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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
verrouillage pour verrouiller mutuellement deux élé-
ments, notamment un élément de recouvrement sur un
élément formant cadre support pour cet élément de re-
couvrement, et s’applique plus particulièrement aux dis-
positifs de voirie, par exemple aux dispositifs de ferme-
ture de cheminées de visite ou d’inspection d’un réseau
souterrain, tels que les regards de chaussée ou de trot-
toir, et aux dispositifs de fermeture de chambres techni-
ques d’inspection d’un réseau câblé souterrain, tels que
des trappes.
[0002] Il existe actuellement de nombreux dispositifs
mécaniques pour rendre inviolables de tels tampons ou
de telles trappes, soit du type serrure, soit du type verrou.
[0003] Les serrures comportent un mécanisme pou-
vant être complexe, provoquant le déplacement d’un pê-
ne sous une gâche par l’intermédiaire d’une clé spécifi-
que. Elles offrent généralement un niveau relativement
élevé de sécurisation, mais leur mécanisme, complexe,
souvent situé dans un milieu corrosif et favorable à l’en-
crassement, nécessite une protection onéreuse (maté-
riaux « nobles » et boîtier étanche).
[0004] Les verrous sont des dispositifs simples et éco-
nomiques, peu sensibles au milieu, généralement action-
nables par une clé entraînant en rotation un pivot à tête
spéciale solidaire d’un pêne mobile sous une gâche. Ils
offrent généralement un moindre niveau de sécurisation,
la tête du pivot étant apparente et susceptible d’être ma-
noeuvrée par des outils classiques.
[0005] L’invention a pour but de remédier à ces incon-
vénients en créant un dispositif du type verrou peu sen-
sible à l’encrassement et à la corrosion, qui puisse aisé-
ment être rendu invisible de l’extérieur et inaccessible
aux outils classiques, afin d’offrir un niveau d’inviolabilité
et de sécurisation comparable à celui d’une serrure.
[0006] A cette fin, l’invention concerne un dispositif de
verrouillage pour verrouiller mutuellement un premier et
un deuxième éléments, notamment un élément de re-
couvrement sur un élément formant cadre support pour
l’élément de recouvrement, du type comportant un pêne
mobile et une clé d’actionnement du pêne, et deux orga-
nes de guidage du pêne portés par l’un desdits premier
et deuxième éléments, le pêne comportant une lumière
d’introduction de la clé, deux rampes de guidage adap-
tées pour coopérer respectivement avec les deux orga-
nes de guidage, et une troisième rampe de guidage adap-
tée pour coopérer avec le contour de la clé lorsque celle-
ci est introduite dans ladite lumière, afin d’actionner le
pêne sélectivement d’une position de verrouillage à une
position de déverrouillage ou d’une position de déver-
rouillage à une position de verrouillage, par rotation de
la clé, caractérisé en ce que l’un des organes de guidage
du pêne est porté par le premier élément et formé par un
doigt en forme de coin, et la rampe de guidage adaptée
pour coopérer avec cet organe est une région d’un chant
latéral du pêne comportant une échancrure formant lo-

gement pour le doigt, de façon à bloquer le pêne en po-
sition de verrouillage et en position de déverrouillage.
[0007] Le fait que le verrou proprement dit est constitué
de peu d’organes, le rend également très économique.
[0008] Le dispositif de verrouillage selon l’invention
peut en outre présenter une ou plusieurs des caractéris-
tiques suivantes :

- l’autre des organes de guidage du pêne est porté
par le premier élément et est formé par un organe
de solidarisation du pêne audit premier élément, et
la rampe de guidage adaptée pour coopérer avec
cet organe est une paroi d’un trou oblong ménagé
dans le pêne et dans lequel est inséré l’organe de
solidarisation et de guidage ;

- l’organe de solidarisation et de guidage est une vis
dont le corps est enfilé à travers le trou oblong et
porte un écrou-frein situé sous le pêne ;

- le doigt en forme de coin est en une seule pièce avec
le premier élément et s’étend en saillie en sous-face
de celui-ci ;

- la troisième rampe de guidage adaptée pour coopé-
rer avec le contour de la clé est constituée par la
paroi latérale de la lumière, cette paroi latérale étant
adaptée pour coopérer avec un panneton de la clé
lorsque celui-ci est introduit dans la lumière ;

- la lumière présente une échancrure dont un chant
forme butée pour le panneton quand le pêne est en
position de déverrouillage ;

- le panneton présente une encoche adaptée pour ve-
nir en prise avec un bossage en forme de couronne
circulaire entourant un trou d’introduction de la clé,
ménagé dans le premier élément et situé en regard
de la lumière, ce bossage étant en saillie dans la
lumière et coopérant également avec la troisième
rampe de guidage ;

