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(54) Crampon à glace pour l’alpinisme

(57) Un crampon à glace comporte un étrier de fixa-
tion 20 attaché à la partie postérieure 15 fixe de l'arma-
ture 11, et ayant une âme 23 transversale destinée à
s'accrocher directement sur un rebord postérieur de la
semelle. La partie antérieure 14 de l'armature comprend
des moyens de butée 17 pour caler l'avant de la chaus-
sure dans la direction longitudinale. Un système de san-

gle est doté d'au moins une lanière de sécurité agencée
pour plaquer la chaussure contre la surface d'appui 12.
Après avoir effectué le réglage en longueur de la bar-
rette 16 en fonction de la pointure de la chaussure, la
mise en place de la chaussure n'exige pas de variation
de distance entre l'étrier de fixation 20 arrière et les
moyens de butée 17 avant.
Application : alpinisme.
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Description

Domaine technique de l'invention

[0001] L'invention est relative à un crampon à glace
pour l'alpinisme ayant une armature métallique destinée
à être montée sous la semelle d'une chaussure, ladite
armature comprenant :

- une surface d'appui ayant une pluralité de dents
d'ancrage le long de la périphérie,

- une partie antérieure équipée de moyens de rete-
nue de l'avant de la chaussure,

- une partie postérieure pourvue d'un étrier de fixa-
tion comportant une âme transversale destinée à
s'accrocher directement sur un rebord postérieur de
la semelle pour le blocage du talon de la chaussure,

- des moyens de réglage en longueur de l'armature
en fonction de la pointure de la chaussure,

- et un système de sangle associé à des moyens de
serrage pour solidariser l'armature à la semelle de
la chaussure.

Etat de la technique

[0002] Le document FR-A 2 828 794 décrit un cram-
pon d'alpinisme dont l'élément de fixation arrière de l'ar-
mature comprend un étrier basculant équipé d'un levier
de manoeuvre latéral permettant de serrer au maximum
le rebord postérieur du talon de la semelle. Le levier de
manoeuvre comporte un axe d'articulation introduit
dans un orifice de l'armature. L'une des extrémités de
l'étrier traverse une douille rotative portée par un pro-
longement du levier de manière à constituer une ge-
nouillère provoquant le blocage ou le déblocage du
crampon selon le sens de pivotement du levier. L'action-
nement du levier de manoeuvre vers la position de blo-
cage provoque un mouvement de translation de l'étrier
vers l'avant. La commande inverse vers l'état de déblo-
cage du levier entraîne un mouvement opposé en trans-
lation de l'étrier vers l'arrière de manière à libérer le re-
bord de la semelle.
[0003] Les documents FR 2722067 et CH 656052 se
rapportent à un crampon à glace dont la partie posté-
rieure de l'armature comporte un étrier de fixation bas-
culant, lequel est équipé d'une talonnière en forme de
crochet articulé sur l'âme de l'étrier. Le nez de la talon-
nière prend appui sur le rebord arrière de la semelle lors
du serrage d'une sangle d'attache.
[0004] Le document DE 2264044 a pour objet un
crampon à glace comportant un câble de liaison entre
la partie avant et la partie arrière, et un levier de fixation
prenant appui sur le rebord arrière de la semelle. Le pi-
votement du levier en direction de l'arrière de la chaus-
sure provoque la mise sous tension du câble de liaison.
[0005] Le document WO 98/36654 décrit un crampon
à glace comprenant dans la partie centrale, une liaison
mécanique à excentrique provoquant un mouvement

relatif entre la partie avant et la partie arrière de l'arma-
ture. La chaussure est calée à l'avant par un arceau, et
à l'arrière par un étrier fixe.
[0006] Le document FR 914269 se rapporte à un dis-
positif de fixation arrière d'un crampon à glace, compre-
nant deux branches mobiles articulées et réunies entre
elles par un tendeur à excentrique.
[0007] Le document FR 2575659 concerne un cram-
pon à glace à fixation rapide, dont la partie avant et la
partie arrière sont reliées par un système d'attache com-
posé de deux câbles mis sous tension par une boucle
de serrage intermédiaire.
[0008] Tous ces crampons à glace connus possèdent
des systèmes d'attache faisant varier la distance entre
les moyens de retenue avant et arrière pour la mise en
place de la chaussure.

