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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
déverrouillage d’un ouvrant.
[0002] Le domaine de la présente invention est plus
particulièrement le domaine des véhicules destinés à re-
cevoir une benne ou des remorques. Ce type de véhicule
ou une remorque présente généralement un ouvrant
pour faciliter le chargement. Pour verrouiller en position
fermée cet ouvrant, il est commun d’y monter un moyen
de verrouillage, généralement un loquet, un crochet ou
un pêne, mobile entre une position fermée et une position
ouverte.
[0003] Il existe des moyens de commande présentant
le plus souvent un levier, parfois un autre élément de
commande, qui vient déverrouiller le loquet ou le dispo-
sitif de fermeture en le faisant passer de la position fer-
mée à la position ouverte. Avec un tel système, le moyen
de commande est généralement situé à proximité immé-
diate du dispositif de fermeture. Il faut donc se déplacer
jusqu’au dispositif de fermeture / commande pour ver-
rouiller et/ou déverrouiller l’ouvrant.
[0004] Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, il est
courant de placer deux systèmes de fermeture lorsque
l’ouvrant est de grande dimension. L’ouverture se fait
alors généralement par deux moyens de commande dis-
tincts. Pour verrouiller ou déverrouiller l’ouvrant, il faut
alors agir successivement sur les deux moyens de com-
mande et se déplacer de l’un à l’autre.
[0005] L’idée à l’origine de la présente invention est de
faciliter la manœuvre de verrouillage / déverrouillage
d’un ouvrant et notamment d’éviter d’aller d’un dispositif
de fermeture à l’autre pour agir sur eux.
[0006] Le document US-3,027,188 divulgue une porte
arrière de benne qui peut être pivotée autour d’un axe
supérieure (porte pendulaire) ou bien autour d’un axe
inférieur (comme une ridelle). Cette porte comporte un
logement tubulaire supérieur et un logement tubulaire
inférieur qui reçoivent chacun un mécanisme de déver-
rouillage. Chaque mécanisme de déverrouillage est con-
çu de telle sorte qu’une action sur une poignée comman-
de simultanément deux verrous. Chaque poignée de
commande est uniquement mobile en rotation autour
d’un axe.
[0007] La présente invention a pour but de fournir un
dispositif de déverrouillage d’un ouvrant pour lequel le
moyen de commande est actionnable à distance afin de
permettre une utilisation de la manière la plus aisée pos-
sible.
[0008] Un autre but de la présente invention est de
fournir un dispositif de déverrouillage adaptable en fonc-
tion des habitudes de l’utilisateur. De préférence, ce dis-
positif sera fiable et son prix de revient sera de préférence
limité.
[0009] À cet effet, la présente invention propose un
dispositif de déverrouillage d’un ouvrant comprenant :

- un moyen de verrouillage précontraint en position

fermée,
- un moyen de commande présentant un logement,
- un câble, relié au moyen de verrouillage et passant