- le trou présente une forme tronconique évasée vers
la face extérieure du premier élément et adaptée
pour coopérer avec une surface tronconique com-
plémentaire de la clé, de manière à assurer le gui-
dage en rotation de la clé ;

- le trou tronconique présente un grand diamètre no-
tablement plus petit que la lumière ; et

- la clé comporte, à la base d’une tige, une collerette
destinée à prendre appui sur le premier élément, et
la région de liaison du panneton à la collerette pré-
sente une surface tronconique adaptée pour coopé-
rer avec une surface tronconique d’un trou du pre-
mier élément .

[0009] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront de la description qui va suivre, d’une
forme de réalisation de l’invention donnée à titre d’exem-
ple non limitatif, illustrée par les dessins joints dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue de dessus d’un pêne équipant
un dispositif de verrouillage selon l’invention,
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- la figure 2 est une vue montrant en coupe longitudi-
nale selon la ligne II-II de la figure 1, le pêne de cette
figure et une partie d’un tampon de voirie en position
de fermeture auquel ce pêne est solidarisé en posi-
tion de déverrouillage du tampon, les organes de
fixation du pêne au tampon, et, en traits mixtes, une
partie du cadre du tampon et le pêne en position de
verrouillage du tampon,

- la figure 3 est une vue de dessus de la même partie
du tampon équipée du pêne, mais ce dernier étant
représenté en position de verrouillage du tampon,

- les figures 4 à 11 montrent schématiquement en vue
de dessus, les positions relatives successives du pê-
ne, du panneton de la clé, de la gâche (schématisée
en trait mixte), et des organes de guidage du dispo-
sitif de verrouillage selon l’invention, lorsque le pêne
passe de sa position de verrouillage à sa position de
déverrouillage puis de cette position de déverrouilla-
ge à nouveau à la position de verrouillage,

- la figure 12 est une vue similaire à la figure 2 montrant
l’implantation dans le pêne d’une partie de la clé
équipant le dispositif de verrouillage selon l’inven-
tion.

[0010] Le dispositif de verrouillage illustré par les figu-
res est destiné à verrouiller mutuellement un tampon T
dont une partie est représentée sur les figures 2, 3 et 12,
et un châssis C de tampon dont une partie est montrée
en traits mixtes sur les figures 2 et 12. Avantageusement,
le tampon est muni de moyens d’articulation (non repré-
sentés) à l’opposé du dispositif de verrouillage.
[0011] Ce dispositif de verrouillage comporte un pêne
1 et une clé 2 (figure 12) adaptée pour actionner le pêne
sélectivement d’une position de verrouillage à une posi-
tion de déverrouillage, et inversement, lorsque, après
avoir été introduite dans une lumière du pêne, elle est
tournée dans un sens ou en sens inverse. Les positions
de verrouillage et de déverrouillage du pêne sont res-
pectivement une position de celui-ci dans laquelle l’une
de ses régions d’extrémités est emprisonnée sous une
gâche G portée par le châssis C (en traits mixtes sur la
figure 2), la gâche étant en saillie vers l’intérieur du châs-
sis, et une position du pêne dans laquelle cette région
d’extrémité est suffisamment décalée par rapport à la
gâche pour que le pêne ne soit plus du tout en prise sous
la gâche.
[0012] Le dispositif comporte en outre deux organes
3, 4 de guidage du pêne (figures 4 à 11) portés ici par le
tampon et adaptés pour coopérer respectivement avec
deux rampes de guidage du pêne. L’un des organes de
guidage peut être constitué par une vis 3 de solidarisation
du pêne au tampon ; l’autre organe de guidage est un
doigt fixe 4 pouvant être en une seule pièce avec le tam-
pon, en saillie sous la surface inférieure de celui-ci et
présentant une forme en coin à 90° dont le sommet est
tourné vers une face latérale du pêne comme on le verra
plus en détail dans la suite. Grâce à cet agencement, on
évite de loger le pêne dans un boîtier dont l’encrassement

