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Description 

L'invention  est  relative  à  un  mécanisme  de 
commande  d'un  disjoncteur  électrique  miniature  à 
boîtier  isolant  renfermant  une  paire  de  contacts  fixe 
et  mobile,  ledit  contact  mobile  étant  porté  par  un 
bras  de  contact  actionné  par  le  mécanisme,  lequel 
comporte  : 

-  une  manette  de  manoeuvre  manuelle  accou- 
plée  à  une  biellette  de  transmission  pour 
former  une  genouillère, 

-  un  levier  support  du  bras  de  contact  articulé 
sur  un  pivot  d'une  platine  rotative,  un  mouve- 
ment  relatif  de  pivotement  de  faible  amplitu- 
de  étant  autorisé  entre  la  platine  et  le  levier 
support  grâce  à  la  présence  d'un  ressort  de 
pression  de  contact, 

-  une  liaison  mécanique  brisable  agencée  en- 
tre  la  platine  et  la  biellette  de  transmission, 

-  et  un  levier  de  déclenchement  articulé  sur  la 
platine  en  étant  piloté  par  le  déclencheur 
pour  provoquer  en  cas  de  défaut  la  rupture 
de  ladite  liaison  mécanique,  entraînant  le  dé- 
clenchement  automatique  du  mécanisme,  in- 
dépendamment  de  la  manette. 

Un  tel  dispositif  est  connu  du  document  EP-A- 
224.396,  dans  lequel  la  liaison  mécanique  brisable 
est  constituée  par  une  encoche  de  la  platine  desti- 
née  à  coopérer  directement  avec  l'extrémité  cylin- 
drique  de  la  biellette  en  position  armée  du  mécani- 
sme.  Un  tel  mécanisme  convient  parfaitement  pour 
des  disjoncteurs  de  faibles  calibres,  mais  pour  des 
calibres  plus  importants,  l'effort  de  déclenchement 
nécessaire  pour  briser  la  liaison  mécanique  serait 
trop  important,  et  conduirait  à  surdimensionner  le 
déclencheur,  ce  qui  est  impossible  à  cause  de 
l'encombrement  réduit  du  boîtier. 

Selon  les  documents  EP-A-1  44.691  ,  DE-A- 
1  .904.731  et  DE-U-7500060,  un  cliquet  intermédiai- 
re  d'accrochage  et  le  levier  de  déclenchement  du 
mécanisme  sont  articulés  directement  sur  le  bras 
de  contact.  Un  tel  montage  nécessite  une  grande 
précision  des  éléments  du  mécanisme  pour  obtenir 
une  bonne  pression  de  contact. 

L'objet  de  l'invention  consiste  à  simplifier  la 
réalisation  d'un  mécanisme  de  disjoncteur  miniatu- 
re  ayant  un  effort  de  déclenchement  réduit  et  une 
bonne  pression  de  contact. 

Le  mécanisme  selon  l'invention  est  caractérisé 
en  ce  que  la  liaison  mécanique  brisable  est  formée 
par  un  cran  de  retenue  du  levier  de  déclenchement 
coopérant  avec  un  crochet  d'accrochage  monté  à 
pivotement  sur  un  axe  de  la  platine,  et  que  la 
biellette  de  transmission  est  accouplée  au  crochet 
en  un  point  intermédiaire  d'articulation  situé  entre 
l'axe  de  la  platine  et  le  bec  dudit  crochet. 

Le  point  intermédiaire  d'articulation  se  déplace 
lors  du  déclenchement  dans  une  lumière  de  la 

platine,  ladite  lumière  borgne  ou  ouverte  étant 
avantageusement  conformée  en  un  secteur  cir- 
culaire  centré  sur  l'axe  du  crochet  d'accrochage. 

La  liaison  mécanique  à  crochet  constitue  un 
5  étage  démultiplicateur  dans  la  chaîne  cinématique 

de  déclenchement  du  mécanisme  autorisant  une 
réduction  de  l'effort  de  déclenchement  en  prove- 
nance  du  déclencheur  magnétothermique. 

