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Description

[0001] La présente invention concerne un système de
manoeuvre d’un vantail coulissant, dit à compression de
joint, dans lequel le vantail est mobile dans une direction
transversale à sa direction de coulissement, entre une
position de fermeture dans laquelle le vantail est en appui
de manière étanche contre le dormant, et une position
de pré-ouverture dans laquelle il en est écarté pour per-
mettre son coulissement dans un plan parallèlement au
plan du dormant. L’invention concerne également une
porte ou une fenêtre à vantail coulissant équipée du sys-
tème de manoeuvre.
[0002] Le système selon l’invention s’applique à tous
les vantaux ou ouvrants coulissants de fenêtres ou de
portes, notamment dans des baies vitrées. Il trouve
autant application pour les portes ou fenêtres à un vantail
coulissant, pouvant éventuellement s’insérer à l’intérieur
d’une cloison (galandage) dans la position ouverte, que
pour les portes ou les fenêtres à deux vantaux coulis-
sants. Dans ce cas, les vantaux peuvent être déplacés,
chacun en translation dans une direction transversale à
sa direction de coulissement, en éloignement l’un de
l’autre, c’est-à-dire l’un vers l’intérieur, et l’autre vers l’ex-
térieur de la pièce.
[0003] Des portes ou fenêtres comportant un vantail
coulissait par rapport à un dormant, qui peut être ma-
noeuvré selon une direction transversale à la direction
de coulissement pour atteindre une position de pré-
ouverture dans laquelle le vantail est écarté du dormant
et apte à coulisser dans un plan sensiblement parallèle
au plan du dormant, existent de façon classique. Le dor-
mant délimite une ouverture dans la cloison, dans un
plan globalement vertical. En position de fermeture, le
vantail se trouve en appui frontal contre le dormant. Le
vantail coulissant porte un joint périphérique, qui est alors
comprimé entre lui et le dormant, de manière à assurer
l’étanchéité de la porte. En position de pre-ouverture, le
vantail coulissant est écarté du dormant, et il peut alors
être déplacé en translation dans un plan sensiblement
parallèle à celui défini par le dormant, de manière à per-
mettre l’ouverture.
[0004] Dans les solutions usuelles, le mouvement de
pré-ouverture est réalisé par des bras oscillant dans un
mouvement de balancier selon un plan horizontal. Ces
bras ont pour axe de rotation des chariots aptes à se
mouvoir le long du dormant, généralement implantés aux
extrémités de la traverse basse de l’ouvrant.
[0005] De tels systèmes ont notamment les inconvé-
nients d’être encombrants, lourds à mettre en oeuvre, et
de présenter un coût de fabrication et d’installation im-
portant.
[0006] On a proposé par ailleurs, par exemple dans la
demande de brevet japonais JP01151681, un système
de manoeuvre d’un panneau coulissant, tel qu’une porte
coulissante, suivant un dormant et utilisant un rail de gui-
dage du panneau qui est mobile dans une direction trans-
versale à la direction de coulissement, ce rail étant situé

dans la partie haute du dormant. Le panneau est sus-
pendu aux chariots de coulissement qui se déplacent sur
le rail, ceci crée une fermeture par compression due au
poids du panneau qui se déporte naturellement dans ce
sens.
[0007] Un inconvénient de ce système est qu’il néces-
site des éléments de montage, notamment des chariots
de coulissement, très résistants pour supporter le poids
du panneau suspendu.
[0008] Un autre inconvénient est que le panneau sus-
pendu a une tendance naturelle à venir comprimer le
joint, il faut un effort important pour le maintenir en posi-
tion ouverte, dégagée des joints, lorsqu’on le fait coulis-
ser. De plus, ce système favorise les frottements du pan-
neau sur les joints lors du coulissement.
[0009] Le document US 3 571 976 qui divulgue les
caractéristiques du préambule de la revendication 1 dé-
crit une fenêtre ou porte comportant un vantail coulissant
dont une partie de la traverse basse du chassis qui sup-
porte une glissière de guidage sur laquelle ledit vantail
prend appui dans sa position de fermeture, peut être pi-
votée depuis la position déterminant la position de fer-
meture du vantail vers une autre position.
[0010] La présente invention vise à proposer un sys-
tème de manoeuvre d’un vantail coulissant par rapport
à un dormant, et mobile par translation selon une direc-
tion transversale au dormant, qui présente un coût de
fabrication et d’installation réduit. L’invention vise égale-
ment à ce que le système permette d’obtenir un débat-
tement du vantail qui soit à la fois suffisamment important
pour que le joint d’étanchéité disposé en périphérie du
vantail ne subisse pas de frottements pendant le coulis-
sement du vantail, mais pas trop important pour rester
confortable à mettre en oeuvre ; à ce qu’il assure une
manoeuvre simple et facile du vantail, en même temps
qu’un guidage optimal du vantail, et qu’une bonne maî-
trise de la force de compression du joint lors de l’opéra-
tion inverse de fermeture. L’invention vise aussi à pro-
poser un système solide, résistant dans le temps, et as-
surant une bonne étanchéité lorsque le vantail est fermé.
[0011] A cet effet, l’invention propose un système de
manoeuvre d’un vantail coulissant suivant la revendica-
tion 1.
[0012] Le rail de guidage basculant étant disposé sur
une traverse inférieure du dormant, les chariots de cou-
lissement sent fixés en vis-à-vis sous une traverse infé-
rieure du vantail coulissant.
[0013] Le rail de guidage mobile transversalement
étant situé en bas du système, l’invention présente ainsi
l’avantage que le poids du vantail est supporté par le sol.
Les chariots de coulissement, peuvent ainsi être ceux
utilisés couramment pour les systèmes à simple coulis-
sement. Le système peut plus facilement accepter en
vantail assez lourd. De plus, dans ce système, le poids
du vantail crée un déport du vantail favorable à l’ouver-
ture, et ainsi permettre d’ouvrir le vantail sans de gros
efforts ni entraîner de frottement des joints lors du cou-
lissement, contrairement aux systèmes antérieurs où le
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rail de guidage basculant est situé dans la partie haute
du dormant.
[0014] Le déplacement du vantail dans la direction
transversale à la direction de coulissement est par con-
séquent associé au mouvement du rail de guidage fixé
sur le dormant, dans cette même direction transversale.
Une fois dans la position de pré-ouverture, le vantail et
le rail sont opérationnels pour permettre le coulissement
du vantail le long du rail. L’amplitude du déplacement du
rail de guidage est avantageusement choisie pour per-
mettre à la fois un débattement du vantail qui soit suffisant
pour dégager complètement le joint porté par le vantail
du contact contre le dormant, et qui soit le plus faible
possible afin de ne pas trop empiéter dans la pièce dans
laquelle est montée la porte ou la fenêtre. Le débattement
du vantail peut être de l’ordre du centimètre. En effet,
dans les modes de réalisation préférés de l’invention, le
système est prévu pour permettre le débattement du van-
tail vers l’intérieur de la pièce, c’est-à-dire vers l’utilisa-
teur situé à l’intérieur du bâtiment. Ceci n’est cependant
nullement restrictif de l’invention, et on peut également
tout aussi bien envisager dans le cadre de l’invention un
débattement vers l’extérieur.
[0015] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, le rail de guidage est muni de moyens pour son
basculement dans la direction transversale, entre une
position de fermeture et une position d’ouverture, plus
particulièrement entre une position haute de fermeture
et une position basse de pré-ouverture. Ce mode de réa-
lisation s’avère tout à fait avantageux, tant du point de
vue de la simplicité de montage, que de la facilité de
manoeuvre du vantail coulissant dans la direction trans-
versale qui en découle, pour son positionnement en pré-
ouverture ou pour sa fermeture. Ce mode de réalisation
n’est cependant pas limitatif de l’invention, et tout autre
moyen permettant de déplacer le rail de guidage dans la
direction transversale, notamment par translation, entre
tout autant dans le cadre de la présente invention.
[0016] Suivant des modes de réalisation préférés dans
la pratique industrielle, l’invention répond en outre aux
caractéristiques suivantes, mises en oeuvre séparément
ou en chacune de leurs combinaisons techniquement
opérantes.
[0017] Dans des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, le rail de guidage comporte un pied longitudinal
sensiblement cylindrique, une tête longitudinale et une
lame longitudinale reliant le pied à la tête.
[0018] Le pied du rail est logé dans un logement lon-
gitudinal, par exemple tel qu’une gorge longitudinale du
dormant ou via un profilé inséré dans une gorge du dor-
mant, de manière à y être mobile en rotation, et à per-
mettre le basculement de la tête entre la position de fer-
meture et la position de pré-ouverture, plus particulière-
ment entre la position haute de fermeture et la position
basse de pré-ouverture. La tête du rail coopère avec les
chariotes de guidage portés par le vantail coulissant en
vis-à-vis du rail.
[0019] De préférence selon l’invention, la tête du rail