à travers le logement du moyen de commande,

le moyen de verrouillage étant monté mobile sur l’ouvrant
entre une position fermée et une position ouverte per-
mettant respectivement de maintenir fermé ou déver-
rouillé l’ouvrant.
[0010] Selon la présente invention, ce dispositif de dé-
verrouillage comporte en outre un moyen de guidage,
le moyen de commande est monté mobile en coulisse-
ment sur ledit moyen de guidage selon une première
trajectoire prédéfinie entre un point A et un point B,
et le logement est monté mobile selon un mouvement
distinct d’une trajectoire parallèle à la première trajectoire
entre une position de repos et une position actionnée,
ladite position de repos maintenant le câble sensiblement
sous tension et ladite position actionnée étant apte à
exercer une traction sur le câble entraînant le passage
du moyen de verrouillage de la position fermée à la po-
siton ouverte indépendamment de l’emplacement dudit
moyen commande entre les points A et B.
[0011] Grâce à cette structure, il est possible de dé-
placer le moyen de commande le long du moyen de gui-
dage afin de disposer d’une commande de déverrouilla-
ge de l’ouvrant adaptée aux besoins de l’utilisateur. En
effet, il est pratique pour l’utilisateur de disposer d’une
commande en différents endroits sur l’ouvrant en fonc-
tion du stationnement du véhicule ou du sens de déchar-
gement par exemple. En outre, ce dispositif présente un
réel avantage en termes d’ergonomie selon que l’utilisa-
teur soit gaucher ou droitier. Cette structure présente en
outre l’avantage d’être simple. Dans un autre mode de
réalisation le logement pourra être remplacé par un en-
semble formé de deux logements distincts.
[0012] Dans un dispositif selon l’invention, ledit moyen
de commande peut être avantageusement monté en
translation entre les points A et B, le long d’un axe X.
Cette forme de réalisation est particulièrement avanta-
geuse puisque le moyen de commande suit alors une
trajectoire rectiligne le long de l’axe X guidé par le moyen
de guidage.
[0013] Dans un dispositif tel que décrit ci-dessus, le
moyen de commande est avantageusement un volant
monté en rotation selon un axe Z perpendiculaire à un
plan P formé par l’ouvrant, le logement étant un conduit
à travers lequel passe le câble et, lorsque la commande
est en position de repos, ledit conduit est sensiblement
parallèle à l’axe X, ledit volant étant amené dans sa po-
sition actionnée par une rotation comprise sensiblement
entre -90 et +90 degrés. En permettant d’actionner la
commande à la fois dans le sens horaire et dans le sens
antihoraire, le volant permet avantageusement à l’utili-
sateur droitier comme gaucher de déverrouiller rapide-
ment l’ouvrant en tournant la commande dans le sens
qui lui est le plus aisé.
[0014] Avantageusement, le volant présente une poi-
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gnée articulée par l’intermédiaire de charnières et mobile
entre une première position escamotée sensiblement
dans le plan du volant et une seconde position de pré-
hension où ladite poignée est sensiblement perpendicu-
laire au plan de l’ouvrant. Le volant peut alors être ac-
tionné d’une seule main. De cette manière, le volant offre
un excellent moyen de préhension.
[0015] De manière avantageuse, le moyen de guidage
s’étend sur une partie de l’ouvrant entre A et B, ledit
moyen de guidage étant préférentiellement un rail de gui-
dage.
[0016] De manière préférentielle, le rail est avantageu-
sement un profilé en C présentant une base à partir de
laquelle s’étendent deux branches de longueurs inéga-
les, chaque branche étant munie d’un retour, s’étendant
l’un vers l’autre parallèlement à la base du profilé.
[0017] Pour encore plus de sécurité, un dispositif selon
l’invention peut comporter deux moyens de verrouillage.
Le câble est alors fixé sur lesdits moyens de verrouillage
et est apte à entraîner simultanément le passage des
deux moyens de verrouillage de leur position fermée à
leur position ouverte. Ces moyens de verrouillage for-
ment ainsi un double verrouillage de l’ouvrant empêchant
un déverrouillage inopiné qui peut être source d’acci-
dents, en particulier sur un véhicule automobile en dé-
placement. Dans ce mode de réalisation, le déverrouilla-
ge de l’ouvrant se fait de manière simplifiée par l’utilisa-
teur en actionnant un seul moyen de commande qui vien-
dra faire passer simultanément les moyens de verrouilla-
ge de leur position fermée à leur position ouverte pour
libérer l’ouvrant.
[0018] Dans un dispositif tel que décrit ci-dessus, le
câble est avantageusement placé à l’intérieur d’une rai-
nure sur le moyen de guidage. Ainsi pour plus de sécurité,
le câble est protégé de toute détérioration extérieure ac-
cidentelle ou intentionnelle. Une cavité est formée à l’in-
térieur de l’ouvrant sur toute la longueur du moyen de
guidage et ouverte vers le moyen de commande. La ca-
vité est d’une dimension adaptée pour ne pas faire obs-
tacle à la seconde trajectoire du moyen de commande.
[0019] Le dispositif selon l’invention comprendra avan-
tageusement un ou plusieurs renvoi(s) d’angle permet-
tant de changer la direction du câble. Il est ainsi possible
de modifier la trajectoire du câble afin que celle-ci soit à
une hauteur différente de celle du ou des moyen(s) de
verrouillage. L’intérêt principal est, dans le cas d’un
ouvrant de très grande hauteur, de garder le moyen de
commande, le long de la trajectoire du câble, à une hau-
teur facilement atteignable par l’utilisateur.
[0020] De manière préférentielle, le moyen de ver-
rouillage est un loquet et encore préférentiellement un
loquet rotatif. Les loquets rotatifs sont des mécanismes
de verrouillage bien connu dans le domaine de l’industrie
automobile pour la fermeture des portes et portières no-
tamment.
[0021] Alternativement, le moyen de commande peut
être un levier monté sur une platine, elle-même montée
en translation le long du moyen de guidage. Le levier est