Selon  un  développement  de  l'invention,  la  bila- 
io  me  est  reliée  au  levier  de  déclenchement  par  un 

tiroir  rotatif  à  transmission  unidirectionnelle  agencé 
pour  constituer  une  liaison  cinématique  rigide  sans 
frottement  avec  le  levier  de  déclenchement  lorsque 
la  bilame  entraîne  le  tiroir  en  cas  de  déclenche- 

75  ment  thermique,  ladite  liaison  étant  automatique- 
ment  interrompue  lorsque  la  platine  est  déplacée 
vers  la  position  d'ouverture  des  contacts,  ou  lors- 
que  le  percuteur  agit  sur  le  levier  de  déclenche- 
ment  en  cas  de  déclenchement  magnétique. 

20  Selon  un  autre  développement  de  l'invention, 
le  crochet  d'accrochage  du  mécanisme  coopère 
après  déclenchement  avec  un  point  dur  d'enclique- 
tage  ménagé  dans  le  levier  de  déclenchement  de 
manière  à  bloquer  le  crochet  en  une  position  de 

25  signalisation  de  défaut. 
Deux  signalisations  d'un  défaut  après  déclen- 

chement  sont  possibles  : 
-  l'une  directe  par  le  crochet  ayant  un  repère 

venant  en  regard  avec  un  voyant  du  boîtier, 
30  -  l'autre  par  la  manette  laquelle  est  bloquée 

positivement  par  la  biellette  dans  une  position 
intermédiaire  stable  située  entre  les  positions 
de  fermeture  et  d'ouverture,  lorsque  le  cro- 
chet  est  verrouillé  par  le  point  d'encliquetage 

35  après  déclenchement,  le  réarmement  non  au- 
tomatique  du  mécanisme  s'effectuant  par  dé- 
placement  manuel  de  la  manette  de  la  posi- 
tion  intermédiaire  vers  la  position  d'ouverture 
entraînant  d'une  part,  le  rétablissement  de  la 

40  liaison  mécanique  entre  la  manette  et  la  plati- 
ne  et,  d'autre  part  l'effacement  de  la  signali- 
sation  de  défaut. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  ressorti- 
ront  plus  clairement  de  la  description  qui  va  suivre 

45  de  deux  modes  de  réalisation  de  l'invention,  don- 
nés  à  titre  d'exemples  non  limitatifs  et  représentés 
aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  d'un 
premier  mode  de  réalisation  de  mécanisme 

50  selon  l'invention,  représenté  en  position  de 
fermeture  du  disjoncteur; 

-  la  figure  2  est  une  vue  identique  à  la  figure  1  , 
en  position  d'ouverture  du  disjoncteur; 

-  la  figure  3  est  une  vue  identique  à  la  figure  1 
55  ,  en  position  déclenchée  sur  défaut  et  manet- 

te  maintenue; 
-  la  figure  4  représente  une  variante  de  réalisa- 

tion  d'un  mécanisme  avec  indicateur  de  dé- 
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clenchement. 
Sur  les  figures  1  à  3,  le  mécanisme  10  de 

commande  d'un  disjoncteur  électrique  miniature  à 
boîtier  12  isolant  moulé  est  du  type  décrit  dans  la 
demande  de  brevet  européen  EP-A-224.396  de  la 
demanderesse.  Le  mécanisme  10  actionne  un  bras 
de  contact  14  mobile  dont  l'extrémité  libre  porte 
une  pièce  de  contact  16  coopérant  avec  un  contact 
fixe  18.  Une  ouverture  20  est  ménagée  dans  la 
face  avant  22  du  boîtier  12  pour  la  passage  d'une 
manette  24  montée  à  pivotement  limite  sur  un  axe 
26  entre  une  position  de  fermeture  (figure  1)  dans 
laquelle  les  contacts  16,18  sont  fermés,  et  une 
position  d'ouverture  (figure  2)  correspondant  à  la 
séparation  des  contacts  16,18.  La  manette  24  est 
équipée  d'une  embase  interne  accouplée  à  une 
biellette  28  de  transmission  pour  constituer  un  dis- 
positif  à  genouillère  30  dont  l'articulation  32  se 
trouve  excentrée  par  rapport  à  l'axe  26  fixe  de  la 
manette  24. 