Objet de l'invention

[0009] L'objet de l'invention consiste à réaliser un
crampon à glace pouvant être fixé et démonté rapide-
ment sous une semelle, indépendamment du type de
chaussure à rebord arrière.
[0010] Le dispositif selon l'invention est caractérisé
en ce que :

- la partie antérieure de l'armature comprend des
moyens de butée pour caler l'avant de la chaussure
dans la direction longitudinale,

- et le système de sangle comporte au moins une la-
nière de sécurité fixée à l'étrier de fixation de la par-
tie postérieure en sollicitant l'âme sur ledit rebord
lors du serrage.

[0011] Après avoir effectué le réglage en longueur de
l'armature en fonction de la pointure de la chaussure, la
mise en place de la chaussure sur la surface d'appui
n'exige pas de variation de distance entre l'étrier de fixa-
tion arrière et les moyens de butée avant du crampon.
[0012] Selon un mode de réalisation préférentiel,
l'étrier de fixation est réalisé au moyen d'un fil d'acier
plié en forme de U, lequel est monté à pivotement dans
une paire d'orifices alignés transversalement dans la
partie postérieure sous le plan de la surface d'appui de
l'armature.
[0013] D'autres caractéristiques peuvent être utili-
sées isolément ou en combinaison :

- l'âme transversale de l'étrier de fixation est reliée
aux branches latérales par deux boucles pour le
passage de la lanière ;

- chaque branche latérale de l'étrier de fixation est
inclinée par rapport à l'âme en faisant un angle
obtus ;

- les moyens de butée comportent un arceau monté
à basculement autour d'un axe horizontal s'éten-
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dant à l'avant de l'armature ;

- les moyens de butée comportent deux protubéran-
ces faisant saillie à l'avant de la surface d'appui.

Description sommaire des dessins

[0014] D'autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui va suivre d'un
mode de réalisation de l'invention donné à titre d'exem-
ple non limitatif, et représenté aux dessins annexés
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective du crampon
à glace selon l'invention ;

- la figure 2 montre le crampon de la figure 1 attaché
à la semelle d'une chaussure de montagne ;

- la figure 3 montre une vue en perspective de la par-
tie arrière du crampon de la figure 1 ;

- la figure 4 représente une vue arrière de la figure 2.

Description d'un mode de réalisation préférentiel

[0015] Sur les figures, un crampon 10 à glace pour
l'alpinisme comporte une armature 11 métallique ayant
une surface d'appui 12 horizontale destinée à recevoir
la semelle d'une chaussure de montagne, et une plura-
lité de dents 13 d'ancrage échelonnées verticalement le
long de la périphérie.
[0016] L'armature 11 est composée d'une partie an-
térieure 14 reliée mécaniquement à une partie posté-
rieure 15 par une barrette de liaison 16, laquelle est ré-
glable en longueur en fonction de la pointure de la
chaussure. La barrette de liaison 16 peut être rempla-
cée par tout autre moyen d'assemblage ou de réglage
permettant d'obtenir un mouvement relatif en translation
entre la partie antérieure 14 et la partie postérieure 15.
[0017] La partie antérieure 14 de l'armature 11 com-
porte des moyens de butée 17 pour caler l'avant de la
chaussure dans la direction longitudinale. Les moyens
de butée 17 peuvent être constitués à titre d'exemple
par des protubérances 18 faisant saillie vers le haut à
l'avant de la surface d'appui 12, et agencées en porte-
anneaux pour le passage de sangles d'attache 19. Il est
également possible de remplacer les protubérances 18
par un arceau monté à basculement autour d'un axe ho-
rizontal s'étendant à l'avant de l'armature 11.
[0018] La partie postérieure 15 de l'armature 11 est
pourvue d'un étrier de fixation 20 pour le blocage du ta-
lon de la chaussure. Les extrémités des branches 22
latérales de l'étrier de fixation 20 sont articulées dans
des orifices 21 alignés transversalement dans la partie
postérieure 15 sous le plan de la surface d'appui 12.
L'âme 23 transversale entre les branches 22 s'accroche
directement sur le rebord 24 postérieur de la semelle,
sans qu'il soit nécessaire de faire usage d'une talonniè-
re ou d'un crochet additionnel de blocage du talon.
L'âme 23 présente une forme incurvée qui épouse sen-

