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©  Armature  pour  joint  et  joint  d'étanchéité  comportant  une  telle  armature. 
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©  L'invention  se  rapporte  à  une  armature  pour 
joint  d'étanchéité  et  à  un  joint  comportant  une 
telle  armature. 

La  caractéristique  essentielle  de  la  présente 
invention  réside  dans  la  superposition  d'âmes 
(16)  reliant  les  chevrons  de  l'armature  (13)  pour 
faciliter  le  galbage  ou  le  cintrage  sur  chant  de 
l'armature  (13)  et  du  joint  (1). 

L'invention  s'applique  principalement  à  la 
réalisation  d'étanchéité  dans  l'industrie  auto- 
mobile. 
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L'invention  se  rapporte  principalement  à  une  ar- 
mature  pour  joint  et  à  un  joint  d'étanchéité  comportant 
une  telle  armature. 

De  façon  usuelle  dans  l'industrie  automobile, 
l'étanchéité  entre,  par  exemple,  une  glace  et  un  cadre 
de  porte  d'un  véhicule,  est  assurée  par  un  joint  en 
élastomère,  notamment  en  caoutchouc,  comprenant 
une  armature  métallique. 

Le  constructeur  de  véhicule  automobile  désire, 
pour  des  raisons  techniques,  et/ou  esthétiques  don- 
ner  des  formes  très  aérodynamiques  aux  véhicules. 
Ces  formes  le  plus  souvent  arrondies  se  caractéri- 
sent  dans  la  plupart  des  cas  par  l'absence  d'angles 
vifs.  Il  en  résulte  une  courbure  importante  des  glaces 
ou  des  cadres  de  porte  qui  entraîne  un  cintrage  sur 
chant  ou  un  galbage  important  des  joints  qui  ne  sont 
plus  propres  à  assurer  une  étanchéité  désirée. 

C'est,  par  conséquent,  un  but  de  la  présente  in- 
vention  d'offrir  une  armature  métallique  pour  joint 
d'étanchéité  qui,  tout  en  régidifiant  le  joint  de  façon 
désirée,  n'oppose  qu'une  faible  résistance  au  cintra- 
ge  et/ou  au  galbage  du  joint  et  conserve  cette  forme 
galbée  ou  cintrée. 

C'est  aussi  un  but  de  la  présente  invention  d'offrir 
un  joint  d'étanchéité,  notamment  pour  véhicule  auto- 
mobile,  susceptible  d'être  cintré  ou  galbé  sans  outil- 
lage  pour  des  grands  ou  des  moyens  rayons  de  cour- 
bure. 

C'est  enfin  un  but  de  la  présente  invention  d'offrir 
un  joint  d'étanchéité,  notamment  pour  véhicule  auto- 
mobile,  susceptible  d'être  cintré  ou  galbé  avec  un  outil 
assurant  son  pliage  avec  un  faible  rayon  de  courbure. 

L'invention  a  principalement  pour  objet  une  arma- 
ture  pour  joint  d'étanchéité,  notamment  pour  véhicule 
automobile  comportant  un  feuillard  comprenant  des 
chevrons  reliés  par  au  moins  deux  âmes  de  liaison, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  est  repliée  de  façon  à 
comporter  au  moins  une  superposition  d'au  moins 
deux  âmes  au  niveau  d'une  même  paire  de  chevrons 
adjacents  pour  faciliter  son  cintrage  sur  chant  et  son 
galbage. 

L'invention  a  également  pour  objet  une  armature, 
caractérisée  en  ce  que  toutes  les  âmes  de  liaison  du 
feuillard  sont  superposées. 

L'invention  a  également  pour  objet  une  armature, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  a  la  forme  d'un  p.. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  joint  pour 
véhicule,  notamment  automobile,  pour  assurer  l'étan- 
chéité  entre  une  glace  et  un  cadre  de  porte,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comporte  une  armature  selon  l'inven- 
tion. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  a  sensiblement  la  forme  d'un  H. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comporte  un  tube,  notamment  allon- 
gé  et  situé  à  l'intérieur  d'un  montant  externe  du  H. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comporte  des  lèvres  d'étanchéité  et 

une  coulisse  pour  assurer  l'étanchéité  sur  les  faces 
opposées  proches  du  bord  libre,  typiquement  du  bord 
supérieur  d'une  glace,  lesdites  lèvres  prenant  nais- 
sance  au  niveau  des  extrémités  inférieures  des  mon- 

5  tants  externe  et  interne  du  H  et  pénétrant  dans  sa  gor- 
ge  inférieure,  et  en  ce  qu'il  comporte  une  gorge  supé- 
rieure  destinée  à  recevoir  une  partie  du  cadre  de  por- 
te. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
10  térisé  en  ce  que  ledit  joint  est  galbé. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  que  ledit  joint  est  cintré  sur  chant. 

