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©  Valve  pour  pneumatique  sans  chambre  :  fixation  du  corps  de  valve  sur  la  jante. 

(sy  La  valve  1  est  du  type  comportant  des  éléments 
3  flexibles  radialement  afin  de  pouvoir  se  déformer 
lors  du  passage  dans  le  trou  de  jante,  et  rigides 
axialement  pour  maintenir  la  valve  montée  sur  la 
jante.  Ces  éléments  3  sont  conçus  de  manière  à  ne 
pas  pouvoir  passer  au  travers  du  trou  de  valve 
depuis  l'extérieur  de  jante  vers  l'intérieur  sous  l'effet 
des  sollicitations  les  plus  intenses.  A  cette  fin,  la 
partie  inférieure  31  de  ces  éléments  3  comporte  par 
exemple  une  courbure  plus  grande  que  la  courbure 
du  corps  de  valve  2. 
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VALVE  POUR  PNEUMATIQUE  SANS  CHAMBRE  :  FIXATION  DU  CORPS  DE  VALVE  SUR  LA  JANTE. 

La  présente  invention  se  rapporte  aux-  valves 
pour  pneumatique  sans  chambre.  Elle  concerne 
plus  spécialement  la  fixation  desdites  valves  sur  la 
jante. 

Par  le  brevet  FR  2  385  548,  on  connaît  une 
valve  pour  pneumatique  sans  chambre  comportant, 
à  las  périphérie  de  la  partie  du  corps  de  valve 
située  après  montage  à  l'extérieur  de  la  jante,  des 
éléments  élastiques  dans  le  sens  radial  et  rigides 
dans  le  sens  axial.  Les  sens  radiaux  et  axiaux  sont 
ici  définis  par  rapport  à  l'axe  de  la  valve.  Il  en 
résulte  que  le  montage  de  la  valve  se  fait  très 
facilement  en  introduisant  la  valve  par  l'intérieur  de 
la  jante  dans  le  trou  de  jante  et  en  poussant  ladite 
valve  vers  l'extérieur  de  la  jante.  Lesdits  éléments 
se  rapprochent  du  corps  de  valve  2  (autrement  dit, 
ils  s'effacent  au  passage  du  trou  de  valve)  puis 
s'écartent  du  corps  de  valve  pour  prendre  leur 
position  finale  dans  laquelle  les  éléments  montés 
appuient  axialement  sur  la  face  extérieure  de  la 
jante.  La  tenue  en  place  et  l'étanchéité  sont  as- 
surées  par  la  compression  d'un  joint  entre  le  pied 
de  valve  et  la  face  intérieure  de  la  jante. 

La  fixation  sur  la  jante  de  ce  type  de  valve 
peut,  en  cas  de  sollicitations  extrêmes,  poser  quel- 
ques  difficultés.  En  effet,  du  fait  de  leur 
déformabilité  dans  le  sens  radial,  les  éléments 
élastiques  peuvent  glisser  radialement  vers 
l'extérieur,  ou  bien  même  glisser  radialement  vers 
l'intérieur  si  la  forme  de  l'arête  du  trou  de  valve 
aménagé  sur  la  jante  favorise  un  mouvement  de 
rapprochement  radial  vers  le  corps  de  valve,  et 
donc  tomber  axialement  vers  .l'intérieur  de  la  jante, 
n'assurant  plus  leur  rôle  de  maintien.  Il  peut  en 
résulter  un  basculement  de  la  valve,  donc  une 
décompression  du  joint  d'étanchéité  pouvant  être 
accompagnée  d'une  perte  de  pression  du  pneu- 
matique. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  d'assurer 
une  meilleure  tenue  des  éléments  élastiques  lors- 
qu'ils  sont  sollicités  par  des  efforts  importants,  par 
exemple  dus  à  la  force  centrifuge  appliquée  à  la 
valve  afin  qu'ils  puissent  toujours  maintenir  la  valve 
immobile  par  rapport  à  la  jante,  même  lorsque  le 
trou  de  valve  est  de  forme  imparfaite. 

Selon  l'invention,  la  valve  pour  pneumatique 
sans  chambre,  du  type  comportant  un  corps  de 
valve  autour  duquel  sont  disposés  des  éléments 
élastiques  dans  le  sens  radial  et  rigides  dans  le 
sens  axial,  lesdits  éléments  étant  susceptibles  de 
se  rapprocher  du  corps  de  valve  pour  passer  dans 
le  trou  de  valve  puis  de  s'écarter  vers  leur  position 
de  montage  pour  assurer  la  fixation  de  la  valve  sur 
la  jante  est  caractérisée  en  ce  que  l'encombrement 

dans  le  sens  radial  desdits  éléments  élastiques,  en 
position  finale,  est  supérieur  au  jeu  constitué  par  la 
moitié  de  la  différence  entre  le  diamètre  du  trou  de 
valve  et  le  diamètre  extérieur  du  corps  de  valve. 