pourrait nuire à terme à l’actionnement du pêne.
[0013] Plus précisément, le pêne 1 est constitué par
une plaque métallique allongée coudée à une centaine
de degrés et contre-coudée également à une centaine
de degrés de telle manière qu’elle présente deux ailes
11,12 s’étendant approximativement parallèlement en
sens opposés respectivement de part et d’autre d’une
partie de liaison 13. L’une des ailes est une aile de gui-
dage 11 allongée adaptée pour être solidarisée au tam-
pon T au moyen de la vis 3, en étant accolée en pression
modérée contre la face inférieure du tampon de manière
que le pêne soit mobile en rotation autour de l’axe de la
vis ainsi qu’en translation dans une direction parallèle à
cette face inférieure, et l’autre aile est une aile courte de
verrouillage 12 comportant la région d’extrémité 121
adaptée pour coopérer avec la gâche G du châssis C et
qui sera désignée dans la suite par « région d’extrémité
de verrouillage ».
[0014] Pour permettre cette mobilité du pêne, l’aile de
guidage 11 est percée d’un trou oblong 111 dans lequel
est enfilée la vis 3, dont la largeur est légèrement supé-
rieure au diamètre de cette vis, et dont la longueur, limitée
par deux surfaces du chant du trou contre lesquelles la
vis est en butée respectivement dans la position de ver-
rouillage et dans la position de déverrouillage du pêne,
s’étend le long de l’axe longitudinal de l’aile de guidage
et du pêne. La paroi 112 du trou oblong, y compris les
deux surfaces de butée de verrouillage et déverrouillage,
constitue ainsi la première rampe de guidage du pêne
par rapport à l’organe de guidage constitué par la vis 3.
[0015] La deuxième rampe de guidage du pêne est
destinée à bloquer celui-ci lorsqu’il est en position de
déverrouillage et en position de verrouillage, et est cons-
tituée par une région 113 d’un chant latéral du pêne qui
est en regard du doigt fixe 4 ; cette région 113 du chant
latéral du pêne est située à proximité de l’extrémité libre
de l’aile de guidage 11, qui se trouve à l’opposé de la
région d’extrémité de verrouillage 121; elle présente, vue
en plan, une forme en W dont l’échancrure centrale sé-
parant les deux V constitue un logement pour le doigt 4
lorsque le pêne est en position de déverrouillage et dont
la branche latérale la plus proche de l’extrémité libre de
l’aile 11 constitue une butée contre le doigt 4 quand le
pêne est en position de verrouillage.
[0016] La région de l’extrémité libre de l’aile de guidage
11 est en outre traversée de part en part par une lumière
114 d’introduction de la clé, qui ne débouche pas à la
périphérie du pêne et dont la paroi 115 constitue ainsi
une troisième rampe de guidage formant profil d’entraî-
nement adaptée pour coopérer avec le contour du pan-
neton 21 de la clé lorsque celui-ci est introduit dans la
lumière 114.
[0017] La lumière 114 a, vue en plan, une forme gé-
nérale approximativement en carré dont les sommets se-
raient arrondis, et dont un côté présente, en partant de
l’un des sommets du carré, une échancrure 116 en forme
de triangle rectangle. L’une des diagonales du carré
s’étend le long de l’axe longitudinal de l’aile de guidage
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et du pêne, et l’autre est alignée avec l’axe de symétrie
de celui des deux V du W formé par la deuxième rampe
113 qui est le plus proche de l’extrémité libre de l’aile 11.
[0018] La forme arrondie des sommets du carré formé
par la lumière 114 confère au mouvement du pêne une
plus grande progressivité lors de son actionnement par
la clé. Le côté du carré présentant l’échancrure 116 en
forme de triangle rectangle est celui qui relie le sommet
du carré le plus proche du trou oblong 111 au sommet
le plus proche de la deuxième rampe 113. Le sommet
du carré où naît l’échancrure 116 est celui qui est à proxi-
mité de la deuxième rampe 113, et d’où part la diagonale
qui est dans l’axe d’un V du W formé par cette deuxième
rampe ; le côté de l’échancrure 116 qui naît à ce sommet
est perpendiculaire à cette diagonale, et le deuxième cô-
té de l’échancrure est parallèle à cette même diagonale ;
le chant de ce deuxième côté constitue ainsi une butée
pour le panneton de la clé quand le pêne est en position
de déverrouillage ; quand le panneton est en butée con-
tre ce chant, la clé est dans une position telle que sa
poignée de préhension (non représentée) est perpendi-
culaire à l’axe longitudinal du pêne et donc parallèle à
l’axe d’articulation du tampon lorsque celui-ci est équipé
d’une articulation, facilitant ainsi le soulèvement du tam-
pon au moyen de la clé.
[0019] Afin que le pêne ne puisse pas être actionné
par introduction et rotation dans la lumière 114 d’un outil
quelconque, le tampon présente, en regard de cette lu-
mière 114, un trou tronconique T1 de diamètre notable-
ment plus petit que la diagonale du carré de la lumière,
empêchant ainsi d’apercevoir, de l’extérieur, la forme de
la lumière 114 qui permet l’entraînement du pêne ; pour
que d’une part la clé puisse être insérée dans ce trou, et
que d’autre part elle puisse coopérer avec la troisième
rampe 115 (paroi de la lumière), elle présente une forme
coudée et son panneton présente une épaisseur et une
largeur relativement faibles ; le système à rampes mul-
tiples du pêne nécessitant une bonne précision du posi-
tionnement de la clé, il est nécessaire que le mouvement
de rotation du panneton soit guidé avec exactitude et que
la tige 22 de la clé reste parfaitement perpendiculaire à
l’aile de guidage 11 du pêne pendant la rotation de la clé.
Ce guidage en rotation de la clé est assuré par le fait que
le trou T1 a une forme tronconique évasée vers la face
extérieure du tampon ; de plus, un lamage circulaire en-
tourant le trou T1, côté extérieur du tampon, améliore le
guidage en rotation de la clé. De plus, la face du tampon
à laquelle est accolée l’aile 11 comporte, autour du trou
tronconique T1, un bossage T2 en forme de couronne
circulaire concentrique au trou, et le panneton 21 de la
clé présente une encoche 211, centrée à une distance
de l’axe de rotation de la clé égale au rayon moyen de
la couronne circulaire en bossage. En outre, la base de
la tige 22 de la clé comporte une collerette 221 semi-
circulaire destinée à prendre appui sur le tampon quand
l’encoche 211 est en prise avec le bossage T2. Le pan-
neton 21 s’étend de préférence approximativement per-
pendiculairement à la tige 22, sa longueur étant supé-

