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(54)  Joint  d'étanchéité  pour  porte  de  véhicule. 

(57)  L'invention  se  rapporte  principalement  à  un 
joint  d'étanchéité  pour  porte  de  véhicule. 

L'invention  concerne  un  joint  pour  porte  de 
véhicule,  notamment  automobile,  comportant 
une  coulisse  (5)  pour  assurer  l'étanchéité  entre 
une  glace  (3),  notamment  affleurante,  et  un 
cadre  de  porte  (2)  ainsi  qu'un  premier  élément 
(7)  pour  assurer  l'étanchéité  entre  le  cadre  de 
porte  (2)  et  la  carrosserie  (4)  du  véhicule, 
comprenant  un  tube  (11),  caractérisé  en  ce  que 
le  tube  (11)  de  l'élément  d'étanchéité  (7)  ente  le 
cadre  de  porte  (2)  et  la  carrosserie  (4)  du  véhi- 
cule  travaille  en  extension  lorsque  l'on  ferme  la 
porte  du  véhicule. 

L'invention  s'applique  principalement  à  l'in- 
dustrie  automobile. 
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La  présente  invention  se  rapporte  principalement 
à  un  joint  d'étanchéité  pour  porte  de  véhicule. 

De  façon  usuelle  dans  l'industrie  automobile, 
l'étanchéité  entre  la  porte  et  la  carrosserie  du  véhicu- 
le  est  assurée  par  un  joint  fixé  à  la  carrosserie  tandis 
qu'un  joint  distinct  assure  l'étanchéité  entre  le  cadre 
de  la  porte  et  une  ou  des  vitre(s)  de  celle-ci. 

Il  en  résulte  de  nombreux  inconvénients  liés  à  la 
mise  en  place  des  divers  joints,  laquelle  exige  un 
temps  de  montage  important  alors  que  leur  fabrica- 
tion  requiert  une  grande  quantité  de  matières  premiè- 
res.  De  plus,  l'étanchéité  n'est  pas  toujours  assurée 
de  façon  parfaite  et  il  peut  subsister  des  courants  d'air 
avec  pénétration  de  poussière  et,  dans  des  cas  extrê- 
mes,  d'eau.  Pour  remédier  à  ces  inconvénients,  EP  0 
308  377  propose  un  joint  pour  porte  de  véhicule  au- 
tomobile  assurant  l'étanchéité  d'une  part  entre  une 
glace  affleurante  et  la  porte  et,  d'autre  part,  entre  la 
porte  et  la  carrosserie  du  véhicule.  Il  s'agit  d'une  étan- 
chéité  simple  au  niveau  de  la  carrosserie  qui  risque 
de  se  révéler  insuffisante  pour  assurer  le  confort  des 
passagers  du  véhicule.  De  plus,  la  glace  est  munie  de 
tenons  glissants  dans  une  rainure  formée  dans  le 
joint,  ce  qui  rend  la  géométrie  de  ce  dernier  extrême- 
ment  complexe. 

C'est,  par  conséquent,  un  but  de  la  présente  in- 
vention  d'offrir  un  joint  d'étanchéité,  notamment  un 
joint  pour  véhicule  automobile  assurant  une  étanchéi- 
té  améliorée. 

C'est,  encore,  un  but  de  la  présente  invention 
d'offrir  un  joint  d'étanchéité  monobloc,  notamment 
pour  véhicule  automobile  comportant  au  moins  une 
glace  affleurante. 

C'est,  aussi,  un  but  de  la  présente  invention  d'of- 
frir  un  joint  dont  le  montage  soit  rapide. 

C'est,  enfin,  un  but  de  la  présente  invention  d'of- 
frir  un  joint  qui  requiert  une  faible  quantité  de  matières 
premières,  notamment  de  caoutchouc  ou  analogue 
pour  sa  fabrication. 