comprend au moins en son sommet une partie de forme
arrondie de manière à ce que ces chariots soient libres
en rotation autour de la tête, et aptes à coulisser le long
de cette tête pour provoquer le coulissement du vantail.
Selon un cas particulier, la tête du rail est sensiblement
cylindrique.
[0020] De préférence le système selon l’invention est
tel que le centre de gravité de la partie arrondie, en par-
ticulier sensiblement cylindrique, de la tête du rail se situe
plus en avant, suivant le sens de pré-ouverture du vantail,
que le point de rotation du pied, lorsque le vantail est en
position de fermeture. Ceci facilite le fait que le vantail
soit maintenu dans une configuration « naturelle » favo-
rable à son ouverture, pour notamment éviter le frotte-
ment des joints lors du coulissement.
[0021] Il est tout à fait avantageux dans le cadre de
l’invention d’utiliser des chariots à galets, qui peuvent
être montés sur la tête du rail, notamment sur la partie
arrondie, de manière à pouvoir coulisser le long de cette
tête.
[0022] Selon un autre cas particulier de l’invention, le-
dit rail de guidage comporte deux zones (d’étanchéité)
en débcrd longitudinales, situées de part et d’autre de
son axe longitudinal, pour fermer le logement contenant
le rail de guidage et ce afin d’empêcher les éléments tels
que des poussières, cailloux, de pénétrer dans le loge-
ment dudit rail par exemple lors du passage de person-
nes ou d’animaux, qui peuvent gêner le fonctionnement
du système. Plus particulièrement ces zones longitudi-
nales en débord se situent au niveau de la tête du rail,
de part et d’autre de l’axe longitudinal de ladite tête. Des
détails et avantages de ces zones en débord seront men-
tionnés dans la description des figures.
[0023] Dans des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, le système comporte des moyens de limitation
du basculement du rail, qui sont notamment constitués
d’une butée qui limite le mouvement de basculement du
rail, notamment de la lame longitudinale reliant le pied à
la tête du rail. Ces moyens de limitation sont avantageu-
sement placés de manière à assurer un basculement du
rail, et donc un débattement du vantail, le plus faible pos-
sible, tout en étant suffisant pour permettre de dégager
complètement le joint qui, dans la position fermée, est
comprimé entre le vantail coulissant et le dormant pour
assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air de la porte ou de la
fenêtre.
[0024] On prévoit de commander le déplacement du
vantail en débattement frontal entre la position de ferme-
ture et la position de pré-ouverture, à partir d’une poignée
d’entraînement du vantail dans son mouvement de cou-
lissement parallèlement au dormant. Cette poignée est
réalisée de manière classique, et associée à une crémo-
ne entraînant, par l’intermédiaire d’une tringlerie, des pê-
nes qui pénètrent de façon classique dans des gâches
coopérantes du dormant.
[0025] Le système comporte des moyens de comman-
de de la course du vantail dans la direction transversale,
qui sont disposés sur au moins un bord du vantail, et de
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préférence trois bords du vantail à l’exclusion du bord
portant les chariots de coulissement. Les chariots étant
fixés sous la traverse inférieure du vantail, les moyens
de commande sont quant à eux associés aux deux mon-
tants et de préférence à la traverse supérieure.
[0026] Ces moyens de commande sont actionnés de-
puis la poignée de manoeuvre du vantail. Cette poignée
agit en commande de la course du vantail dans la direc-
tion transversale par l’intermédiaire d’au moins une trin-
gle mobile en translation le long d’un bord du vantail. Elle
actionne de préférence trois tringles qui sont reliées entre
elles et qui sont mobiles respectivement le long des bords
du vantail qui les portent.
[0027] Ainsi, de façon tout à fait avantageuse, il est de
préférence prévu des moyens de commande du débat-
tement frontal du vantail qui sont disposés sur les trois
bords du vantail à l’exception du bord portant le chariot
de coulissement. Ceci permet d’assurer à la fois une
compression équilibrée du joint d’étanchéité dans la po-
sition fermée, et un déclenchement fac le et nécessitant
peu d’efforts du mouvement de débattement du vantail
dans la direction transversale.
[0028] Dans des modes de réalisation préférés de l’in-
vention, le système comporte, de préférence sur une tra-
verse supérieure du vantail, au moins un, et de préféren-
ce deux, organes de commande du débattement frontal
du vantail dont le fonctionnement est lié au déplacement
d’une tringle le long de cette traverse. La tringle est elle-
même commandée, de manière classique, par la poi-
gnée de manoeuvre du vantail.
[0029] Les organes de commande coopèrent chacun
avantageusement avec la traverse supérieure du dor-
mant, de manière à guider le déplacement du vantail
dans la direction transversale.
[0030] Chaque organe de commande est de préféren-
ce une pièce allongée incurvée dans sa partie centrale.
Cette pièce est fixée à une première extrémité à la tra-
verse supérieure du vantail, et elle coopère par une
deuxième partie d’extrémité opposée d’une part avec la
tringle mobile, et d’autre part, par un pion d’extrémité,
avec la traverse supérieure du dormant, de telle sorte
que la translation de la tringle le long de la traverse su-
périeure du vantail entraîne le déplacement de la pre-
mière extrémité de la pièce, et donc de la traverse supé-
rieure du vantail qui en est solidaire, selon la direction
transversale à la direction de coulissement.
[0031] La coopération de l’organe avec la tringle mo-
bile s’effectue notamment par insertion d’un rouleau por-
té par la tringle dans une gorge formée à cet effet en
sous-face de la pièce, de telle sorte que le rouleau est
apte à se déplacer le long de cette gorge, sous l’effet du
déplacement en translation de la tringle le long de la tra-
verse supérieure du vantail. En raison de la forme incur-
vée de la pièce, le chemin délimité par la gorge est incliné
par rapport à l’axe de la traverse supérieure du dormant.
[0032] La coopération de l’organe avec la traverse su-
périeure du dormant s’effectue quant à elle notamment
par insertion du pion d’extrémité de la pièce dans une