siblement le talon de la chaussure au niveau du rebord
de la semelle.
[0019] L'étrier de fixation 20 est réalisé au moyen d'un
fil d'acier, lequel est plié selon un U tel que chaque bran-
che latérale 22 est reliée à l'âme 23 par une boucle 25.
L'inclinaison des branches latérales 22 par rapport à
l'âme 23 s'effectue selon un angle obtus.
[0020] Un système de sangle comprend au moins une
lanière de sécurité 26 passant par les boucles 25 de
l'étrier de fixation 20, en étant associée à des moyens
de serrage pour solliciter l'âme 23 sur le rebord 24 de
la semelle. La lanière de sécurité 26 peut être longue
en passant par l'anneau d'attache avant 27, ou courte
en entourant seulement la tige de la chaussure au ni-
veau du cou-de-pied. Le choix du type de lanière 26 dé-
pend des moyens de retenue utilisés à l'avant du cram-
pon 10.
[0021] Après avoir effectué le réglage en longueur de
l'armature 11 en fonction de la pointure de la chaussure,
la mise en place de la chaussure sur la surface d'appui
12 n'exige pas de variation de distance entre l'étrier de
fixation 20 arrière et les moyens de butée 17 avant du
crampon 10.

Revendications

1. Crampon à glace pour l'alpinisme ayant une arma-
ture (11) métallique destinée à être montée sous la
semelle d'une chaussure, ladite armature
comprenant :

- une surface d'appui (12) ayant une pluralité de
dents (13) d'ancrage le long de la périphérie,

- une partie antérieure (14) équipée de moyens
de retenue de l'avant de la chaussure,

- une partie postérieure (15) pourvue d'un étrier
de fixation (20) comportant une âme (23) trans-
versale destinée à s'accrocher directement sur
un rebord (24) postérieur de la semelle pour le
blocage du talon de la chaussure,

- des moyens de réglage en longueur (16) de
l'armature (11) en fonction de la pointure de la
chaussure,

- et un système de sangle associé à des moyens
de serrage pour solidariser l'armature (11) à la
semelle de la chaussure,

caractérisé en ce que :

- la partie antérieure (14) de l'armature (11) com-
prend des moyens de butée (17) pour caler
l'avant de la chaussure dans la direction longi-
tudinale,

- et le système de sangle comporte au moins une
lanière (26) de sécurité fixée à l'étrier de fixation
(20) de la partie postérieure (15) en sollicitant
l'âme (23) sur ledit rebord (24) lors du serrage.
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2. Crampon à glace selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l'étrier de fixation (20) de la partie
postérieure (15) est réalisé au moyen d'un fil d'acier
plié en forme de U, lequel est monté à pivotement
dans une paire d'orifices (21) agencés transversa-
lement dans la partie postérieure (15) de l'armature
(11) sous le plan de la surface d'appui (12).

3. Crampon à glace selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l'âme (23) transversale de l'étrier
de fixation (20) est reliée aux branches latérales
(22) par deux boucles (25) pour le passage de la
lanière (26).

4. Crampon à glace selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que chaque branche latérale (22) de
l'étrier de fixation (20) est inclinée par rapport à
l'âme (23) en faisant un angle obtus.

5. Crampon à glace selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les moyens de butée (17) com-
portent un arceau monté à basculement autour d'un
axe horizontal s'étendant à l'avant de l'armature
(11).

6. Crampon à glace selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les moyens de butée (17) com-
portent deux protubérances (18) faisant saillie à
l'avant de la surface d'appui (12).

7. Crampon à glace selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que les protubérances (17) sont con-
formées en porte-anneaux pour le passage de la
lanière (26).

5 6



EP 1 464 243 A1

5



EP 1 464 243 A1

6



EP 1 464 243 A1

7



EP 1 464 243 A1

8



EP 1 464 243 A1

9



EP 1 464 243 A1

10


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