5  Les  dessins  suivants  illustrent  de  manière  non 
limitative  un  exemple  de  réalisation  de  l'invention. 

La  figure  1  est  une  perspective  montrant  une 
valve  selon  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue  en.  élévation,  avec 
w  coupes  partielles,  suivant  AA  et  BB  à  la  figure  3. 

La  figure  3  est  une  coupe  selon  III-III  à  la 
figure  2,  sans  faire  figurer  la  jante  4  pour  des 
raisons  de  clarté. 

On  voit  aux  figures  1  et  2  une  valve  1  com- 
75  portant  un  corps  2  de  valve  autour  duquel  sont 

disposés  des  éléments  élastiques  3.  Ceux-ci  sont, 
comme  connu  en  soi,  conformés  de  manière  à 
pouvoir  se  déformer  au  passage  d'un  trou  de  valve 
prévu  sur  la  jante. 

20  A  la  figure  3,  on  a  désigné  par  "e"  l'encom- 
brement  dans  le  sens  radial  des  éléments 
élastiques"  3.  Lorsque  la  valve  est  montée  sur  une 
jante,  cet  encombrement  "e"  est  supérieur  au  jeu 
défini  par  la  moitié  de  la  différence  entre  le 

25  diamètre  0  du  trou  de  valve  et  le  diamètre 
extérieur  D  du  corps  2  de  la  valve  1  (voir  figures  2 
et  3). 

La  forme  de  l'extrémité  axialement  intérieure 
31  desdits  éléments  élastiques  est  telle  que  la  face 

30  radialement  intérieure  de  ladite  extrémité  31 
présente,  dans  le  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  la 
valve,  une  courbure  dont  le  rayon  R  (voir  figure  3) 
est  plus  petit  que  la  moitié  du  diamètre  extérieur  D 
du  corps  de  valve. 

35  De  préférence,  chaque  élément  élastique  3 
prend  appui  radialement  vers  l'intérieur  sur  le 
corps  2  de  valve  par  deux  zones  310  situées  aux 
extrémités  des  éléments  élastiques  3.  Cet  appui 
doit  avoir  lieu  au  moins  en  position  finale  (valve 

40  montée).  Dans  l'exemple  décrit,  la  forme  de  la 
valve  1  en  position  finale  correspond  sensiblement 
à  la  forme  initiale  de  la  valve. 

Grâce  à  la  forme  de  ces  éléments  élastiques, 
le  moment  d'inertie  de  flexion  desdits  éléments  3 

45  est  considérablement  augmenté  par  rapport  aux 
réalisations  de  l'art  antérieur,  d'où  une  tendance 
moindre  de  ces  éléments  3  à  s'écarter  ou  à  se 
rapprocher  radialement  du  corps  2  de  valve.  Grâce 
à  l'appui  radialement  vers  l'intérieur,  tout  rappro- 

50  chement  radial  est  même  rendu  impossible  sans 
déformer  un  élément  3. 

On  peut  encore  améliorer  la  tenue  des 
éléments  élastiques  en  les  empêchant  en  plus  de 
se  déplacer  radialement  vers  l'extérieur.  Pour  cela, 
il  faut  que  l'extrémité  axialement  intérieure  31  des- 
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arcs  éléments  élastiques  prenne  appui,  en  position 
finale,  radialement  vers  l'extérieur  sur  la  jante.  A 
cette  fin,  ladite  extrémité  axialement  intérieure  31 
peut  comporter  au  moins  une  protubérance  32 
s'étendant  axialement  vers  l'intérieur,  et  située  ra- 
dialement,  en  position  finale,  valve  montée,  entre  le 
corps  2  de  valve  et  la  jante  4. 

Ainsi,  la  mise  en  place  de  la  valve  provoque 
une  déformation  par  diminution  de  la  courbure  des 
éléments  élastiques  3  passant  dans  le  trou  de 
valve  ;  elle  se  termine  par  une  compression  du 
joint  d'étanchéité  5  et  une  libération  des  contraintes 
de  déformation  desdits  éléments  élastiques  qui 
sont  alors  en  appui  axialement  sur  la  surface 
extérieure  de  la  jante  et  radialement  tant  sur  le 
corps  2  de  valve  que  sur  la  jante.  Les  éléments 
élastiques  3  se  trouvent  ainsi  parfaitement  bloqués 
et  la  valve  est  fermement  maintenue  à  sa  place. 