rieure au diamètre du trou T1 tandis que sa largeur et
son épaisseur sont inférieures au diamètre de ce trou
T1, et sa région de liaison à la collerette 221 présente
une surface tronconique présentant une saignée à fond
incurvé, au niveau de laquelle la région de liaison prend
une forme aplatie facilitant l’introduction du panneton
dans le trou T1 lorsque la tige 22 de la clé est en position
quasi-parallèle à la face supérieure du tampon.
[0020] Il résulte de cet agencement que la rotation de
la clé 2 s’effectue autour d’un axe perpendiculaire au
tampon T et maintenu en position fixe par rapport à celui-
ci.
[0021] Le fait que la forme du trou T1 d’introduction de
la clé soit différente de la forme du panneton 21 permet
de masquer le profil particulier de clé à utiliser pour ac-
tionner le pêne et offre ainsi une sécurisation efficace
contre le « crochetage ».
[0022] Le bossage T2 en saillie à l’intérieur de la lu-
mière 114 constitue un obstacle à l’accès de la troisième
rampe 115 pour entraver l’introduction d’un outil de cro-
chetage et joue un rôle de butée pour le pêne limitant le
débattement de celui-ci, et le rayon des « arrondis » des
sommets du carré situés sur l’axe longitudinal du pêne
est approximativement égal au rayon de la couronne
saillante formant bossage, de telle manière que la cou-
ronne soit logée dans le sommet côté trou oblong quand
le pêne est en position de déverrouillage (figures 7 et 8)
et dans le sommet côté extrémité libre de l’aile de guidage
quand le pêne est en position de verrouillage (figures 4
et 11).
[0023] La longueur du panneton 21 (distance de la sur-
face frontale de celui-ci à l’axe de la tige 22 de la clé) est
égale à la demi-diagonale du carré (figures 7 et 8), les
dimensions du trou T1 étant notablement inférieures à
la longueur du panneton.
[0024] Grâce à l’ajustement de la clé 2 dans le tampon
T et au positionnement rigoureux de la lumière 114 du
pêne 1 par rapport au tampon, la surface tronconique du
trou T1 du tampon fournit une réaction d’appui efficace
à la poussée de la face frontale du panneton 21 contre
la paroi 115 de la lumière 114 pour l’actionnement du
pêne.
[0025] La solidarisation du pêne 1 au tampon 2 est
assurée comme on l’a vu par la vis 3, traversant un trou
de passage usiné dans le tampon, dont la tête tronconi-
que prend appui sur un organe élastique 5 inséré dans
une fraisure de ce trou de passage, la compression de
l’organe 5 assurant au pêne la pression optimale pour
son fonctionnement ; à l’opposé de la tête de vis, un
écrou-frein 6 est vissé autour du corps de la vis, et une
rondelle d’appui 7 interposée entre l’écrou-frein et l’aile
de guidage 11 du pêne reçoit cette dernière en appui
autour du trou oblong 111 ; grâce à ce montage, la vis 3
peut tourner librement, sans que cette rotation desserre
l’écrou-frein et ainsi entraîne la libération du pêne ; ainsi,
pour démonter le pêne , il est nécessaire d’agir simulta-
nément sur la tête de la vis 3 et sur l’écrou-frein situé
sous le pêne, l’écrou-frein étant inaccessible de l’exté-
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rieur quand le tampon est en position de fermeture.
[0026] Le fonctionnement du dispositif lors du déver-
rouillage et du verrouillage résulte de la conjonction :