rainure longitudinale prévue à cet effet sous la traverse,
de telle sorte que le pion soit apte à se déplacer le long
de cette rainure lors du coulissement du vantail, mais
qu’il ne puisse jamais s’en dégager, si bien que tout dé-
placement dans la direction transversale à la direction
de coulissement lui est interdit.
[0033] Ainsi, lorsque la tringle mobile est actionnée en
translation le long de la traverse supérieure du vantail,
l’organe de commande subit un mouvement de rotation
autour de son pion d’extrémité bloqué dans la rainure de
la traverse du dormant. Ce mouvement a pour effet de
déplacer son extrémité opposée fixée à la traverse su-
périeure du vantail dans la direction transversale à la
direction de coulissement, entraînant cette dernière, et
donc l’ensemble du vantail, avec lui.
[0034] L’amplitude du déplacement correspond avan-
tageusement avec l’amplitude de la course de débatte-
ment frontal du vantail imprimée au niveau de la traverse
inférieure, par les moyens de limitation de basculement
du rail de guidage.
[0035] Selon l’invention, le système comporte, sur cha-
que montant du vantail, au moins un pêne fixé sur une
tringle mobile le long de ce montant est coopérant avec
une gâche en forme de Z disposée en vis-à-vis sur un
profilé solidaire en coulissement du vantail. La gâche gui-
de le pêne en déplacement dans la direction transversa-
le. Son amplitude correspond également à celle de la
course en débattement imprimée au vantail au niveau
des traverses inférieure et supérieure.
[0036] Le profilé est fixé au montant en parties haute
et basse de la fenêtre ou de la porte, tout en étant apte
à coulisser dans le dormant en même temps que le van-
tail.
[0037] Ainsi, le mouvement de manoeuvre de la poi-
gnée du vantail entraîne, de manière classique, le dé-
placement de tringles le long de chacun des bords ver-
ticaux et horizontal supérieur du vantail. Ce mouvement
amène des organes portés par ces tringles à se déplacer
et à guider le vantail dans un mouvement de débattement
frontal, avec l’amplitude adéquate. Ces mouvements des
organes entraînent automatiquement le basculement du
rail de guidage en prise avec les chariots de coulissement
fixés au vantail dans la partie inférieure du dormant. Une
fois dans la position de pré-ouverture, le vantail peut être
manoeuvré par la même poignée, en coulissement dans
le plan parallèle au plan du dormant dans lequel il se
trouve.
[0038] A l’inverse, pour fermer la porte ou la fenêtre,
le vantail est guidé en coulissement, toujours par la mê-
me poignée, jusqu’à la position de pré-ouverture, puis
repoussé vers l’arrière. Lors de ce mouvement, les or-
ganes suivent une course inverse par rapport au dor-
mant, ce qui ramène le vantail dans la position de ferme-
ture, dans laquelle le joint est à nouveau comprimé entre
lui et le dormant, assurant l’étanchéité de la fermeture.
[0039] Durant le coulissement, le joint périphérique
porté par le vantail n’est jamais en contact avec le dor-
mant. Il ne s’use pas. Le système selon l’invention pré-
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sente le même avantage lorsque le joint périphérique
n’est pas portée par le vantail, mais par le dormant.
[0040] Le système selon l’invention est avantageuse-
ment simple à réaliser. Il est peu coûteux de fabrication,
car réalisé à partir d’éléments classiques, et d’installa-
tion, du fait de sa simplicité de montage. Son coût d’ins-
tallation est notamment fortement réduit par rapport aux
dispositifs de l’art antérieur existant. Il présente en outre
une bonne durabilité de fonctionnement, et il réduit de
façon importante l’usure des joints d’étanchéité lors du
coulissement du vantail. Il assure une bonne maîtrise de
la force de compression du joint. Il est également aisé à
mettre en oeuvre, car il nécessite un effort réduit pour
déplacer le vantail dans la direction transversale à sa
direction de coulissement.
[0041] L’invention concerne également une porte ou
une fenêtre à vantail coulissant suivant un dormant, qui
est équipée du système de manoeuvre décrit précédem-
ment.
[0042] L’invention sera maintenant plus complètement
décrite dans le cadre de caractéristiques préférées et de
leurs avantages, en faisant référence aux figures 1 à 10
dans lesquelles :

- la figure 1 représente une vue en coupe transversale
selon un plan vertical d’une porte à vantail coulissant
suivant jan dormant, équipée d’un système de ma-
noeuvre selon un mode de réalisation de l’invention,
dans la position de fermeture ;

- la figure 2 montre une vue en coupe transversale
selon un plan vertical de la porte de la figure 1, dans
laquelle le vantail est en position de pré-ouverture ;

- la figure 3 montre un vantail équipé du système de
manoeuvre selon l’invention, en vue en perspective
en éclaté ;

- la figure 4 représente en vue en coupe selon un plan
horizontal les moyens de commande du débatte-
ment frontal du vantail au niveau d’un montant du
vantail ;

- la figure 5 montre une vue en éclaté des éléments
constituant les moyens de commande du débatte-
ment frontal du vantail se fixant sur la traverse
supérieure ;

- la figure 6 représente les éléments de la figure 5
assemblés les uns aux autres ;

- la figure 7 présente des moyens coopérant avec les
moyens de commande du débattement frontal du
vantail en partie supérieure du dormant ;

- la figure 8 illustre, en vue en coupe selon un plan
horizontal, un système de gâches/pênes dans lequel
la porte ou la fenêtre est à deux vantaux coulissants,

- la figure 9 représente une vue en coupe transversale
selon un plan vertical d’une variante d’une porte à
vantail coulissant suivant un dormant, équipée d’un
système de manoeuvre, dans la position de
fermeture ;

- la figure 10 montre une vue en coupe transversale
selon un plan vertical de la porte de la figure 9, dans
laquelle le vantail est en position de pré-ouverture.

[0043] Une porte à vantail ou ouvrant coulissant par
rapport à un dormant équipée du système de manoeuvre
selon un mode de réalisation de l’invention est représen-
tée sur la figure 1. Sur cette figure, seules les traverses
inférieures 1 et 3 respectives du dormant et du vantail
19 ont eté représentées.
[0044] La traverse inférieure 1 du dormant est dispo-
sée dans sa position normale d’utilisation, c’est-à-dire
sensiblement horizontale. Dans sa partie arrière, c’est-
à-dire destinée à être disposée vers l’extérieur de la piè-
ce, à gauche sur la figure 1, elle comporte une ailette 2,
sensiblement verticale et se terminant par un rebord di-
rigé vers l’intérieur, qui est destinée à venir en appui con-
tre un joint d’étanchéité périphérique 5 porté en vis-à-vis
par le vantail 19.
[0045] Le vantail 19 comporte une traverse inférieure
3, qui se prolonge dans sa partie arrière par une barre 4
support du joint 5. Le joint 5 assure l’étanchéité de fer-
meture lorsque le vantail est en appui frontal contre le
dormant, et plus particulièrement contre l’ailette 2.
[0046] Sur la traverse inférieure 3 du vantail est fixé
un panneau de vitrage 6. Un joint 7 assure l’étanchéité
de la fixation du panneau 6 à la traverse inférieure 3.
[0047] Dans sa partie inférieure 8, la traverse inférieure
3 du vantail est également munie d’un joint longitudinal
9, destiné à venir en appui contre une butée verticale 10
portée par la traverse inférieure 1 du dormant, de manière
à assurer l’étanchéité également à cet endroit.
[0048] Sous la traverse inférieure 3 est fixé un chariot
ce coulissement 11, qui est classique en lui-même, du
type à galet. Plusieurs chariots identiques peuvent être
fixés sous la traverse 3.
[0049] Le galet du chariot de coulissement 11 vient en
prise autour de la tête longitudinale 12 du rail 18 de gui-
dage du coulissement fixé dans la traverse inférieure du
dormant 1, de manière à être mobile le long de cette tête
et à permettre ainsi le coulissement du vantail 19. Le
galet du chariot 11 est ainsi en prise autour de la tête 12
du rail, de manière à pouvoir à la fois coulisser le long
de cette tête et pivoter autour d’elle.
[0050] Le rail de guidage 18 comporte, outre sa tête
longitudinale de forme cylindrique 12, un pied longitudi-
nal 13, également de forme cylindrique. Le pied 13 et la
tête 12 sont reliés l’un à l’autre par une lame longitudinale
14, qui présente une forme légèrement incurvée vers la
face avant du vantail et du dormant, c’est-à-dire vers l’in-
térieur de la pièce, soit vers la droite sur la figure. Le
centre de gravité de la tête cylindrique se trouve ainsi