La  manette  24  est  sollicitée  dans  le  sens  trigo- 
métrique  vers  la  position  d'ouverture  par  un  ressort 
de  rappel  (non  représenté).  Le  contact  fixe  18  est 
solidarisé  à  la  carcasse  du  déclencheur  électroma- 
gnétique  dont  seul  le  percuteur  34  est  représenté 
sur  les  figures.  Le  bras  de  contact  14  est  fixé  à  un 
levier  support  36  en  matériau  isolant,  articulé  sur 
un  pivot  38  d'une  platine  40  rotative.  En  position  de 
fermeture  des  contacts  14,  16,  un  ressort  de  pres- 
sion  de  contact  (non  représente),  inséré  sur  le  pivot 
38,  autorise  un  mouvement  relatif  de  pivotement  de 
faible  amplitude  entre  la  platine  40  et  le  levier 
support  36. 

Un  levier  de  déclenchement  42  piloté  par  le 
percuteur  34  du  déclencheur  électromagnétique,  et 
la  bilame  44  du  déclencheur  thermique,  est  monté 
à  pivotement  sur  un  axe  46  porté  par  la  platine  40 
avec  un  décalage  prédéterminé  par  rapport  au  pi- 
vot  38. 

Une  liaison  mécanique  48  brisable  est  ména- 
gée  entre  la  biellette  de  transmission  28  et  la 
platine  40  d'entraînement  du  bras  de  contact  14. 
En  position  verrouillée,  la  liaison  48  autorise  la 
commande  manuelle  du  mécanisme  10  par  la  ma- 
nette  24.  Le  déplacement  du  levier  de  déclenche- 
ment  42  vers  la  position  déclenchée  sous  l'action 
du  déclencheur,  provoque  la  rupture  momentanée 
de  la  liaison  mécanique  48,  entraînant  le  déclen- 
chement  automatique  du  mécanisme  10,  indépen- 
damment  de  la  manette  24.  Le  levier  de  déclen- 
chement  42  est  associé  à  un  ressort  de  rappel 
(non  représenté)  destiné  à  assurer  le  rétablisse- 
ment  automatique  de  la  liaison  mécanique  48  lors- 
que  la  manette  24  est  actionnée  vers  la  position 
d'ouverture,  suite  à  un  déclenchement  du  mécani- 
sme  10  sur  défaut. 

Le  fonctionnement  d'un  tel  mécanisme  de 
commande  est  bien  connu  des  spécialistes,  et  il 

est  inutile  de  le  décrire  plus  en  détails. 
Selon  l'invention,  la  liaison  mécanique  48  brisa- 

ble  comporte  un  crochet  50  d'accrochage  monté  à 
pivotement  sur  un  axe  52  de  la  platine  40.  A 

5  l'opposé  de  l'axe  52,  le  bec  du  crochet  50  coopère 
en  position  verrouillée  de  la  liaison  48  avec  un  cran 
54  de  retenue  situé  sur  le  bras  supérieur  du  levier 
de  déclenchement  42. 