- du guidage de la rampe 112 du trou oblong 111 par
la vis 3,

- du guidage de la rampe 113 en W par le doigt 4,
- du guidage de la rampe 115 de la lumière 114 par

le panneton 21 de la clé,

provoquant, en raison de la forme approximativement
carrée de la lumière 114, un mouvement du pêne selon
une trajectoire sensiblement quadratique.
[0027] Pour faciliter la compréhension de la cinémati-
que du mouvement, le bossage en couronne T2 est re-
présenté en traits mixtes fins et l’extrémité libre de la
gâche G est symbolisée en trait mixte fort, sur les figures
4 à 11.
[0028] Lorsque le pêne est en position de verrouillage
(figure 4), l’extrémité du trou oblong 111 côté lumière 114
est sensiblement en appui contre la vis 3, tandis que la
partie de la rampe 113 côté extrémité libre de l’aile de
guidage 11 est en appui contre la face inclinée du doigt
4 côté gâche ; l’axe longitudinal du pêne est alors con-
fondu avec la droite passant par le centre du trou de
passage du tampon pour la vis 3 et le centre du trou T1,
et le bossage T2 est en appui contre la paroi arrondie de
la lumière côté extrémité libre de l’aile de guidage 11.
[0029] Si l’on introduit le panneton 21 de la clé dans
la lumière 114, la seule possibilité pour faire bouger le
pêne est de tourner la clé dans le sens horaire jusqu’à
ce que le panneton pousse un tronçon de la rampe 115
à l’opposé du doigt 4 côté extrémité libre de l’aile de gui-
dage 11 ; il résulte de cette rotation de la clé que la
deuxième rampe 113 glisse contre le doigt 4 en direction
du sommet de celui-ci, jusqu’à ce que l’axe longitudinal
du pêne soit suffisamment incliné par rapport à la droite
passant par le centre du trou pour la vis 3 et le centre du
trou T1, pour que la deuxième rampe 113 soit complè-
tement dégagée du doigt 4 (figure 5); la vis 3 est alors
approximativement au milieu de la longueur du trou
oblong 111 ; au cours de cette manoeuvre, le pêne se
libère partiellement de l’emprise de la gâche.
[0030] Si l’on poursuit la rotation de la clé dans le sens
horaire, la face frontale du panneton pousse un tronçon
de la troisième rampe 115 du côté du doigt 4, et l’échan-
crure de la deuxième rampe 113 vient envelopper le doigt
tandis que l’axe longitudinal du pêne revient à la position
qu’il occupe lorsque le pêne est en position de
verrouillage ; à l’issue de ce mouvement, l’extrémité de
la longueur du trou oblong 111 côté gâche est sensible-
ment en appui contre la vis 3 (figure 6).
[0031] En poursuivant la rotation de clé, la face frontale
de son panneton parvient en butée au fond de l’échan-
crure 116 de la lumière 114, et l’on est assuré que le
pêne est en position de déverrouillage (figure 7) ; on peut
alors retirer le panneton de la lumière 114 en inclinant la
tige de la clé ou se servir de la clé comme outil de pré-