7 8 



EP 2 105 563 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

plus en avant, dans le sens de la pré-ouverture, que le
point de rotation du pied, quand le vantail est fermé.
[0051] Le pied 13 du rail de guidage 18 est disposé
dans une gorge 15 de la traverse inférieure 1 du dormant.
Il est maintenu emprisonné dans cette gorge par des
volets 16 répartis le long de la gorge, de manière à pou-
voir pivoter à l’intérieur de la gorge, mais à y rester soli-
dement coincé.
[0052] Une butée 17 est formée sur la traverse infé-
rieure 1 du dormant, juste en avant de la gorge 15 dans
laquelle est emprisonné le pied 13 du rail de guidage.
Cette butée 17 joue le rôle d’un limitateur du basculement
du rail 18, par appui contre la lame 14 reliant le pied à la
tête, lors du basculement de cette dernière.
[0053] Comme indiqué sur la figure 2, la butée 17 vient
en contact avec la lame 14 au niveau de la partie incurvée
de cette dernière. Elle limite le déplacement du vantail
dans la direction transversale à sa direction de coulisse-
ment. La hauteur et la position de la butée 17 sont choi-
sies, en relation avec la configuration du rail 18, de ma-
nière à assurer une amplitude de débattement frontal du
vantail de l’ordre de quelques centimètres voire de quel-
ques millimètres.
[0054] Sur cette figure 2, on voit le vantail en position
de pré-ouverture, dans laquelle les joints 5 et 9 sont tous
deux décollés des parties du dormant situées en vis-à-
vis. Le vantail est alors apte à coulisser, par déplacement
du chariot 11 le long de la tête 12 du rail de guidage,
dans un plan sensiblement parallèle à celui du dormant,
c’est-à-dire dans un plan perpendiculaire à celui de la
figure. Dans ce mouvement de coulissement, les joints
5 et 9 ne sont pas endommagés.
[0055] Un vantail équipé du système de manoeuvre
est représenté en vue en perspective sur la figure 3. Les
éléments constituant les moyens de commande du dé-
battement frontal qui y sont associés sont représentés
en vue en éclaté, pour plus de clarté de la figure.
[0056] Le vantail 19 comporte de façon classique,
outre la traverse inférieure 3, deux montants verticaux
20 et 20’ et une traverse supérieure 21.
[0057] Le vantail 19 est équipé de deux chariots de
coulissement 11 qui sont fixés sous sa traverse 3 de ma-
nière à en être solidaire dans ses déplacements.
[0058] Les moyens de commande du débattement
transversal du vantail 19 se présentent sous la forme
d’une tringlerie disposée le long des trois bords du van-
tail, c’est-à-dire les montants 20 et 20’ et la traverse su-
périeure 21.
[0059] Sur un montant 20, est fixée une première trin-
gle de commande du débattement. Un mécanisme de
commande 22 de cette tringle, classique en lui-même,
est actionnable au moyen d’une poignée qui n’est pas
représentée sur la figure pour des raisons de clarté, qui
est également classique en elle-même, et qui est fixée
sur le montant 20 du vantail.
[0060] Le mécanisme de commande 22 actionne la
tringle 23 en translation le long du montant 20. Cette
tringle 23 porte des rouleaux 24 formant pênes. Les rou-

leaux 24 sont mobiles en translation en même temps que
la tringle 23. Ils s’insèrent dans des gâches coopérantes
disposées en vis-à-vis le long du montant, comme il sera
décrit plus en détail plus avant dans la présente descrip-
tion. Ces gâches présentent une forme en Z, de manière
à guider les rouleaux dans la direction transversale à la
direction de coulissement du vantail.
[0061] La tringle 23 est reliée, par l’intermédiaire d’un
organe 25 de transmission du mouvement dans une di-
rection perpendiculaire, à une tringle 26 disposée le long
de la traverse supérieure 21 du vantail. La liaison par
l’intermédiaire de l’organe 25 est réalisée de telle sorte
que lorsque la tringle verticale 23 se déplace en transla-
tion le long du montant 20 du vantail, la tringle horizontale
26 est amenée en translation le long de la traverse su-
périeure 21. La tringle 26 est associée à des organes de
commande du débattement frontal du vantail, qui seront
décrits de façon plus détaillée ci-après dans la présente
description.
[0062] La tringle 26 est elle-même reliée, à une extré-
mité opposée, par l’intermédiaire d’un organe de trans-
mission du mouvement 27 similaire à l’organe 25, à une
tringle verticale 28 disposée le long du montant 20’ du
vantail. La tringle 28 est apte à coulisser le long de ce
montant.
[0063] La tringle 28 porte également des rouleaux 29,
qui sont solidaires en translation de la tringle, et qui s’in-
sèrent et se déplacent, tout comme les rouleaux 24, dans
des gâches en forme de Z suivant une course dans la
direction transversale du vantail.
[0064] Ce mécanisme assure, par le déplacement des
rouleaux 24 et 29 dans les gâches correspondantes, et
par la mise en oeuvre des organes de commande asso-
ciés à la tringle supérieure 26, la commande du bascu-
lement du vantail dans la direction transversale à sa di-
rection de coulissement. Cette commande est déclen-
chée au moyen de la poignée actionnant le mécanisme
de commande 22.
[0065] Comme représenté sur la figure 4, qui illustre
le vantail en position de pré-ouverture, au niveau de cha-
cun de ses montants verticaux 20 le vantail est associé,
pour la commande du débattement du vantail, à un profilé
longitudinal 56 qui s’étend verticalement le long du mon-
tant 20. Dans ce profilé 56 sont creusées les gâches en
forme de Z coopérant avec les rouleaux 24 portés par la
tringle 23 du vantail. Le profilé 56 est maintenu en place
en partie haute et en partie basse de la fenêtre par fixation
au montant. Il est solidaire du vantail dans son mouve-
ment de coulissement pour l’ouverture, selon la direction
indiquée en 60.
[0066] Afin d’assurer l’étanchéité en position fermée,
le profilé s’insère, par une branche d’extrémité arrière
perpendiculaire 58, dans une gorge longitudinale 59 mé-
nagée à cet effet dans le montant du dormant 55 en vis-
à-vis. Lors du coulissement dans la direction 60, la bran-
che 58 se dégage de la gorge 59 pour permettre l’ouver-
ture de la porte ou de la fenêtre.
[0067] Dans sa partie dite avant, c’est-à-dire dirigée
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vers l’intérieure de la pièce, à l’opposé du dormant 55,
le profilé s’insère en outre dans une gorge longitudinale
57 ménagée dans le montant de vantail 20. Lorsque,
sous l’effet de la translation de la tringle 23 le long du
montant 20, les rouleaux 24 se déplacent dans les gâ-
ches creusées dans le profilé 56, le montant 20 se dé-
place en conséquence latéralement par rapport au profilé
qui reste fixe, de droite à gauche sur la figure. Ce dépla-
cement est permis par la profondeur de la gorge 57 dans
laquelle s’insère le profilé. L’ensemble se déplace ensui-
te de façon solidaire en coulissement.
[0068] Les moyens de commande du débattement
frontal du vantail fixés sur la traverse supérieure 21 sont
représentés de façon plus détaillée sur la figure 5 en
perspective en éclaté, et sur la figure 6.
[0069] La tringle 26, qui est mobile en translation le
long de la traverse supérieure 21 du vantail, est disposée
sous une têtière 30 qui est quant à elle fixe sur cette
traverse. Deux rouleaux 31 sont solidaires de la tringle
26, disposés de préférence dans chacune de ses parties
d’extrémités opposées. La tringle 26 comporte égale-
ment, à ses extrémités longitudinales opposées, des or-
ganes 32 pour sa fixation respective aux organes de
transmission 25 et 27.
[0070] La têtière 30 comporte, dans ses deux parties
d’extrémité opposées, des lumières longitudinales 33.
Les rouleaux 31 s’insèrent chacun à travers une des lu-
mières 33, de manière à pouvoir se déplacer en transla-
tion à l’intérieur de la lumière, qui reste quant à elle fixe,
lors du mouvement de la tringle 26.
[0071] Une pièce 34 est fixée sur la têtière 30, à cha-
cune des parties d’extrémité opposées de cette dernière.
Chaque pièce 34 présente une forme allongée et incur-
vée dans sa partie centrale 35.
[0072] A une première extrémité 38, la pièce 34 est
solidaire de la têtière fixe 30. Elle est notamment fixée à
la têtière au moyen d’un pion de fixation 39.
[0073] Au niveau d’une deuxième partie d’extrémité
opposée 36, la pièce 34 comporte en sous-face 54, en
vis-à-vis de la traverse supérieure 20 du vantail, une gor-
ge longitudinale creusée dans son épaisseur. Le rouleau
31 solidaire de la tringle 26 est disposé à l’intérieur de
cette gorge, apte à s’y déplacer en translation longitudi-
nale. Du fait de l’incurvation de la pièce 34, lorsque l’en-
semble de ces éléments sont assemblés les uns aux
autres, la gorge forme un chemin qui est légèrement in-
cliné vers l’arrière, c’est-à-dire vers le dormant, par rap-
port à l’axe de la traverse supérieure du vantail.
[0074] Au niveau de sa partie d’extrémité 36 la pièce
34 comporte également, sur sa face supérieure, un rou-
leau 37 qui se dispose dans une rainure longitudinale
prévue à cet effet sous la traverse supérieure du vantail,
de manière à y être mobile dans la direction de coulis-
sement du vantail, mais pas dans la direction transver-
sale.
[0075] Les différents éléments ainsi assemblés sont
représentés sur la figure 6.
[0076] Dans cette configuration, lorsque la tringle 26