monté en rotation, sur la platine, mobile entre une posi-
tion escamotée et une position déployée. Le logement
est alors un anneau situé entre la charnière et l’extrémité
du levier de telle sorte que le passage de la position es-
camotée à la position déployée amènera l’anneau à ef-
fectuer un mouvement en arc de cercle perpendiculaire-
ment à l’axe X.
[0022] Des détails et avantages de la présente inven-
tion apparaitront mieux de la description qui suit, faite en
référence au dessin schématique annexé sur lequel :

La figure 1 est une vue de face d’une forme de réa-
lisation préférée d’un dispositif de déverrouillage
d’un ouvrant,
La figure 2 est une vue en perspective d’une partie
d’un moyen de commande du dispositif de déver-
rouillage de la figure 1 en position de repos et une
partie d’un câble,
La figure 3 est une vue de profil d’une partie du dis-
positif de déverrouillage de la figure 1 et plus parti-
culièrement d’un moyen de commande disposé
dans un moyen de guidage et un ouvrant,
La figure 4 est une vue éclatée du moyen de com-
mande du dispositif de déverrouillage de la figure 1,
La figure 5 est une vue de face d’une partie du moyen
de commande en position actionnée et une partie
du câble du dispositif de déverrouillage de la figure
2, et
La figure 6 est une vue de face de la partie du moyen
de commande de la figure 5 dans une autre position
actionnée et une partie du câble du dispositif de dé-
verrouillage.