La  biellette  de  transmission  28  est  accouplée 
io  au  crochet  50  en  un  point  56  d'articulation  suscep- 

tible  de  se  déplacer  lors  du  déclenchement  dans 
une  lumière  58  de  la  platine  40.  La  lumière  58  est 
borgne  ou  ouverte,  et  est  conformée  en  un  secteur 
circulaire  centré  sur  l'axe  52.  Le  point  intermédiaire 

15  d'articulation  56  est  situé  entre  l'axe  52  et  le  bec 
du  crochet  50  d'accrochage.  La  liaison  48  constitue 
un  étage  démultiplicateur  dans  la  chaîne  cinémati- 
que  du  mécanisme  10,  autorisant  une  réduction  de 
l'effort  de  déclenchement  en  provenance  du  dé- 

20  clencheur  magnétothermique. 
La  bilame  44  du  déclencheur  thermique  coopè- 

re  avec  le  levier  de  déclenchement  42  au  moyen 
d'un  tiroir  rotatif  60  à  transmission  unidirectionnelle 
(voir  figures  1  et  2).  Le  tiroir  60  est  formé  par  un 

25  levier  coudé  ayant  une  extrémité  accouplée  libre- 
ment  ou  bras  inférieur  du  levier  de  déclenchement 
42  en  un  point  d'articulation  62.  La  partie  intermé- 
diaire  incurvée  du  levier  de  transmission  prend 
appui  sur  un  bossage  64  du  levier  de  déclenche- 

30  ment  42  de  manière  a  entraîner  ce  dernier  vers  la 
position  déclenchée  lors  de  la  déflexion  vers  la 
droite  de  la  bilame  44  en  cas  de  circulation  d'un 
courant  de  surcharge  dans  le  pôle.  Pendant  cette 
phase  de  déclenchement  thermique,  le  tiroir  60 

35  constitue  une  liaison  cinématique  rigide  entre  la 
bilame  44  et  le  levier  de  déclenchement  42.  L'ab- 
sence  de  frottement  parasite  entre  le  tiroir  60  et  le 
levier  de  déclenchement  42  permet  une  diminution 
notable  de  l'effort  de  déclenchement  transmis  par 

40  la  bilame  44.  Le  point  d'articulation  62  est  disposé 
entre  le  bossage  64  et  l'axe  46  de  pivotement  du 
levier  de  déclenchement  42. 

Lorsque  le  mécanisme  10  est  actionné  manuel- 
lement  ou  automatiquement  vers  la  position  d'ou- 

45  verture,  l'extrémité  66  du  tiroir  60  à  l'opposé  du 
point  d'articulation  62,  est  susceptible  de  venir  en 
butée  contre  une  protubérance  du  boîtier  12,  avec 
rupture  de  la  liaison  cinématique  avec  le  levier  de 
déclenchement  42.  La  platine  40  peut  pivoter  au- 

50  tour  du  pivot  38  dans  le  sens  trigométrique,  et  la 
zone  intermédiaire  du  tiroir  60  se  trouve  écartée  du 
bossage  64  (figure  2).  On  remarque  que  si  la 
liaison  restait  rigide  entre  le  tiroir  60  et  le  levier  de 
déclenchement  42,  l'ouverture  totale  du  mécani- 

55  sme  10  serait  rendue  impossible. 
Le  point  d'articulation  62  du  tiroir  60  pourrait 

bien  entendu  être  confondu  avec  l'axe  46  de  pivo- 
tement  du  levier  de  déclenchement  42. 

3 
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En  cas  de  déclenchement  magnétique  suite  à 
un  court-circuit,  le  percuteur  34  du  déclencheur 
électromagnétique  agit  sur  le  bras  inférieur  du  le- 
vier  de  déclenchement  42  pour  assurer  le  déver- 
rouillage  du  crochet  50  d'accrochage  par  échappe- 
ment  du  cran  54  de  retenue.  Le  levier  de  déclen- 
chement  42  est  ainsi  déplacé  vers  la  position  dé- 
clenchée  dans  le  sens  trigométrique,  sans  aucune 
réaction  de  freinage  du  tiroir  60  de  déclenchement 
thermique  qui  reste  inactif  grâce  à  la  présence  de 
la  liaison  souple  avec  la  bilame  44. 