et actionnée en translation le long de la traverse supé-
rieure 21 du vantail, le rouleau 31 se déplace dans la
gorge formée en sous-face de la pièce 34. Ceci a pour
effet d’imprimer à la pièce i mouvement de rotation, dans
un plan horizontal, autour du rouleau 37 qui est fixe dans
le dormant. Ce mouvement a pour effet d’écarter l’extré-
mité opposée 38 du plan du dormant. Cette extrémité
étant fixée à la traverse supérieure 20 du vantail, cette
dernière est également automatiquement écartée du
plan du dormant. L’ensemble du vantail se déplace alors
dans la direction transversale à la direction de coulisse-
ment, et ce d’autant plus que le même mouvement lui
est imprimé au niveau de ses montants 20 et 20’, par les
déplacements simultanés des rouleaux 24 et 29 dans
leurs gâches respectives associées.
[0077] L’ensemble de ces mouvements entraîne le
basculement du vantail, et du rail de guidage 18, dans
la direction transversale à la direction de coulissement
du vantail. Ainsi, le mouvement de débattement frontal
du vantail s’accompagne d’un léger mouvement vers le
bas, en raison du basculement du rail de guidage. Ce
mouvement est suivi au niveau des organes de comman-
de, tant sur les montants que sur la traverse supérieure.
[0078] Il est ainsi tout à fait simple, à partir d’une poi-
gnée disposée sur un montant du vantail, de commander
sans effort le déplacement du vantail dans la direction
transversale.
[0079] Des moyens de commande du débattement
frontal du vantail, disposés dans la partie supérieure de
la porte, sont représentés sur la figure 7.
[0080] Il s’agit d’un rail 42 qui présente la même lon-
gueur que la traverse supérieure du vantail coulissant,
et qui est fixé sous la traverse supérieure du dormant,
dans une gorge de ce dernier prévue à cet effet. Le long
du rail 42 est disposée une plaque longitudinale 61, qui
est apte à se déplacer en translation le long du rail.
[0081] Sur la plaque 61 sont fixées deux pièces 43
dans lesquelles sont creusées des gorges 44 en forme
de Z. Ces gorges sont disposées de manière à être en
vis-à-vis de la traverse supérieure 21 du vantail, et plus
particulièrement de deux rouleaux 31 classiques en eux-
mêmes, fixés sur une tringle 26 mobile le long de la tra-
verse 21. Les rouleaux 31 sont placés à l’intérieur des
gorges 44 correspondantes. Ces gorges sont orientées
de manière à guider les rouleaux 31 selon la direction
transversale à la direction de coulissement du vantail.
[0082] Une pièce supplémentaire 45, percée d’une ca-
vité 46, est fixée sur la plaque 61 entre les deux pièces
43. Cette cavité 46 est destinée à recevoir, lorsque le rail
42 est positionné dans sa configuration opérante sur le
dormant, un pion d’entraînement fixé sur la traverse su-
périeure 21 du vantail coulissant.
[0083] Ainsi, lorsque la tringle 26 et les rouleaux 31
qu’elle porte sont actionnés en translation le long de la
traverse supérieure 21 du vantail, les rouleaux se dépla-
cent le long des gorges 44, assurant ainsi l’entraînement
du vantail dans son mouvement de débattement frontal.
Une fois dans cette position, lorsque le vantail est action-
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né en coulissement, la plaque 61 est entraînée avec lui
en coulissement, par l’intermédiaire du pion fixe inséré
dans la cavité 46.
[0084] Le système de manoeuvre a été décrit ci-avant
dans le cas d’une porte à un seul vantail, venant le cas
échéant, dans sa position d’ouverture, s’insérer à l’inté-
rieur de la cloison sur laquelle la porte est montée mais
le système de manoeuvre peut être adapté à une porte
comportant deux vantaux coulissants, classiques en
eux-mêmes.
[0085] Dans ce cas, comme illustré sur la figure 8, il
est prévu, pour les montants verticaux 47 et 47’ des van-
taux 48 et 48’ disposés en vis-à-vis, une solution alter-
native assurant la commande du débattement frontal de
chacun des vantaux. Cette solution est représentée sur
la figure 8.
[0086] Dans cette figure, le vantail 48’, représenté en
bas à droite de la figure, est dans une position de pré-
ouverture. Le vantail 48, représenté en haut à gauche
de la figure, est quant à lui dans la position de fermeture.
Les deux vantaux 48 et 48’ sont aptes à coulisser pour
l’ouverture chacun dans la direction respectivement 49
et 49’, c’est-à-dire dans laquelle ils se croisent.
[0087] Le système de manoeuvre est alors configuré
de manière à assurer que chacun des vantaux 48, 48’
puisse être déplacé dans la direction transversale à la
direction de coulissement. Ces déplacements transver-
saux sont effectués en sens opposés, c’est-à-dire par
éloignement des vantaux l’un de l’autre, l’un vers l’inté-
rieur de la pièce, l’autre vers l’extérieur.
[0088] Chacun des vantaux 48, 48’ est équipé d’un
système de manoeuvre conforme à la description ci-
avant sur sa traverse inférieure, sur sa traverse supé-
rieure, et sur son montant extérieur par opposition aux
montants en vis-à-vis 47 et 47’.
[0089] Sur les montants en vis-à-vis 47, 47’, sont fixés
des rouleaux respectivement 51 et 51’, classiques en
eux-mêmes, solidaires de tringles 52, 52’ mobiles en
translation le long des montants.
[0090] Des profilés verticaux 50 et 50’ sont associés à
chacun des montants 47, 47’. Ces profilés sont mainte-
nus dans la position verticale au niveau de la partie su-
périeure du vantail. Ils sont solidaires de ce dernier en
coulissement.
[0091] Sur chacun des profilés 50 et 50’ est creusée
une gorge formant gâche en forme de Z, coopérant avec
le rouleau 51, 51’ associé de manière à commander le
débattement du vantail, de la même manière qu’expliqué
ci-avant.
[0092] Le débattement frontal de chaque vantail est
ainsi assuré par déplacement du rouleau dans la gâche
portée par le profilé associé.
[0093] Les profilés 50 et 50’ présentent en outre cha-
cun, au niveau de leurs bords longitudinaux se faisant
face, un retour 53, 53’. Les retours se font face et assurent
l’étanchéité de fermeture au niveau de la zone des mon-
tants 47, 47’.
[0094] Sur les figures 9 et 10 est représentée une va-