[0023] La figure 1 montre des pièces constitutives d’un
dispositif de déverrouillage d’un ouvrant. On voit sur cette
figure 1 deux moyens de verrouillage 110, un câble 120,
un moyen de commande 130, un moyen de guidage 140
et deux renvois d’angle 150. Le moyen de commande
130 présente une poignée 136 mobile entre une position
escamotée et une position préhensible. L’ouvrant n’est
pas représenté pour plus de lisibilité sur cette figure. Il
s’agit par exemple d’une ridelle de benne.
[0024] Les moyens de verrouillage 110 illustrés ici sont
des loquets rotatifs mais il pourrait aussi s’agir de loquets
mobiles en translation. L’invention ne concernant pas les
moyens de verrouillage, ceux-ci ne sont pas détaillés ici.
Les moyens de verrouillage esquissés sur la figure 1 cor-
respondent à titre purement illustratif et non limitatif à
chaque fois à un loquet rotatif tel que décrit plus en détails
dans la demande française FR1751263 (non publiée lors
du dépôt de la présente demande). Chaque loquet rotatif
présente donc ici deux pièces métalliques, sensiblement
planes et coplanaires, coopérant entre elles et montées
chacune en rotation autour d’un axe. Les deux axes de
rotation sont deux tiges parallèles fixées sur l’ouvrant.
L’une de ces deux pièces sensiblement planes présente
un logement ouvert. Chaque loquet est mobile entre une
position verrouillée et une position déverrouillée. En po-
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sition verrouillée, le logement est engagé avec un organe
de verrouillage fixé sur un bâti sur lequel l’ouvrant est
monté. En position déverrouillée l’organe de verrouillage
est libéré. L’organe de verrouillage est un cylindre mé-
tallique mais pourra présenter une autre forme apte à
coopérer avec le logement ouvert ou être réalisé dans
un autre matériau. Les loquets 110 sont précontraints
mécaniquement en position verrouillée. Leur passage
d’une position verrouillée à une position déverrouillée se
fait par une force sur le loquet 110 à l’encontre de la force
qui le précontraint. Les loquets 110 permettent ainsi le
verrouillage en positon fermée de l’ouvrant.
[0025] Le câble 120 est de préférence de section sen-
siblement circulaire. Il peut être réalisé dans un textile
du type de ceux utilisés pour les parachutes, parapentes
ou tout autre matériau offrant une résistance mécanique
à la traction. Le câble 120 est avantageusement d’une
grande raideur, c’est-à-dire très peu élastique, de sorte
qu’un déplacement d’un point du câble 120 se répercute
sur toute sa longueur. Le câble 120 est fixé en un point
121 sur chacun des loquets 110 à chacune de ses ex-
trémités de telle sorte que lorsque les loquets 110 sont
en position verrouillée le câble 120 est maintenu sensi-
blement tendu mais sans être contraint. Dans le cas où
le dispositif ne comporterait qu’un seul loquet 110, au
moins un point de fixation 121 du câble 120 se trouvera
sur le loquet 110 et un autre point de fixation du câble
se trouvera sur l’ouvrant de telle sorte que le câble 120
passe par le moyen de commande 130 entre ses deux
points de fixation. L’axe passant par les deux points de
fixation 121 est appelé axe Y. Le câble 120 est apte à
commander le déverrouillage de chaque loquet 110 lors-
qu’une traction est effectuée sur le câble 120.
[0026] Le moyen de commande 130 illustré au dessin
est un volant. Dans la forme de réalisation préférée illus-
trée, il est formé d’un premier disque 133 et d’un second
disque 135 disposés en vis-à-vis l’un de l’autre et reliés
par une lame 138 qui s’étend selon un diamètre de cha-
cun des disques, parallèlement à ceux-ci.
[0027] Le premier disque 133 est d’un diamètre sen-
siblement inférieur au diamètre du second disque 135.
Ils sont tous les deux disposés dans un plan correspon-
dant sensiblement au plan de l’ouvrant. La lame 138 est
de forme rectangulaire allongée présentant une longueur
correspondant sensiblement au diamètre du premier dis-
que 133 et une largeur bien moindre que sa longueur.
La lame 138 est reliée par l’une de ses extrémités au
premier disque 133 de manière à laisser subsister entre
la lame 138 et le premier disque 133 une première fente
et est reliée par son autre extrémité au second disque
135 de manière à laisser subsister entre la lame 138 et
le second disque 135 une seconde fente.
[0028] Le premier disque 133 est évidé de manière à
présenter deux branches orthogonales 133a et 133b cor-
respondant chacune à un diamètre du premier disque et
une bande périphérique 133c. Cette configuration per-
met d’alléger le premier disque 133. Toutefois le premier
disque 133 pourra être plein. La branche 133a est tra-