L'invention  sera  mieux  comprise  au  moyen  de  la 
description  ci-après  et  des  figures  annexées  don- 

15  nées  comme  des  exemples  non  limitatifs  et  sur  les- 
quels: 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  d'un  exemple 
de  réalisation  du  joint  selon  la  présente  inven- 
tion  ; 

20  -  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  d'un  feuillard 
susceptible  d'être  mis  en  oeuvre,  par  pliage, 
pour  la  réalisation  d'une  armature  selon  la  pré- 
sente  invention  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  de 
25  l'exemple  de  réalisation  d'une  armature  selon 

la  présente  invention. 
Sur  les  figures  1  à  3,  où  les  mêmes  références 

désignent  les  mêmes  éléments,  les  pièces  en  élasto- 
mère  sont  représentées  dans  leur  condition  non  sol- 

30  licitée,  comme  usuel  dans  l'industrie  du  caoutchouc. 
Sur  la  figure  1,on  peut  voir  un  joint  1,  selon  la  pré- 

sente  invention,  destiné  à  assurer  l'étanchéité  entre 
un  cadre  de  porte  2  et  une  glace  3.  Le  joint  1  a  une 
forme  générale  en  H  comportant  un  montant  externe 

35  4  et  un  montant  interne  5  reliés  par  une  barre  trans- 
versale  6.  Deux  lèvres  7  et  8  prenant  naissance  aux 
extrémités  inférieures  des  montants  4  et  5  du  H,  pé- 
nètrent  dans  une  gorge  inférieure  du  H  et  forment  une 
coulisse  assurant  l'étanchéité  sur  deux  faces  oppo- 

40  sées  proches  du  bord  libre,  typiquement  du  bord  su- 
périeur  de  la  glace  3.  Le  cadre  de  porte  2  de  la  figure 
1  comprend  deux  tôles  définissant  un  caisson  9  et  qui 
se  rejoignent  à  leurs  deux  extrémités  10  et  11.  L'ex- 
trémité  inférieure  10  des  tôles  du  cadre  de  porte  2  pé- 

45  nètre  dans  la  gorge  supérieure  du  H,  les  extrémités 
supérieures  des  montants  4  et  5  du  H  épousant  la  for- 
me  extérieure  du  caisson  9.  Un  tube  12  de  forme  al- 
longée  est  ménagé  dans  le  montant  extérieur  4  du  H. 

Le  joint  1  selon  la  présente  invention  comporte 
50  une  armature  1  3  en  forme  de  p.  régidifiant  le  montant 

externe  4,  la  barre  transversale  6  et  la  partie  supé- 
rieure  du  montant  interne  5  du  H.  L'armature  est  réa- 
lisée  par  pliage  d'un  feuillard  illustré  sur  la  figure  2 
comportant  une  succession  de  chevrons  1  5  allongés, 

55  avantageusement  rectangulaires  reliés  par  deux 
âmes  16.  La  présence  d'une  pluralité  d'âmes  16  peut 
s'opposer  au  galbage  et  surtout  au  cintrage  sur  chant 
d'une  armature  1  3.  Une  caractéristique  essentielle  de 
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l'invention  réside  dans  la  superposition,  lors  du  plia- 
ge,  par  exemple,  selon  l'axe  17  du  feuillard  14  d'au 
moins  deux  âmes  16.  Avantageusement,  toutes  les 
âmes  16  d'une  même  paire  de  chevrons  adjacents 
sont  superposées,  formant  une  superposition  unique 
ou  une  pluralité  de  superpositions.  Deux  âmes  16 
superposées  assurent  la  cohésion  de  l'armature  13 
tout  en  opposant  une  résistance  beaucoup  plus  faible 
à  la  déformation,  notamment  lors  d'un  galbage  ou 
d'un  cintrage  sur  chant  que  n'opposeraient  deux 
âmes  16  décalées.  Il  en  résulte  que  le  joint  1  selon  la 
présente  invention  peut  sans  problème  suivre  le 
contour  de  la  fenêtre  d'un  véhicule  automobile.  Pour 
un  rayon  de  courbure  important  typiquement  supé- 
rieur  ou  égal  à  400  mm  ou  un  rayon  de  courbure 
moyen  typiquement  égal  à  200  mm,  le  galbage  ou  le 
cintrage  du  joint  1  ne  requièrent  pas  l'utilisation  d'ou- 
tils  spéciaux.  Pour  centrer  un  joint  1  selon  la  présente 
invention  avec  un  rayon  de  courbure  très  faible,  l'on 
peut  utiliser  un  outillage,  par  exemple,  de  type  pince 
adapté  à  la  courbure  que  l'on  veut  conférer  au  joint. 