La  figure  3  montre  le  mécanisme  10  après 
déclenchement  sur  défaut,  la  manette  24  étant 
maintenue  manuellement  dans  la  position  de  droite, 
à  rencontre  de  la  force  de  rappel  de  son  ressort. 
Cette  position  de  la  manette  24  correspond  à  la 
position  de  fermeture  de  la  figure  4,  mais  la  biellet- 
te  28  ne  permet  pas  le  rétablissement  de  la  liaison 
mécanique  48  du  crochet  50  avec  le  cran  54  du 
levier  de  déclenchement  42,  et  le  mécanisme  10 
reste  déclenché.  La  liaison  mécanique  48  se  réta- 
blit  automatiquement  dès  que  l'action  de  verrouilla- 
ge  manuel  de  la  manette  24  est  relâchée. 

Selon  la  variante  du  mécanisme  100  de  la 
figure  4,  les  mêmes  numéros  de  repères  seront 
utilisés  pour  désigner  des  pièces  analogues  à  cel- 
les  du  mécanisme  10  des  figures  1  à  3.  En  plus  de 
ses  deux  positions  extrêmes  d'ouverture  et  de  fer- 
meture,  la  manette  24  basculante  peut  occuper  une 
position  intermédiaire  stable  (cas  de  la  figure  4) 
après  déclenchement  sur  défaut  thermique  ou  ma- 
gnétique.  Le  levier  de  déclenchement  42  comporte 
un  point  dur  102  d'encliquetage  susceptible  de 
bloquer  le  crochet  d'accrochage  50  après  déclen- 
chement  et  rupture  de  la  liaison  mécanique  48.  A 
l'opposé  du  bec  se  trouve  un  repère  104  coloré 
destiné  à  signaler  la  position  déclenchée  du  cro- 
chet  50  à  travers  un  voyant  106  de  signalisation 
ménagé  dans  la  face  avant  22  du  boîtier  12.  Le 
blocage  du  crochet  50  par  le  point  d'encliquetage 
102  permet  de  signaler  le  défaut  en  permanence, 
d'une  part  par  le  voyant  106  et  d'autre  part  par  la 
manette  24  qui  occupe  la  position  stable  intermé- 
diaire.  La  fonction  indicateur  de  défaut  est  ainsi 
intégrée  dans  le  disjoncteur. 

Le  rearmement  non  automatique  du  mécani- 
sme  100  s'effectue  par  déplacement  manuel  de  la 
manette  24  dans  le  sens  trigonométrique  à  partir 
de  la  position  intermédiaire  vers  la  position  d'ou- 
verture  (voir  flèche  R),  entraînant  le  rétablissement 
de  la  liaison  mécanique  48  entre  la  manette  24  et 
la  platine  40,  et  le  retour  du  mécanisme  100  dans 
l'état  appareil  ouvert  de  la  figure  2.  La  signalisation 
du  défaut  disparaît,  et  l'appareil  est  prêt  à  être 
refermé  par  pivotement  de  la  manette  24  vers  la 
position  de  fermeture  (figure  1). 

Revendications 

1.  Mécanisme  de  commande  d'un  disjoncteur 
électrique  miniature  à  boîtier  (12)  isolant  ren- 
fermant  une  paire  de  contacts  fixe  (18)  et 

5  mobile  (16),  ledit  contact  mobile  (16)  étant 
porté  par  un  bras  de  contact  (14)  actionné  par 
le  mécanisme  (10,100),  lequel  comporte  : 

-  une  manette  (24)  de  manoeuvre  manuel- 
le  accouplée  à  une  biellette  (28)  de  tran- 

io  smission  pour  former  une  genouillère 
(30), 

-  un  levier  support  (36)  du  bras  de  contact 
(14)  articulé  sur  un  pivot  (38)  d'une  plati- 
ne  (40)  rotative,  un  mouvement  relatif  de 

15  pivotement  de  faible  amplitude  étant  au- 
torisé  entre  la  platine  (40)  et  le  levier 
support  (36)  grâce  à  la  présence  d'un 
ressort  de  pression  de  contact, 