versée dans le sens de la longueur par un logement 132
cylindrique de section quelconque. La lame 138 s’étend
en vis-à-vis de la branche 133b du disque qui n’intègre
pas le logement 132. Afin de favoriser la préhension, le
volant 130 présente une poignée 136 articulée par l’in-
termédiaire de deux charnières fixées au second disque
135. Ce dernier sert ainsi de support pour la poignée 136
et aussi d’enjoliveur.
[0029] Le volant 130 pourra être en matériau synthé-
tique ou en métal.
[0030] Le moyen de guidage 140 s’étend sur une partie
de l’ouvrant entre un point A et un point B. Le moyen de
guidage 140 est préférentiellement un rail de guidage.
Le rail sera avantageusement un profilé en C présentant
une base à partir de laquelle s’étendent deux branches
de longueurs inégales, chaque branche étant munie d’un
retour 142, 143 s’étendant l’un vers l’autre parallèlement
à la base du profilé mais avec un décalage. Les retours
142, 143 s’étendent sur toute la longueur du moyen de
guidage. Chaque retour 142, 143 est préférentiellement
intégré dans l’ouvrant en venant partiellement recouvrir
une rainure, formée par le profilé en C. Ce rail coopère
avec le volant en maintenant le premier disque 133 à
l’intérieur de la rainure. Les deux retours 142, 143 coo-
pèrent avec la première et la seconde fente du volant.
Ce rail est avantageusement constitué du même maté-
riau que l’ouvrant. De manière avantageuse, le logement
132 qui reçoit le câble 120 est placé, comme ici, dans la
partie du volant 130 située à l’intérieur de la rainure. Le
câble 120 est alors placé dans la rainure ce qui le proté-
gera d’un risque de détérioration venant de l’extérieur.
De manière particulièrement avantageuse, la totalité du
câble 120 court dans un espace aménagé à l’intérieur
de l’ouvrant.
[0031] Les renvois d’angle 150 sont des gouttières in-
curvées qui présentent une entrée et une sortie où la
direction du câble 120 à l’entrée est différente de la di-
rection du câble 120 en sortie. En effet, chaque renvoi
d’angle 150 présente ici une courbure constante formant
un arc de cercle. Le renvoi d’angle 150 pourra également
être un simple tube courbé dans le sens de la longueur.
[0032] Le fonctionnement de ce dispositif est mainte-
nant décrit en référence notamment aux figures 4 et 5.
[0033] Le volant 130 est monté en rotation selon un
axe Z perpendiculaire à un plan P formé par l’ouvrant.
Le volant 130 est également monté mobile en translation
le long du moyen de guidage 140 qui suit le trajet du
câble 120 entre le point A et le point B le long d’un axe
X. Le câble 120 peut coulisser à travers le logement 132
du volant 130 et, lorsque le volant 130 est en position de
repos, ledit logement 132 est sensiblement colinéaire à
l’axe X. Le volant est amené dans sa position actionnée
par une rotation comprise, au maximum dans la forme
de réalisation illustrée sur le dessin, entre environ +80
degrés (figure 5) et -80 degrés (figure 6). De plus, le
logement 132 est avantageusement d’une longueur cor-
respondant sensiblement au diamètre du premier disque
133 du volant 130, ce qui permet d’effectuer une traction
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maximale sur le câble 120 lors de la rotation du volant
130. Le volant 130 se déplace le long du moyen de gui-
dage 140 par l’intermédiaire du premier disque 133 et de
la lame 138 qui viennent s’insérer dans le profilé en C.
Le premier disque 133 est monté mobile le long du moyen
de guidage 140 et permet de maintenir l’ensemble du
volant 130 lors de sa translation le long de l’axe X.
[0034] Les renvois d’angle 150 ont pour fonction de
dévier la direction du câble 120 aux extrémités du moyen
de guidage 140. Cette déviation permet, de manière
avantageuse, de placer le volant 130 à une hauteur dif-
férente des loquets 110 dans le cas où les loquets 110
sont situés à une hauteur qui n’est pas ergonomique pour
être à portée de main d’un utilisateur. Le moyen de gui-
dage 140 et le volant 130 sont placés à une hauteur sen-
siblement comprise par exemple entre 1,40 mètre et 1,80
mètre dans le cas d’un montage sur un véhicule pour
faciliter la préhension du volant. Ces valeurs sont pure-
ment illustratives et non limitatives. L’intérêt de l’invention
est de pouvoir s’adapter facilement à l’environnement.
Les renvois d’angles 150 permettent alors de dévier le
trajet du câble 120 afin de fixer les loquets 110 à n’importe
quelle hauteur. En effet, quelle que soit la hauteur de
commande, la hauteur des loquets de verrouillage est
libre de conception.
[0035] Pour déverrouiller un loquet 110, il convient de
déplacer le loquet 110 précontraint de la position fermée
à la position ouverte ce qui entraine la libération de l’or-
gane de verrouillage. Pour réaliser cette opération, il con-
vient de tirer sur le loquet 110 à l’encontre de la force qui
le précontraint. Ce mouvement est possible en venant
exercer une traction sur le câble 120 qui va venir déplacer
le loquet 110 et libérer l’organe de verrouillage. Pour ce
faire, il convient de saisir la poignée 136 en la faisant
passer de sa position escamotée à sa position de pré-
hension et d’impulser un mouvement de rotation à la poi-
gnée 136. Cette rotation de la poignée 136 permet de
faire pivoter le volant 130 autour de l’axe Z de manière
à déplacer le logement 132 à travers lequel passe le câ-
ble 120. De cette manière on entraine un déplacement
du câble 120 et le déverrouillage des loquets 110.
[0036] En résumé, à partir de la position illustrée sur
la figure 1 notamment, l’utilisateur a tout d’abord la pos-
sibilité de déplacer à sa convenance le volant 130 le long
du moyen de guidage jusqu’à l’emplacement qui lui est
le plus fonctionnel pour lui. Il convient ensuite de faire
pivoter le volant 130 dans un sens ou dans l’autre autour
de l’axe Z, pour exercer un déplacement du câble 120
suffisant pour venir exercer une force à l’encontre de la
force de rappel des loquets 110 et pour dégager ainsi
les loquets 110 et déverrouiller l’ouvrant.
[0037] Le dispositif 100 proposé est un dispositif ergo-
nomique. Sa manipulation est facile. Le déverrouillage
peut se réaliser simplement d’une seule main, bien que
pouvant présenter une double sécurité. Le verrouillage
quant à lui est automatique.
[0038] Ce dispositif 100 présente l’avantage d’être
simple et d’un prix de revient limité. En effet, le nombre