Sur  la  figure  3,  on  peut  voir  une  faible  longueur 
de  l'armature  1  3  composée  de  deux  chevrons  1  5  pro- 
filés  en  forme  de  p..  Selon  la  variante  illustrée  sur  la 
figure  3,  les  chevrons  15  ne  sont  reliés  que  par  une 
unique  superposition  de  deux  âmes  16. 

Il  est  bien  entendu  que  l'invention  n'est  pas  limi- 
tée  à  la  forme  en  p  de  l'armature  13  ni  à  la  forme  en 
H  du  joint  1  .  Toute  armature  13  comportant  la  carac- 
téristique  essentielle  de  la  présente  invention,  à  sa- 
voir  la  superposition  d'âmes  16,  entre  dans  le  cadre 
de  la  présente  invention.  Il  en  est  de  même  pour  tout 
joint  1  incorporant  une  telle  armature  13.  Notamment, 
l'invention  n'est  nullement  limitée  au  joint  entre  une 
glace  3  et  un  cadre  de  porte  2. 

Le  joint  1  est  avantageusement  réalisé  en  un  ou 
plusieurs  matériaux  du  type  élastomère,  mis  en  forme 
parextrusion  ou  coextrusion  autour  de  l'armature  13 
pour  constituer  un  ensemble  unitaire  et  avantageuse- 
ment  monobloc. 

3.  Armature  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  a  la  forme  d'un  p. 

5  4.  Joint  pour  véhicule,  notamment  automobile,  pour 
assurer  l'étanchéité  entre  une  glace  (3)  et  un  ca- 
dre  de  porte  (2),  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
une  armature  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes. 

10 
5.  Joint  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce 

qu'il  a  sensiblement  la  forme  d'un  H. 

6.  Joint  selon  la  revendication  4  ou  5,  caractérisé  en 
15  ce  qu'il  comporte  un  tube  (12),  notamment  allon- 

gé  et  situé  à  l'intérieur  d'un  montant  externe  (4) 
du  H. 

7.  Joint  selon  la  revendication  5  ou  6,  caractérisé  en 
20  ce  qu'il  comporte  des  lèvres  d'étanchéité  (7)  et 

(8)  et  une  coulisse  pour  assurer  l'étanchéité  sur 
les  faces  opposées  proches  du  bord  libre,  typi- 
quement  du  bord  supérieur  d'une  glace  (3),  les- 
dites  lèvres  (7,8)  prenant  naissance  au  niveau 

25  des  extrémités  inférieures  des  montants  externe 
(4)  et  interne  (5)  du  H  et  pénétrant  dans  sa  gorge 
inférieure,  et  en  ce  qu'il  comporte  une  gorge  su- 
périeure  destinée  à  recevoir  une  partie  (10)  du 
cadre  de  porte  (2). 

30 
8.  Joint  selon  la  revendication  4,  5,  6  ou  7,  caracté- 

risé  en  ce  que  ledit  joint  est  galbé. 

9.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
35  4  à  8,  caractérisé  en  ce  que  ledit  joint  (1  )  est  cintré 

sur  chant. 

40 

Revendications 
45 

1.  Armature  pour  joint  d'étanchéité,  notamment 
pour  véhicule  automobile  comportant  un  feuillard 
(14)  comprenant  des  chevrons  (15)  reliés  par  au 
moins  deux  âmes  de  liaison  (16),  caractérisée  en 
ce  qu'elle  est  repliée  de  façon  à  comporter  au  50 
moins  une  superposition  d'au  moins  deux  âmes 
(16)  au  niveau  d'une  même  paire  de  chevrons 
(15)  adjacents  pour  faciliter  son  cintrage  sur 
chant  et  son  galbage. 

55 
2.  Armature  selon  la  revendication  1,  caractérisée 

en  ce  que  toutes  les  âmes  de  liaison  (16)  du  feuil- 
lard  sont  superposées. 

3 
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