key around
its axis (X2), the handle in the fastening position,
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the axis (X2) of the barrel (31) being parallel to the
axis (X1) of the handle (30) and off centre in relation
to the latter, the barrel (31) having a blocking ele-
ment (31a) which works in conjunction with a recess
(45a) of the fixed tubular lock body (40) designed
laterally in the cylindrical hole (45), characterised
in the fact that the fixed tubular lock body (40) is
substantially rigid and is made via moulding of a rig-
id material and a resilient material, so as to have a
resilient ring element (44) which in mounting posi-
tion ensures the sealing of the body with the side of
the panel door (12).

2. Device according to claim 1, characterised in the
fact that the handle (30) has a bearing (33) of nor-
mally cylindrical shape introduced into the lock body
(40) and that the body has a resilient sealing ele-
ment (46) made via moulding of two materials and
ensuring the sealing between itself and the cylindri-
cal bearing of the handle (30).

3. Device according to claim 1, characterised in the
fact that the handle (30) is made via moulding of two
materials so as to have a resilient external surface.

4. Device according to claim 1, characterised in the
fact that the lock body (40) has a stop (47) for the
cam.

5. Device according to claim 1, characterised in the
fact that the handle (30) has on the edge of its off-
centred housing (34) of the barrel (31) an elastic in-
dexing mechanism (32) retaining the barrel.
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