de pièces mises en œuvre est limité. Il peut être encore
plus limité s’il est mis en oeuvre sans renvois d’angle.
[0039] Bien entendu, la présente invention ne se limite
pas à la forme de réalisation préférée décrite ci-dessus
à titre d’exemple non limitatif et aux variantes évoquées
mais elle s’étend aux formes de réalisation à la portée
de l’homme du métier dans le cadre des revendications
ci-après.
[0040] Par exemple, le dispositif représenté au dessin
est une forme préférée d’un dispositif de déverrouillage
d’un ouvrant et présente de nombreuses caractéristiques
optionnelles. Ainsi par exemple, tel que représenté, il ap-
parait immédiatement à l’homme du métier que le dispo-
sitif de déverrouillage représenté comporte d’une part,
un moyen de commande qui est un volant et, d’autre part
des renvois d’angles pour dévier le trajet d’un câble qui
actionne deux loquets mais la présente invention pourrait
concerner un dispositif sans volant avec un autre moyen
de commande, sans renvois d’angle et avec un seul lo-
quet. Le mouvement pour commander le déverrouillage
est ici une rotation. Une translation pourrait aussi conve-
nir. On pourrait par exemple avoir un chariot coulissant
dans un rail de guidage, ce chariot portant une coulisse
pouvant se déplacer selon une direction distincte de la
direction donnée par le rail de guidage, par exemple (et
de préférence) perpendiculaire à cette direction. Le lo-
gement recevant le câble serait alors réalisé dans la cou-
lisse. En déplaçant la coulisse par rapport au chariot, le
câble agirait alors sur les moyens de verrouillage.

Revendications

1. Dispositif de déverrouillage d’un ouvrant (100)
comprenant :

- un moyen de verrouillage (110) précontraint
en position fermée,
- un moyen de commande (130) présentant un
logement (132),
- un câble (120), relié au moyen de verrouillage
et passant à travers le logement (132) du moyen
de commande (130),

le moyen de verrouillage (110) étant monté mobile
sur l’ouvrant (100) entre une position fermée et une
positon ouverte permettant respectivement de main-
tenir fermé ou déverrouiller l’ouvrant (100),
caractérisé en ce qu’il comporte en outre un moyen
de guidage (140), en ce que le moyen de commande
(130) est monté mobile en coulissement sur ledit
moyen de guidage (140) selon une première trajec-
toire prédéfinie entre un point A et un point B, et
en ce que le logement (132) est monté mobile selon
un mouvement distinct d’un coulissement d’une tra-
jectoire parallèle à la première trajectoire, entre une
position de repos et une position actionnée, ladite
position de repos maintenant le câble (120) sensi-
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blement sous tension et ladite position actionnée
étant apte à exercer une traction sur le câble (120)
entraînant le passage du moyen de verrouillage
(110) de la position fermée à la positon ouverte in-
dépendamment de l’emplacement dudit moyen
commande (130) entre les points A et B.

2. Dispositif de déverrouillage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit moyen commande (130)
est monté en translation entre les points A et B, le
long d’un axe X.