riante d’une porte à vantail ou ouvrant coulissant suivant
un dormant équipée du système de manoeuvre, le rail
de guidage comportant des zones d’étanchéité en dé-
bord. Sur ces figures, seules les traverses inférieures 1
et 3 respectives du dormant et du vantail 19 ont été re-
présentées.
[0095] Sur la figure 9, la traverse inférieure 1 du dor-
mant est disposée dans sa position normale d’utilisation,
c’est-à-dire sensiblement horizontale. Dans sa partie ar-
rière, c’est-à-dire destinée à être disposée vers l’exté-
rieur de la pièce, à droite sur la figure 9, elle comporte
un profilé 70, par exemple en aluminium extrudé, com-
prenant un joint d’étanchéité 71. Ce profilé 70 est destiné
à venir en appui contre un joint d’étanchéité périphérique
72 porté en vis-à-vis par le vantail 19 et aussi en com-
pression au niveau du joint 71 avec l’enjoliveur 73 porté
par la traverse inférieure 3 du vantail 19.
[0096] Le vantail 19 comporte dans sa partie avant un
joint 74.
[0097] Les joints 71, 72 et 74 assurent l’étanchéité de
fermeture lorsque le vantail est en appui frontal contre le
dormant, et plus particulièrement contre le profilé 70.
[0098] Sur la traverse inférieure 3 du vantail est fixé
un panneau de vitrage 6.
[0099] Le profilé 70 comprend une partie 70a dans le-
quelle est logée le rail de guidage 18, mobile dans la
direction transversale au coulissement. Cette partie 70a,
qui est elle-même logée dans une gorge 75 de la traverse
du dormant, a une forme, hauteur et position adaptées
à la configuration du rail 18 et comporte des zones 70 b
et 70c formant une butée respectivement de part et
d’autre du rail 18 pour limiter l’amplitude du débattement
frontal dudit rail 18 à quelques millimètres (6-8 millimè-
tres).
[0100] Le rail 18 comporte aussi une tête longitudinale
12, de forme arrondie en son sommet, un pied longitu-
dinal 13 de forme arrondie, et une lame longitudinale 14
reliant le pied 13 et la tête 12 dudit rail.
[0101] Sous la traverse inférieure 3 du vantail est fixé
un chariot de coulissement 11, qui est classique en lui-
même, du type à galet. Plusieurs chariots identiques peu-
vent être fixés sous la traverse 3.
[0102] Le galet de ce chariot 11 vient en prise autour
de la tête longitudinale 12, en son sommet de forme ar-
rondie, de manière à être mobile le long de cette tête,
pour permettre ainsi le coulissement du vantail 19. Ceci
permet aussi au chariot 11 de pivoter autour de cette
tête, pour permettre ainsi au rail 18 de basculer dans la
direction transversale au coulissement.
[0103] La tête longitudinale 12 comprend deux zones
en débord 12a et 12b, longitudinales et situées de part
et d’autre de l’axe longitudinal de cette tête, qui assurent
une étanchéité au niveau du rail et permettent ainsi d’évi-
ter que des cailloux et poussières entrent dans le loge-
ment contenant le rail 18 situé en partie basse de la tra-
verse 1 du dormant lors par exemple du passage de per-
sonnes ou d’animaux. Ces zones en débord 12a et 12b
ont une largeur adaptée à celle du logement du rail 18
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de manière à ce que ce logement soit fermé, que le sys-
tème soit en position de fermeture ou en position de
préouverture comme le montre aussi la figure 10 relative
à ce même système en position de pré-ouverture.
[0104] La description qui précède explique clairement
comment l’invention permet d’atteindre les objectifs
qu’elle s’est fixés. En particulier, elle fournit un système
de manoeuvre d’un vantail coulissant suivant un dormant
et mobile selon une direction transversale à sa direction
de coulissement, qui est simple à utiliser, qui assure une
bonne précision du déplacement du vantail tant pour son
coulissement que dans la direction transversale, et qui
présente une bonne durabilité de fonctionnement.

Revendications

1. Système de manoeuvre d’un vantail (19) coulissant
suivant un dormant,
dans lequel le vantail, du type comportant une tra-
verse inférieure (3) et une traverse supérieure (21)
ainsi que deux montants verticaux (20, 20’), est mo-
bile en une direction transversale au dormant, entre
une position de fermeture dans laquelle il est en ap-
pui de manière étanche contre le dormant et une
position de pré-ouverture dans laquelle il est écarté
transversalement du dormant pour permettre son
coulissement parallèlement au plan du dormant,
et dans lequel un rail de guidage de coulissement
(18) monté basculant dans une traverse inférieure
dudit dormant est adapté à coopérer avec des cha-
riots à galet (11) fixés sous la traverse inférieure du
vantail de manière à permettre le coulissement du
vantail parallèlement au plan du dormant lorsque le
vantail est dans la position de pré-ouverture,
caractérisé en ce que des moyens de commande
de la course du vantail (19) dans ladite direction
transversale sont prévus sur chacun des montants
verticaux (20, 20’) du vantail et comportent une trin-
gle (23) actionnée depuis une poignée de manoeu-
vre du vantail et mobile en translation le long dudit
montant du vantail, ainsi qu’au moins un rouleau (24)
fixé sur ladite tringle coopérant avec une gâche en
forme de Z adaptée à guider le rouleau en déplace-
ment dans ladite direction transversale entre la po-
sition de fermeture et la position de pré-ouverture,
la gâche en forme de Z est disposée en vis-à-vis du
rouleau sur un profilé (56) qui s’étend le long du mon-
tant en étant maintenu verticalement par rapport au
vantail en partie haute et en partie basse du vantail
par fixation sur le montant, ledit profilé comportant
une partie avant et une branche d’extrémité arrière
perpendiculaire (58), ledit profilé s’insère, par la par-
tie avant dans une gorge (57) ménagée dans ledit
montant (20) du vantail et par la branche d’extrémité
arrière dans une gorge longitudinale (59) ménagée
à cet effet dans le montant du dormant (55), de sorte
que sous l’effet de la translation de la tringle (23) le

long du montant (20) de vantail et du déplacement
qui en résulte du rouleau (24) dans la gâche en Z
creusée dans le profilé, le montant de vantail se dé-
place en conséquence transversalement par rapport
au profilé, le profilé étant alors adapté à se déplacer
de façon solidaire avec le vantail en coulissement,
la branche (58) se dégageant de la gorge (59) pour
permettre le coulissement du vantail.

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il comporte des moyens de commande de la
course du vantail (19) dans ladite direction transver-
sale sur trois bords (20, 20’, 21) du vantail (19), à
savoir les montants verticaux et la traverse supé-
rieure du vantail, à l’exception de la traverse infé-
rieure (3) portant les chariots (11) coopérant avec le
rail de guidage (18).