L'invention  a  principalement  pour  objet  un  joint 
pour  porte  de  véhicule,  notamment  automobile, 
comportant  une  coulisse  pour  assurer  l'étanchéité 
entre  une  glace,  notamment  affleurante,  et  un  cadre 
de  porte  ainsi  qu'un  premier  élément  pour  assurer 
l'étanchéité  entre  le  cadre  de  porte  et  la  carrosserie 
du  véhicule,  comprenant  un  tube,  caractérisé  en  ce 
que  le  tube  de  l'élément  d'étanchéité  entre  le  cadre  de 
porte  et  la  carrosserie  du  véhicule  travaille  en  exten- 
sion  lorsque  l'on  ferme  la  porte  du  véhicule. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  outre,  un  second  élé- 
ment  pour  parfaire  l'étanchéité  entre  le  cadre  de  porte 
et  la  carrosserie  du  véhicule,  s'étendant  sensible- 
ment  parallèlement  audit  premier  élément  et  qui  for- 
me  avec  lui  un  ensemble  unitaire. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  tube  travaillant  en  extension  du 
joint  d'étanchéité  entre  le  cadre  de  porte  et  la  carros- 

serie  du  véhicule  comporte  une  gorge  fermée  par  un 
soufflet. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  gorge  a  une  section  sensiblement 

5  rectangulaire  et  que  le  soufflet  a  une  section  en  V,  la 
pointe  du  V  étant  dirigée  vers  l'intérieur  du  tube. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  tube  de  l'élément  d'étanchéité 
comporte  une  lèvre  susceptible  de  prendre  appui  sur 

10  la  carrosserie  du  véhicule  pour  assurer  l'extension 
dudit  tube. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  est  susceptible  d'enrober  complète- 
ment  le  cadre  de  la  porte. 

15  L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdits  premier  et  second  éléments 
d'étanchéité  s'étendent  au-delà  de  la  fenêtre  sur  au 
moins  une  partie  du  pourtour  de  la  porte. 

L'invention  sera  mieux  comprise  au  moyen  de  la 
20  description  ci-après  et  de  la  figure  annexée  donnée 

comme  un  exemple  non  limitatif  sur  laquelle: 
-la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  d'un  exemple 

de  réalisation  d'un  joint  selon  la  présente  invention. 
Sur  la  figure  1  ,  les  pièces  en  élastomère  sont  re- 

25  présentées  dans  leur  condition  non  sollicitée,  comme 
usuel  dans  l'industrie  du  caoutchouc. 

Sur  la  figure  1  ,  on  peut  voir  un  joint  1  selon  la  pré- 
sente  invention  monté  sur  le  cadre  2  d'une  porte  de 
véhicule  automobile  pour  assurer  l'étanchéité  d'une 

30  part,  entre  une  glace  3  affleurante  et  le  cadre  de  la 
porte  2,  et,  d'autre  part,  entre  le  cadre  2  de  la  porte 
et  la  carrosserie  4  du  véhicule.  Une  coulisse  5 
comporte  une  lèvre  d'étanchéité  6  sur  chaque  face  de 
la  glace  3. 

35  L'étanchéité  entre  le  cadre  2  de  la  porte  et  la 
carrosserie  4  est  assurée  par  un  premier  élément 
d'étanchéité  7  et  un  second  élément  pour  parfaire 
l'étanchéité  8  s'étendant  sensiblement  parallèlement. 

Dans  l'exemple  avantageux  illustré  sur  la  figure 
40  1  du  joint  1  selon  l'invention,  le  premier  élément 

d'étanchéité  7  comporte  non  seulement  un  tube  11 
mais  aussi  une  lèvre  12,  tandis  que  le  second  élément 
d'étanchéité  8  comporte  un  tube  de  section  ovale. 
Une  des  originalités  de  l'exemple  de  réalisation  illus- 

45  tré  sur  la  figure  1  réside  dans  la  forme  et  la  fonction 
du  tube  11.  Lorsqu'on  ferme  la  porte  du  véhicule,  de 
façon  usuelle,  le  tube  du  second  élément  d'étanchéité 
8  est  comprimé  entre  la  carrosserie  4  et  le  cadre  2  de 
la  porte  du  véhicule,  tandis  qu'au  contraire,  lorsque  la 

50  lèvre  12  prend  appui  sur  la  carrosserie  4,  le  tube  11 
travaille  en  extension.  Le  tube  11  illustré  sur  la  figure 
1  a  une  géométrie  particulièrement  bien  adaptée  pour 
pouvoir  travailler  en  extension.  Il  est  composé  d'un 
profilé  avantageusement  rectangulaire  fermé  par  un 

55  soufflet  13,  avantageusement  en  V,  la  pointe  du  V 
étant  dirigée  vers  l'intérieur  du  tube  11.  Toutefois,  il  est 
bien  entendu  que  la  forme  du  soufflet  13  n'est  pas  li- 
mitée  à  la  forme  en  V. 