3. Dispositif de déverrouillage selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le moyen de commande
(130) est un volant monté en rotation selon un axe
Z perpendiculaire à un plan P formé par l’ouvrant, le
logement étant un conduit à travers lequel passe le
câble (120) et, lorsque le moyen de commande est
en position de repos, ledit conduit est sensiblement
parallèle à l’axe X, ledit moyen de commande (130)
étant amené dans sa position actionnée par une ro-
tation comprise sensiblement entre -90 et +90 de-
grés.

4. Dispositif de déverrouillage selon la revendication 3,
caractérisé en ce que le volant présente une poi-
gnée articulée (145) par l’intermédiaire de charniè-
res, mobile entre une première position escamotée
sensiblement dans le plan du volant et une seconde
position de préhension où ladite poignée (136) est
sensiblement perpendiculaire au plan de l’ouvrant.

5. Dispositif de déverrouillage selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’il comprend deux moyens de verrouillage et que
le câble est fixé sur lesdits moyens de verrouillage
et est apte à entraîner simultanément le passage
des moyens de verrouillage de leur position fermée
à leur positon ouverte.

6. Dispositif de déverrouillage selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le câble est placé à l’intérieur d’une rainure sur
le moyen de guidage.

7. Dispositif de déverrouillage selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’il comprend un ou plusieurs renvoi(s) d’angle per-
mettant de changer la direction du câble.

8. Dispositif de déverrouillage selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le moyen de guidage (140) est un rail de guidage
qui s’étend sur une partie de l’ouvrant entre A et B.

9. Dispositif de déverrouillage d’un ouvrant selon la re-
vendication 8, caractérisé en ce que le rail est un
profilé en C présentant une base à partir de laquelle

s’étendent deux branches de longueurs inégales,
chaque branche étant munie d’un retour, s’étendant
l’un vers l’autre parallèlement à la base du profilé.

Patentansprüche

1. Entriegelungsvorrichtung für ein Öffnungselement
(100), umfassend:

- ein Verriegelungsmittel (110), das in der ge-
schlossenen Position vorgespannt ist,
- ein Steuermittel (130), das eine Aufnahme
(132) aufweist,
- ein Seil (120), das mit dem Verriegelungsmittel
verbunden ist und durch die Aufnahme (132)
des Steuermittels (130) verläuft,

wobei das Verriegelungsmittel (110) zwischen einer
geschlossenen Position und einer geöffneten Posi-
tion beweglich an dem Öffnungselement (100) mon-
tiert ist, was es ermöglicht, das Öffnungselement
(100) geschlossen zu halten bzw. zu entriegeln,
dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner ein Füh-
rungsmittel (140) aufweist,
dass das Steuermittel (130) gemäß einer ersten vor-
definierten Bahn zwischen einem Punkt A und einem
Punkt B gleitbeweglich an dem Führungsmittel (140)
montiert ist, und
dass die Aufnahme (132) gemäß einer sich von ei-
nem Gleiten auf einer Bahn parallel zur ersten Bahn
unterscheidenden Bewegung zwischen einer Ruhe-
position und einer betätigten Position beweglich
montiert ist, wobei die Ruheposition das Seil (120)
im Wesentlichen unter Spannung hält und die betä-
tigte Position imstande ist, einen Zug auf das Seil
(120) auszuüben, was den Übergang des Verriege-
lungsmittels (110) von der geschlossenen Position
in die geöffnete Position unabhängig vom Standort
des Steuermittels (130) zwischen den Punkten A und
B bewirkt.

2. Entriegelungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Steuermittel
(130) zwischen den Punkten A und B entlang einer
Achse X verschiebebeweglich montiert ist.

3. Entriegelungsvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Steuermittel
(130) ein Schwungrad ist, das gemäß einer Achse
Z, die senkrecht zu einer durch das Öffnungselement
gebildeten Ebene P ist, drehbeweglich montiert ist,
wobei die Aufnahme ein Kanal ist, durch den das
Seil (120) verläuft, und wobei, wenn sich das Steu-
ermittel in der Ruheposition befindet, der Kanal im
Wesentlichen parallel zu der Achse X ist, wobei das
Steuermittel (130) durch eine Drehung im Wesent-
lichen zwischen -90 und +90 Grad in seine betätigte
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Position gebracht wird.

4. Entriegelungsvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schwungrad ei-
nen durch Scharniere angelenkten Griff (145) auf-
weist, der zwischen einer ersten, im Wesentlichen
in die Ebene des Schwungrads versenkten Position
und einer zweiten Greifposition beweglich ist, in wel-
cher der Griff (136) im Wesentlichen senkrecht zur
Ebene des Öffnungselements ist.

5. Entriegelungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass er zwei Verriegelungsmittel umfasst und dass
das Seil an den Verriegelungsmitteln befestigt ist
und imstande ist, gleichzeitig den Übergang der Ver-
riegelungsmittel von ihrer geschlossenen Position in
ihre geöffnete Position zu bewirken.

6. Entriegelungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Seil im Inneren einer Nut am Führungs-
mittel angeordnet ist.

7. Entriegelungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie eine oder mehrere Eckumlenkung(en) um-
fasst, die es ermöglichen, die Richtung des Seils zu
verändern.

8. Entriegelungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Führungsmittel (140) eine Führungsschie-
ne ist, die sich an einem Teil des Öffnungselements
zwischen A und B erstreckt.

9. Entriegelungsvorrichtung für ein Öffnungselement
nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schiene ein C-Profil ist, das eine Basis aufweist,
von der sich zwei Äste von ungleichen Längen er-
strecken, wobei jeder Ast mit einem Rücksprung ver-
sehen ist, die sich parallel zur Basis des Profils zu-
einander hin erstrecken.

Claims

1. Device for unlocking an openable body section (100)
comprising:

- a locking means (110) prestressed in a closed
position,
- a control means (130) having a compartment
(132),
- a cable (120) connected to the locking means
and passing through the compartment (132) of
the control means (130),

the locking means (110) being mounted such that it
can move on the openable body section (100) be-
tween a closed position and an open position respec-
tively allowing the openable body section (100) to be
held closed or to be unlocked,
characterised in that it further includes a guide
means (140),
in that the control means (130) is mounted such that
it can move by sliding on said guide means (140)
according to a first predefined trajectory between a
point A and a point B, and
in that the compartment (132) is mounted such that
it can move by a separate movement of sliding ac-
cording to a trajectory parallel to the first trajectory,
between a rest position and an actuated position,
said rest position holding the cable (120) substan-
tially taut and said actuated position being capable
of exerting tensile stress on the cable (120) driving
the passage of the locking means (110) from the
closed position to the open position independently
of the location of said control means (130) between
the points A and B.

2. Unlocking device according to claim 1, character-
ised in that said control means (130) is mounted
such that it can move in translation between the
points A and B, along an axis X.

3. Unlocking device according to claim 2, character-
ised in that the control means (130) is a handwheel
mounted such that it rotates about an axis Z perpen-
dicular to a plane P formed by the openable body
section, the compartment being a duct through which
the cable (120) passes and, when the control means
is in the rest position, said duct is substantially par-
allel to the axis X, said control means (130) being
brought into the actuated position thereof by a rota-
tion that substantially lies in the range -90 to +90
degrees.

4. Unlocking device according to claim 3, character-
ised in that the handwheel has a handle (145) that
is articulated by hinges, and is capable of moving
between a first retracted position substantially in the
plane of the handwheel and a second grasping po-
sition wherein said handle (136) is substantially per-
pendicular to the plane of the openable body section.

5. Unlocking device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that it comprises
two locking means and in that the cable is fixed to
said locking means and is capable of simultaneously
driving the passage of the locking means from the
closed position thereof to the open position thereof.

6. Unlocking device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the cable is
placed inside a groove on the guide means.
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7. Unlocking device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that it comprises
one or more angle transmissions allowing the direc-
tion of the cable to be changed.

8. Unlocking device according to any one of the pre-
ceding claims, characterised in that the guide
means (140) is a guide rail which extends over part
of the openable body section between A and B.

9. Device for unlocking an openable body section ac-
cording to claim 8, characterised in that the rail has
a C-shaped profile having a base from which two
branches of unequal lengths extend, each branch
being provided with a return, extending towards one
another parallel to the base of the profile.

13 14 



EP 3 401 473 B1

9



EP 3 401 473 B1

10



EP 3 401 473 B1

11



EP 3 401 473 B1

12

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• US 3027188 A [0006] • FR 1751263 [0024]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