hension pour soulever le tampon.
[0032] Pour verrouiller le pêne, on introduit le panneton
de la clé dans la lumière 114 de même que précédem-
ment (figure 8), mais la seule possibilité pour bouger le
pêne est de tourner la clé dans le sens anti-horaire jus-
qu’à ce que le panneton pousse un tronçon de la rampe
115 également à l’opposé du doigt 4 mais du côté gâche
de l’aile de guidage 11 ; il résulte de cette rotation de la
clé que le fond de l’échancrure de la deuxième rampe
113 s’éloigne du doigt 4 et le pêne glisse en direction de
la gâche, jusqu’à ce que l’axe longitudinal du pêne soit
suffisamment incliné par rapport à la droite passant par
le centre du trou pour la vis 3 et le centre du trou T1, pour
que la deuxième rampe 113 soit complètement dégagée
du doigt 4 (figure 9); la vis 3 est alors approximativement
au milieu de la longueur du trou oblong 111.
[0033] Si l’on poursuit la rotation de la clé dans le sens
anti-horaire, la face frontale du panneton pousse un tron-
çon de la troisième rampe 115 du côté du doigt 4, jusqu’au
moment où le panneton parvient à l’échancrure 116 de
la lumière 114 (figure 10), le pêne étant alors en position
de verrouillage, position dans laquelle la partie de la
deuxième rampe 113 côté extrémité libre de l’aile de gui-
dage 11 est en appui contre la face inclinée du doigt 4
côté gâche, l’axe longitudinal du pêne est à nouveau con-
fondu avec la droite passant par le centre du trou pour
la vis 3 et le centre du trou T1, le bossage T2 est en appui
contre la paroi arrondie 115 de la lumière 114 côté ex-
trémité libre de l’aile 11, et l’extrémité du trou oblong 111
côté lumière 114 est sensiblement en appui contre la vis
3. La poursuite de la rotation de la clé reste sans effet
jusqu’à ce qu’elle parvienne en butée ; il est donc possi-
ble de retirer la clé, et le pêne reste verrouillé (figure 11).
[0034] On notera que le dispositif de verrouillage selon
l’invention est économique, peu encombrant et peu sen-
sible au milieu car la rotation de la clé dans le sens du
verrouillage ou dans le sens du déverrouillage agit direc-
tement sur le pêne et provoque le seul mouvement du
pêne, contrairement aux mécanismes traditionnels où la
rotation de la clé engendre le mouvement additionnel
d’autres pièces couplées au pêne.
[0035] On notera aussi que grâce au mode de monta-
ge au moyen de la vis 3 et de l’écrou-frein, le pêne n’est
pas démontable de l’extérieur. De plus, grâce au faible
diamètre du trou T1, il est impossible d’observer le mode
d’actionnement du pêne. Enfin, grâce au bossage T2 en
saillie sous le tampon autour du trou T1, il est difficile
d’accéder à la rampe 115 de la lumière 114 et ainsi de
«crocheter» le verrou, et grâce à la forme tronconique
du trou T1, la difficulté de « crochetage » est encore ac-
crue.

Revendications

1. Dispositif de verrouillage pour verrouiller mutuelle-
ment un premier et un deuxième éléments, notam-
ment un élément de recouvrement (T) sur un élé-
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ment formant cadre support (C) pour l’élément de
recouvrement, du type comportant un pêne (1) mo-
bile et une clé (2) d’actionnement du pêne, et deux
organes (3, 4) de guidage du pêne portés par l’un
desdits premier et deuxième éléments (T, C), le pêne
(1) comportant une lumière (114) d’introduction de
la clé, une première (112) et une deuxième (113)
rampes de guidage adaptées pour coopérer respec-
tivement avec les deux organes de guidage (3, 4),
et une troisième rampe de guidage (115) adaptée
pour coopérer avec le contour de la clé (2) lorsque
celle-ci est introduite dans ladite lumière (114), afin
d’actionner le pêne (1) sélectivement d’une position
de verrouillage à une position de déverrouillage ou
d’une position de déverrouillage à une position de
verrouillage, par rotation de la clé (2), caractérisé
en ce que l’un (4) des organes de guidage du pêne
est porté par le premier élément (T) et formé par un
doigt en forme de coin, et la deuxième rampe de
guidage (113) adaptée pour coopérer avec cet or-
gane est une région d’un chant latéral du pêne com-
portant une échancrure formant logement pour le
doigt (4), de façon à bloquer le pêne (1) en position
de verrouillage et en position de déverrouillage.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’autre (3) des organes de guidage du pêne
est porté par le premier élément (T) et est formé par
un organe de solidarisation du pêne audit premier
élément, et la première rampe de guidage (112)
adaptée pour coopérer avec cet organe est une paroi
d’un trou oblong (111) ménagé dans le pêne et dans
lequel est inséré l’organe de solidarisation et de gui-
dage (3).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l’organe de solidarisation et de guidage (3)
est une vis dont le corps est enfilé à travers le trou
oblong et porte un écrou-frein (6) situé sous le pêne.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que le doigt en forme de
coin est en une seule pièce avec le premier élément
(T) et s’étend en saillie en sous-face de celui-ci.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que la troisième rampe de
guidage (115) adaptée pour coopérer avec le con-
tour de la clé est constituée par la paroi latérale de
la lumière (114), cette paroi latérale étant adaptée
pour coopérer avec un panneton (21) de la clé lors-
que celui-ci est introduit dans la lumière (114).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la lumière (114) présente une échancrure
(116) dont un chant forme butée pour le panneton
(21) quand le pêne est en position de déverrouillage.