Les  protubérances  32  permettent  également  de 
maintenir  la  valve  1  centrée  par  rapport  au  trou  de 
valve  aménagé  sur  la  jante.  Si  l'on  n'a  pas  prévu 
de  telles  protubérances  32,  le  centrage  ne  sera 
assuré  que  par  la  déformation  du  joint  d'étanchéité 
5  résultant  de  sa  compression.  Cela  peut  parfois 
être  insuffisant  pour  maintenir  le  centrage  en  ser- 
vice.  Dans  ce  cas,  il  est  préférable  que  ledit  en- 
combrement  "e"  dans  le  sens  radial  des  éléments 
élastiques,  en  position  finale,  soit  supérieur  au  jeù 
constitué  par  la  différence  entre  le  diamètre  0  du 
trou  de  valve  et  le  diamètre  D  du  coprs  2  de  la 
valve  1.  Grâce  à  cela,  même  si  la  valve  se 
décentre  au  point  que  le  corps  de  valve  2  appuie 
sur  la  jante,  l'élément  élastique  du  côte  opposé  ne 
pourra  glisser  vers  l'intérieur  de  jante. 

Par  ces  dispositions,  on  lutte  très  efficacement 
contre  toute  tombée  accidentelle  des  éléments 
élastiques  dans  le  trou  de  jante,  les  efforts  aux- 
quels  la  valve  est  soumise  en  service  n'étant  ja- 
mais  suffisants  pour  provoquer  un  "avaiement"  des 
éléments  élastiques  3  par  le  trou  de  valve  de  la 
ante. 

levenaicauons 

1.  Valve  pour  pneumatique  sans  chambre,  du 
ype  comportant  un  corps  de  valve  autour  duquel 
sont  disposés  des  éléments  élastiques  dans  le 
sens  radial  et  rigides  dans  le  sens  axial,  lesdits 
éléments  étant  susceptibles  de  se  rapprocher  du 
îorps  de  valve  pour  passer  dans  le  trou  de  valve 
iménagé  sur  la  jante,  puis  de  s'écarter  vers  leur 
rasition  finale  pour  assurer  la  fixation  de  la  valve 
sur  la  jante,  caractérisée  en  ce  que  l'encombre- 
nent  dans  le  sens  radial  desdits  éléments 
ilastiques,  en  position  finale,  est  supérieur  au  jeu 

constitue  par  la  moitié  de  la  différence  entre  le 
diamètre  du  trou  de  valve  et  le  diamètre  extérieur 
du  corps  de  valve. 

2.  Valve  selon  la  revendication  1,  caractérisée 
5  en  ce  que  l'extrémité  axialement  intérieure  desdits 

éléments  élastiques  prend  appui,  en  position  finale, 
radialement  vers  l'intérieur  sur  le  corps  de  valve. 

3.  Valve  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2 
caractérisée  en  ce  que  la  face  radialement 

w  intérieure  de  l'extrémité  axialement  intérieure  des- 
dits  éléments  élastiques  comporte,  dans  le  plan 
perpendiculaire  à  l'axe  de  la  valve,  une  courbure 
dont  le  rayon  R  est  plus  petit  que  la  moitié  du 
diamètre  extérieur  D  du  corps  de  valve. 

75  4.  Valve  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisée  en  ce  que  l'extrémité  axialement 
intérieure  desdits  éléments  élastiques  prend  appui, 
en  position  finale,  radialement  vers  l'extérieur  sur  la 
jante. 

20  5.  Valve  selon  la  revendication  4,  caractérisée 
en  ce  que  l'extrémité  axialement  intérieure  desdits 
éléments  élastiques  comporte  au  moins  une  pro- 
tubérance  s'étendant  axialement  vers  l'intérieur, 
située  radialement,  en  position  finale,  entre  le  corps 

25  de  valve  et  la  jante. 
6.  Valve  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 

caractérisée  en  ce  que  l'encombrement  dans  le 
sens  radial  desdits  éléments  élastiques,  en  position 
finale,  est  supérieur  au  jeu  constitué  par  la 

30  différence  entre  le  diamètre  du  trou  de  valve  et  le 
diamètre  extérieur  du  corps  de  valve. 
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