3. Système selon la revendication 2, caractérisé en
ce que lesdits moyens sont actionnés depuis une
poignée de manoeuvre du vantail, par l’intermédiaire
de trois tringles (22, 26, 28) reliées entre elles et
mobiles en translation respectivement le long des
bords (20, 20’, 21) du vantail qui les portent.

4. Système selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que, sur la traverse supérieure (21)
du vantail, la pièce comportant la gâche présente la
forme d’une pièce allongée (34) incurvée dans sa
partie centrale (35), fixée à une première extrémité
(38) à ladite traverse supérieure (21), et coopérant
par une partie d’extrémité opposée (36) d’une part
avec ladite tringle mobile (26), et d’autre part, par un
pion d’extrémité (37), avec la traverse supérieure du
dormant, de telle sorte que la translation de ladite
tringle (26) le long de ladite traverse supérieure (21)
entraîne le déplacement de ladite première extrémi-
té (38), et de ladite traverse supérieure (21) du van-
tail, selon ladite direction transversale.

5. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le rail de guidage de
coulissement (18) est muni de moyens pour guider
son basculement transversalement au dormant, en-
tre une position de fermeture et une position de pré-
ouverture, en particulier entre une position haute de
fermeture et une position basse de pré-ouverture.

6. Système selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le rail de guidage de coulissement (18) com-
porte un pied longitudinal (13) sensiblement cylin-
drique logé dans un logement longitudinal (15,70a)
dans le dormant de manière à y être mobile en ro-
tation, une tête longitudinale (12) ayant une partie
arrondie en son sommet coopérant avec lesdits cha-
riots (11), autour de laquelle lesdits chariots (11) sont
libres en rotation et le long de laquelle ils sont aptes
à coulisser pour provoquer le coulissement du van-
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tail (19), et une lame longitudinale (14) reliant ledit
pied (13) à ladite tête (12).

7. Système selon la revendication 6, caractérisé en
ce qu’il comporte des moyens de limitation dudit
basculement du rail (18), notamment constitués
d’une butée (17,70b,70c) limitant le mouvement de
basculement de ladite lame longitudinale (14).

8. Système selon l’une quelconque des revendications
6 à 7, caractérisé par le fait que la tête (12) dudit
rail de guidage de coulissement (18) comporte des
zones en débord (12a, 12b) longitudinales et situées
de part et d’autre de l’axe longitudinal de ladite tête
pour fermer le logement (15,70a) contenant le rail.

9. Système selon l’une quelconque des revendications
6 à 8, caractérisé par le fait que la tête (12) dudit
rail de guidage de coulissement (18) a une forme
sensiblement cylindrique.

10. Système selon l’une quelconque des revendications
6 à 9, caractérisé par le fait que le centre de gravité
de la partie arrondie de la tête (12) du rail (18) se
situe plus en avant, dans le sens de pré-ouverture
du vantail (19), que le point de rotation du pied (13),
lorsque le vantail est en position de fermeture.

11. Porte ou fenêtre à vantail coulissant suivant un dor-
mant équipée d’un système de manoeuvre tel que
décrit dans l’une quelconque des revendications 1
à 10.

Patentansprüche

1. System zur Betätigung eines Schiebeflügels (19) in
einer Zarge,
wobei der Schiebeflügel des Typs ist, der eine untere
Querleiste (3) und eine obere Querleiste (21) sowie
zwei vertikale Streben (20, 20’) aufweist, zwischen
einer Verschlussposition, in der er dicht an der Zarge
anliegt, und einer Öffnungs-Vorposition, in der er
quer zur Zarge absteht, um sein Verschieben parallel
zur Ebene der Zarge zu ermöglichen, in eine Rich-
tung senkrecht zur Zarge beweglich ist,
wobei eine Gleitführungsschiene (18), die kippbar in
einer Querleiste unterhalb der Zarge montiert ist, so
gestaltet ist, dass sie mit Laufrollenschlitten (11) zu-
sammenwirkt, die unter der unteren Querleiste des
Schiebeflügels so befestigt sind, dass ein Gleiten
des Schiebeflügels parallel zur Ebene der Zarge er-
möglicht wird, wenn sich der Schiebeflügel in der
Öffnungs-Vorposition befindet,
dadurch gekennzeichnet, dass
Steuerungsmittel für den Lauf des Schiebeflügels
(19) in der senkrechten Richtung jeweils an den ver-
tikalen Streben (20, 20’) des Schiebeflügels vorge-

sehen sind, und eine Stange (23), die von einem
Griff aus zur Betätigung des Schiebeflügels und in
translatorischer Bewegung entlang der Leiste des
Schiebeflügels betätigt wird, sowie eine Laufrolle
(24), die auf der Stange zusammenwirkend mit ei-
nem Schließblech in Z-Form befestigt ist, welches
zur Führung der Laufrolle unter Verschieben in der
senkrechten Richtung zwischen der Verschlusspo-
sition und der Öffnungs-Vorposition ausgelegt ist,
aufweisen,
das Schließblech in Z-Form gegenüber der Laufrolle
auf einem Profilblech (56) angeordnet ist, das sich
entlang der Strebe erstreckt, während es vertikal
zum Schiebeflügel am oberen Teil und unteren Teil
des Schiebeflügels durch Fixieren an der Leiste ge-
halten wird, wobei das Profilblech einen vorderen
Abschnitt und ein senkrechtes hinteres Endstück
(58) aufweist, das Profilblech sich durch den vorde-
ren Teil in eine Engstelle (57) einschiebt, die in der
Strebe (20) des Schiebeflügels ausgearbeitet ist,
und sich über das hintere Endstück in eine längliche
Engstelle (59) einschiebt, die hierzu in der Strebe
der Zarge (55) so ausgearbeitet ist, dass sich die
Schiebeflügel-Leiste unter der Einwirkung der
Translation der Stange (23) entlang der Schiebeflü-
gel-Streben (20) und des Verschiebens durch die
Laufrolle (24) in dem Z-Schließblech, das in den Pro-
filblech eingearbeitet wurde, als Folge senkrecht
zum Profilblech verschiebt, wobei das Profilblech
demnach dazu ausgelegt ist, sich zusammen mit
dem Schiebeflügel gleitend zu verschieben, wobei
sich das Stück (58) aus der Engstelle (59) löst, um
das Gleiten des Schiebeflügels zu ermöglichen.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass es Steuerungsmittel für den Lauf des
Schiebeflügels (19) in Querrichtung auf drei Kanten
(20, 20’, 21) des Schiebeflügels (19) aufweist, näm-
lich die vertikalen Streben und die obere Querleiste
des Schiebeflügels, mit Ausnahme der unteren
Querleiste (3), die Schlitten (11) tragen, die mit der
Führungsschiene (18) zusammenwirken.

3. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mittel von einem Griff aus zur Betäti-
gung des Schiebeflügels über drei Stangen (22,
26,28) betätigt werden, die untereinander bzw.
translatorisch beweglich entlang der Kanten (20, 20’,
21) des Schiebeflügels, der sie trägt, verbunden
sind.

4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass auf der oberen Querleiste
(21) des Schiebeflügels das Stück, das das
Schließblech aufweist, die Form eines länglichen
Stücks (34) hat, das in seinem mittleren Abschnitt
(35) gekrümmt ist, das an einem ersten Ende (38)
an der oberen Querleiste (21) befestigt ist und über
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einen gegenüberliegenden Endabschnitt (36) einer-
seits mit der beweglichen Stange (26) und anderer-
seits über einen Endanschlag (37) mit der oberen
Querleiste der Zarge so zusammenwirkt, dass die
Translation der Stange (26) entlang der oberen
Querleiste (21) ein Verschieben des ersten Endes
(38) und der oberen Querleiste (21) des Schiebeflü-
gels in der Querrichtung zur Folge hat.

5. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitfüh-
rungsschiene (18) mit Mitteln zum Lenken ihres Um-
klappens quer zur Zarge, zwischen einer Ver-
schlussposition und einer Öffnungs-Vorposition, ins-
besondere zwischen einer hohen Verschlusspositi-
on und einer niedrigen Verschluss-Vorposition aus-
gestattet ist.

6. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gleitführungsschiene (18) einen im
Westlichen zylindrischen, länglichen Fuß (13), der
in einem länglichen Raum (15,70a) in der Zarge so
untergebracht ist, dass er drehbeweglich ist, einen
Längskopf (12) mit einem abgerundeten mit den
Schlitten (11) zusammenwirkenden Abschnitt an
seiner Spitze, um den die Schlitten (11) frei drehbar
sind und an dem entlang sie zum Gleiten ausgelegt
sind, um das Gleiten des Schiebeflügels (19) zu be-
wirken, und ein Längsblatt (14), das den Fuß (13)
mit dem Kopf (12) verbindet, aufweist.

7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass es Mittel zur Begrenzung des Umklappens
der Schiene (18) aufweist, die insbesondere aus ei-
nem Anschlag (17, 70b, 70c) bestehen, der die Um-
klappbewegung des Längsblatts (14) begrenzt.

8. System nach einem der Ansprüche 6 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kopf (12) der Gleitfüh-
rungsschiene (18) längliche und links und rechts von
der Längsachse des Kopfes gelegene überstehende
Bereiche (12a, 12b) zum Verschließen des Raum
(15,70a) umfasst, der die Schiene enthält.

9. System nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kopf (12) der Gleitfüh-
rungsschiene (18) eine im Wesentlichen zylindri-
sche Form aufweist.

10. System nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schwerpunkt des abge-
rundeten Abschnitt des Kopfes (12) der Schiene (18)
weiter vorne in der Richtung der Vor-Öffnung des
Schiebeflügels (19) als der Drehpunkt des Fußes
(13) angeordnet ist, wenn sich der Schiebeflügel in
der Verschlussposition befindet.

11. Tür oder Fenster mit Schiebeflügel in einer Zarge,

die mit einem System zur Betätigung nach einem
der Ansprüche 1 bis 10 ausgestattet ist.

Claims

1. System for manoeuvring a leaf (19) which slides
along a frame,
wherein the leaf, which is of the type comprising a
lower cross-member (3) and an upper cross-mem-
ber (21) as well as two vertical uprights (20, 20’) is
movable, in a direction transverse to the frame, be-
tween a closing position in which it rests against said
frame in a sealing manner and a pre-opening posi-
tion in which it is moved apart from the frame trans-
versely in order to enable it to slide parallel to the
plane of said frame, and
wherein a rail (18) for guiding the sliding motion,
which rail is mounted in a tilting manner in a lower
cross-member of the said frame, is adapted to co-
operate with roller-type carriages (11) which are
fixed under the lower cross-member of the leaf in
such a way as to enable said leaf to slide parallel to
the plane of the frame when the leaf is in the pre-
opening position,
characterised in that
means for controlling the travel of the leaf (19) in the
said transverse direction are provided on each of the
vertical uprights (20, 20’) of the leaf and comprise a
bar (23) which is actuated from a handle for manoeu-
vring the leaf and is movable in translation along the
said upright of the leaf, and also a roller (24) which
is fixed onto the said bar and cooperates with a Z-
shaped latch which is adapted to guide the roller in
displacement in the said transverse direction be-
tween the closing position and the pre-opening po-
sition,
the Z-shaped latch is disposed opposite the roller on
a section (56) which extends along the upright while
being held in position vertically in relation to the leaf
at the top part and bottom part of said leaf by attach-
ment to the upright, the said section comprising a
front part and a perpendicular rear end arm (58), the
said section is inserted, by the front part, in a channel
(57) provided in the said upright (20) of the leaf and,
by the rear end arm (58), in a longitudinal channel
(59) provided for that purpose in the upright of the
frame (55), in such a way that, under the effect of
translation of the bar (23) along the upright (20) of
the leaf and of the resulting displacement of the roller
(24) into the Z-shaped latch hollowed out of the sec-
tion, the upright of the leaf is consequently displaced
transversely in relation to the section, said section
being then adapted to be displaced in sliding motion
in a manner integral with the leaf, the arm (58) dis-
engaging itself from the channel (59) in order to per-
mit the sliding of the leaf.
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2. System according to Claim 1, characterised in that
it comprises means for controlling the travel of the
leaf (19) in the said transverse direction on three
edges (20, 20’ 21) of said leaf (19), namely the ver-
tical uprights and the upper cross-member of the
leaf, with the exception of the lower cross-member
(3) carrying the carriages which cooperate with the
guide rail (18).

3. System according to Claim 2, characterised in that
the said means are actuated from a handle for ma-
noeuvring the leaf, via three bars (22, 26, 28) which
are connected to one another and are respectively
movable in translation along the edges (20, 20’, 21)
of the leaf which carry them.

4. System according to one of Claims 1 to 3, charac-
terised in that, on the upper cross-member (21) of
the leaf, the piece comprising the latch has the
shaped of an elongated piece (34) which is curved
in its central part (35), is fixed at a first end (38) to
the said upper cross-member (21), and cooperates
by means of an opposed end part (36), on the one
hand, with the said movable bar (26) and, on the
other hand, by means of an end stud (37), with the
upper cross-member of the frame, in such a way that
translation of the said bar (26) along the said upper
cross-member (21) brings about displacement of the
said first end (38), and of the said upper cross-mem-
ber (21) of the leaf, in the said transverse direction.

5. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the rail (18) for guiding the
sliding motion is equipped with means for guiding its
tilting motion transversely to the frame, between a
closing position and a pre-opening position, in par-
ticular between an upper closing position and a lower
pre-opening position.

6. System according to Claim 5, characterised in that
the rail (18) for guiding the sliding motion comprises
a substantially cylindrical longitudinal foot (13) which
is accommodated in a longitudinal housing (15, 70a)
in the frame in such a way as to be movable in rotation
therein, a longitudinal head (12) having a part which
is rounded at its top and cooperates with the said
carriages (11) and around which the said carriages
(11) are free in rotation and along which they are
capable of sliding in order to cause the sliding of the
leaf (19), and a longitudinal blade (14) which con-
nects the said foot (13) to the said head (12).

7. System according to Claim 6, characterised in that
it comprises means for limiting the said tilting motion
of the rail (18) which are made up, in particular, of a
stop (17, 70b, 70c) which limits the tilting movement
of the said longitudinal blade (14).

8. System according to either of Claims 6 to 7, char-
acterised by the fact that the head (12) of the said
rail (18) for guiding the sliding motion comprises lon-
gitudinal zones (12a, 12b) at the edge which are sit-
uated on either side of the longitudinal axis of the
said head in order to close the housing (15, 70a)
containing the rail.

9. System according to any of Claims 6 to 8, charac-
terised by the fact that the head (12) of the said rail
(18) for guiding the sliding motion has a substantially
cylindrical shape.

10. System according to any of Claims 6 to 9, charac-
terised by the fact that the centre of gravity of the
rounded part of the head (12) of the rail (18) is situ-
ated further forward, in the direction of pre-opening
of the leaf (19), than the point of rotation of the foot
(13), when the leaf is in the closing position.

11. Door or window having a leaf which slides along a
frame and is equipped with a manoeuvring system
as described in any of Claims 1 to 10.
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