7. Dispositif selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce que le panneton (21) présente une encoche
(211) adaptée pour venir en prise avec un bossage
(T2) en forme de couronne circulaire entourant un
trou (T1) d’introduction de la clé (2), ménagé dans
le premier élément et situé en regard de la lumière
(114), ce bossage étant en saillie dans la lumière
(114) et coopérant également avec la troisième ram-
pe de guidage (115).

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le trou (T1) présente une forme tronconique
évasée vers la face extérieure du premier élément
(T) et adaptée pour coopérer avec une surface tron-
conique complémentaire de la clé (2), de manière à
assurer le guidage en rotation de la clé.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le trou tronconique (T1) présente un grand
diamètre notablement plus petit que la lumière (114).

10. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la clé (2) comporte, à la base d’une tige (22),
une collerette (221) destinée à prendre appui sur le
premier élément (T), et la région de liaison du pan-
neton (21) à la collerette (221) présente une surface
tronconique adaptée pour coopérer avec une surfa-
ce tronconique d’un trou (T1) du premier élément (T).

Claims

1. Locking device for mutually locking a first and a sec-
ond element, in particular a cover element (T) on an
element constituting a support frame (C) for the cov-
er element, of the type comprising a sliding bolt (1)
and a key (2) for actuating the bolt, and two members
(3, 4) borne by one of said first and second elements
(T, C) for guiding the bolt, the bolt (1) having an ap-
erture (114) for introducing the key, a first (112) and
a second (113) guide ramps designed to co-operate
respectively with the two guide members (3, 4) and
a third guide ramp (115) designed to co-operate with
the contour of the key (2) when it is introduced into
said aperture (114) in order to actuate the bolt (1)
selectively from a locked position to an unlocked po-
sition or from an unlocked position to a locked posi-
tion by rotating the key (2), characterised in that
one (4) of the guide members of the bolt is borne by
the first element (T) and formed by a wedge-shaped
finger, and the second guide ramp (113) designed
to co-operate with this member is a region of a lateral
edge of the bolt incorporating a notch constituting a
seat for the finger (4) in order to block the bolt (1) in
the locked position and in the unlocked position.

2. Device as claimed in claim 1, characterised in that
the other (3) of the guide members of the bolt is borne
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by the first element (T) and is formed by a member
for securing the bolt to said first element, and the
first guide ramp (112) designed to co-operate with
this member is a wall of an oblong hole (111) dis-
posed in the bolt and in which the securing and guide
member (3) is inserted.

3. Device as claimed in claim 2, characterised in that
the securing and guiding member (3) is a screw, the
body of which is inserted through the oblong hole
and bears a locknut (6) disposed underneath the
bolt.

4. Device as claimed in any one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the wedge-shaped finger is a sin-
gle piece integral with the first element (T) and pro-
trudes out from the bottom face of it.

5. Device as claimed in any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the third guide ramp (115) de-
signed to co-operate with the contour of the key is
formed by the lateral wall of the aperture (114), this
lateral wall being designed to co-operate with a bit
(21) of the key when it is introduced into the aperture
(114).

6. Device as claimed in claim 5, characterised in that
the aperture (114) has an indentation (116), one
edge of which constitutes a stop for the bit (21) when
the bolt is in the unlocked position.

7. Device as claimed in claim 5 or 6, characterised in
that the bit (21) has a notch (211) designed to move
into engagement with a boss (T2) in the shape of a
circular crown surrounding a hole (T1) through which
the key (2) is introduced, disposed in the first element
and located facing the aperture (114), and this boss
extends through the aperture (114) and also co-op-
erates with the third guide ramp (115).

8. Device as claimed in claim 7, characterised in that
the hole (T1) is frustoconical in shape, flared towards
the external face of the first element (T) and designed
to co-operate with a complementary frustoconical
surface of the key (2) in order to guide the key in
rotation.

9. Device as claimed in claim 8, characterised in that
the frustoconical hole (T1) has a major diameter sig-
nificantly smaller than the aperture (114).

10. Device as claimed in claim 5, characterised in that
the key (2) has a collar (221) at the base of a rod
(22) designed to assume a position supported on the
first element (T), and the region where the bit (21) is
linked to the collar (221) has a frustoconical surface
designed to co-operate with a frustoconical surface
of a hole (T1) of the first element (T).