2 
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Le  joint  1  de  la  figure  1  enrobe  complètement  le 
cadre  2  de  la  porte  du  véhicule  dont  la  section  a  sen- 
siblement  la  forme  d'un  triangle  rectangle  dont  deux 
côtés  ont  été  prolongés.  La  paroi  interne  du  joint  1 
épouse  le  contour  de  la  paroi  externe  du  cadre  2  de 
la  porte.  Une  coupure  14,  avantageusement  dirigée 
vers  l'intérieur  du  véhicule,  permet  le  montage  du  joint 
1  sur  le  cadre  2  de  la  porte. 

Dans  une  variante  de  réalisation,  le  premier  et  se- 
cond  éléments  parallèles  d'étanchéité  7,  8  du  joint  1 
selon  la  présente  invention  s'étendent  au-delà  de  la 
fenêtre,  par  exemple  sur  tout  le  pourtour  de  la  porte 
du  véhicule. 

Le  joint  1  est  avantageusement  réalisé  en  un  ou 
plusieurs  matériaux  du  type  élastomère,  mis  en  forme 
par  extrusion  ou  co-extrusion  pour  constituer  un  en- 
semble  unitaire,  monobloc,  que  le  joint  1  comporte, 
ou  non,  des  armatures  de  renforcement. 

série  du  véhicule  pour  assurer  l'extension  dudit 
tube  (11). 

5  6.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  suscepti- 
ble  d'enrober  complètement  le  cadre  de  porte  (2). 

7.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
10  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  pre- 

mier  et  second  éléments  d'étanchéité  (7,8) 
s'étendent  au-delà  de  la  fenêtre  sur  au  moins  une 
partie  du  pourtour  de  la  porte. 

15 

Revendications 

1.  Joint  pour  porte  de  véhicule,  notamment  automo- 
bile,  comportant  une  coulisse  (5)  pour  assurer  25 
l'étanchéité  entre  une  glace  (3),  notamment  af- 
fleurante,  et  un  cadre  de  porte  (2)  ainsi  qu'un  pre- 
mier  élément  (7)  pour  assurer  l'étanchéité  entre 
le  cadre  de  porte  (2)  et  la  carrosserie  (4)  du  vé- 
hicule  comprenant  un  tube  (11),  caractérisé  en  ce  30 
que  le  tube  (11)  de  l'élément  d'étanchéité  (7)  en- 
tre  le  cadre  de  porte  (2)  et  la  carrosserie  (4)  du 
véhicule  travaille  en  extension  lorsque  l'on  ferme 
la  porte  du  véhicule. 

35 
2.  Joint  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce 

qu'il  comporte,  en  outre,  un  second  élément  (8) 
pour  parfaire  l'étanchéité  entre  le  cadre  de  porte 
(2)  et  la  carrosserie  (4)  du  véhicule,  s'étendant 
sensiblement  parallèlement  audit  premier  élé-  40 
ment  (7)  et  qui  forme  avec  lui  un  ensemble  uni- 
taire. 

3.  Joint  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  en 
ce  que  le  tube  (11)  travaillant  en  extension  du  joint  45 
d'étanchéité  (7)  entre  le  cadre  de  porte  (2)  et  la 
carrosserie  (4)  du  véhicule  comporte  une  gorge 
fermée  par  un  soufflet  (13). 

4.  Joint  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en  ce  50 
que  la  gorge  a  une  section  sensiblement  rectan- 
gulaire  et  que  le  soufflet  (13)  a  une  section  en  V, 
la  pointe  du  V  étant  dirigée  vers  l'intérieur  du  tube 
(11)  . 

55 
5.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications 

précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  tube  (11) 
de  l'élément  d'étanchéité  (7)  comporte  une  lèvre 
(12)  susceptible  de  prendre  appui  sur  la  carros- 

3 
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