Patentansprüche

1. Verriegelungsvorrichtung zum gegenseitigen Ver-
riegeln eines ersten und eines zweiten Elements,
insbesondere eines Abdeckungselements (T) an ei-
nem Element, das einen Stützrahmen (C) für das
Abdeckungselement bildet, der Bauart, die einen be-
weglichen Riegel (1) und einen Betätigungsschlüs-
sel (2) für den Riegel und zwei Führungsteile (3, 4)
für den Riegel umfasst, die von einem der besagten
Elemente, dem ersten oder zweiten Element (T, C),
getragen sind, wobei der Riegel (1) eine Öffnung
(114) zum Einführen des Schlüssels, eine erste
(112) und eine zweite (113) Führungsrampe, die da-
zu ausgelegt sind, jeweils mit einem der beiden Füh-
rungsteile (3, 4) zusammenzuwirken, und eine dritte
Führungsrampe (115) umfasst, die dazu ausgelegt
ist, mit dem Umfang des Schlüssels (2), wenn dieser
in die Öffnung (114) eingeführt ist, zusammenzuwir-
ken, um den Riegel (1) durch Drehung des Schlüs-
sels (2) selektiv von einer Verriegelungsposition in
eine Entriegelungsposition oder von einer Entriege-
lungsposition in eine Verriegelungsposition zu be-
wegen, dadurch gekennzeichnet, dass das eine
(4) der Führungsteile des Riegels vom ersten Ele-
ment (T) getragen und durch einen Finger in Keilform
gebildet ist, und die zweite Führungsrampe (113),
die dazu ausgelegt ist, mit diesem Teil zusammen-
zuwirken, ein Bereich einer Seitenkante des Riegels
ist, der eine Aussparung umfasst, die eine Aufnahme
für den Finger (4) bildet, um den Riegel (1) in der
Verriegelungsposition und in der Entriegelungsposi-
tion zu blockieren.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das andere (3) der Führungsteile
des Riegels vom ersten Element (T) getragen und
durch ein Teil zur Befestigung des Riegels am ersten
Element gebildet ist, und die erste Führungsrampe
(112), die dazu ausgelegt ist, mit diesem Teil zusam-
menzuwirken, eine Wand eines Langlochs (111) ist,
das im Riegel ausgebildet ist, und in welches das
Befestigungs- und Führungsteil (3) eingesteckt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Befestigungs- und Führungsteil
(3) eine Schraube ist, deren Körper durch das
Langloch eingeschoben ist und eine unter dem Rie-
gel befindliche Sicherungsmutter (6) trägt.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Finger in Keilform
in einem einzigen Stück mit dem ersten Element (T)
ist und sich auf der Unterseite von diesem vorsprin-
gend erstreckt.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die dritte Führungs-
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rampe (115), die dazu ausgelegt ist, mit dem Umfang
des Schlüssels zusammenzuwirken, durch die Sei-
tenwand der Öffnung (114) gebildet ist, wobei diese
Seitenwand dazu ausgelegt ist, mit einem Bart (21)
des Schlüssels zusammenzuwirken, wenn dieser in
die Öffnung (114) eingeführt ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Öffnung (114) eine Aussparung
(116) aufweist, wovon eine Kante einen Anschlag
für den Bart (21) bildet, wenn der Riegel in der Ent-
riegelungsposition ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bart (21) einen Einschnitt
(211) aufweist, der dazu ausgelegt ist, mit einer Er-
hebung (T2) in Form eines kreisförmigen Kranzes in
Eingriff zu gelangen, der ein Loch (T1) zum Einfüh-
ren des Schlüssels (2) umgibt, das im ersten Ele-
ment ausgebildet ist und sich der Öffnung (114) zu-
gewandt befindet, wobei diese Erhebung in der Öff-
nung (114) vorspringt und ebenfalls mit der dritten
Führungsrampe (115) zusammenwirkt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Loch (T1) eine kegelstumpfar-
tige Form aufweist, die zur Außenseite des ersten
Elements (T) aufgeweitet und dazu ausgelegt ist, mit
einer komplementären kegelstumpfartigen Oberflä-
che des Schlüssels (2) zusammenzuwirken, um die
Drehführung des Schlüssels sicherzustellen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das kegelstumpfartige Loch (T1) ei-
nen weiten Durchmesser aufweist, der erheblich
kleiner ist als die Öffnung (114).

10. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schlüssel (2) an der Basis eines
Schafts (22) einen Flansch (221) umfasst, der dazu
bestimmt ist, sich am ersten Element (T) anzulegen,
und der Verbindungsbereich des Barts (21) mit dem
Flansch (221) eine kegelstumpfartige Oberfläche
aufweist, die dazu ausgelegt ist, mit einer kegel-
stumpfartigen Oberfläche eines Lochs (T1) des er-
sten Elements (T) zusammenzuwirken.
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