-  une  liaison  mécanique  (48)  brisable 
20  agencée  entre  la  platine  (40)  et  la  biellet- 

te  (28)  de  transmission, 
-  et  un  levier  de  déclenchement  (42)  arti- 

culé  sur  la  platine  (40)  en  étant  piloté  par 
le  déclencheur  pour  provoquer  en  cas  de 

25  défaut  la  rupture  de  ladite  liaison  mécani- 
que  (48),  entraînant  le  déclenchement 
automatique  du  mécanisme  (10,100),  in- 
dépendamment  de  la  manette  (24), 

caractérisé  en  ce  que  la  liaison  mécanique  (48) 
30  brisable  est  formée  par  un  cran  (54)  de  rete- 

nue  du  levier  de  déclenchement  (42)  coopé- 
rant  avec  un  crochet  (50)  d'accrochage  monté 
à  pivotement  sur  un  axe  (52)  de  la  platine  (40), 
et  que  la  biellette  (28)  de  transmission  est 

35  accouplée  au  crochet  (50)  en  un  point  (56) 
intermédiaire  d'articulation  situé  entre  l'axe 
(52)  de  la  platine  et  le  bec  dudit  crochet. 

2.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendica- 
40  tion  1,  dans  lequel  le  levier  de  déclenchement 

(42)  est  monté  à  pivotement  sur  un  axe  (46) 
porté  par  la  platine  (40)  avec  un  décalage 
prédéterminé  par  rapport  au  pivot  (38),  carac- 
térisé  en  ce  que  le  point  intermédiaire  d'arti- 

45  culation  (56)  se  déplace  lors  du  déclenche- 
ment  dans  une  lumière  (58)  de  la  platine  (40), 
la  lumière  (58)  borgne  ou  ouverte  étant  confor- 
mée  en  un  secteur  circulaire  centré  sur  l'axe 
(52)  du  crochet  (50)  d'accrochage. 

50 
3.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendica- 

tion  1  ou  2,  dans  lequel  le  déclencheur  com- 
prend  un  déclencheur  thermique  à  bilame  (44) 
et/ou  un  déclencheur  électromagnétique  à  per- 

55  cuteur  (34),  caractérisé  en  ce  que  la  bilame 
(44)  est  reliée  au  levier  de  déclenchement  (42) 
par  un  tiroir  (60)  rotatif  à  transmission  unidirec- 
tionnelle  agencé  pour  constituer  une  liaison 

4 
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cinématique  rigide  sans  frottement  avec  le  le- 
vier  de  déclenchement  (42)  lorsque  la  bilame 
(44)  entraîne  le  tiroir  (60)  en  cas  de  déclenche- 
ment  thermique,  ladite  liaison  cinématique 
étant  automatiquement  interrompue  lorsque  la 
platine  (40)  est  déplacée  vers  la  position  d'ou- 
verture  des  contacts  (16,18),  ou  lorsque  le 
percuteur  (34)  agit  sur  le  levier  de  déclenche- 
ment  (42)  en  cas  de  déclenchement  magnéti- 
que. 

4.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendica- 
tion  3,  caractérisé  en  ce  que  le  tiroir  (60)  rotatif 
est  formé  par  un  levier  coudé  ayant  une  extré- 
mité  articulée  librement  au  levier  de  déclen- 
chement  (42),  et  une  partie  intermédiaire  incur- 
vée  prenant  appui  sur  un  bossage  (64)  du 
levier  de  déclenchement  (42)  en  position  active 
de  ladite  liaison  cinématique. 

5.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendica- 
tion  4,  caractérisé  en  ce  que  le  point  d'articula- 
tion  (62)  du  tiroir  (60)  rotatif  est  situé  entre  le 
bossage  (64)  et  l'axe  (46)  de  pivotement  du 
levier  de  déclenchement  (42),  et  que  l'extrémi- 
té  (66)  opposée  du  tiroir  (60)  est  susceptible 
de  venir  en  butée  contre  une  protubérance  du 
boîtier  (12)  pour  rompre  ladite  liaison  cinémati- 
que  avec  le  levier  de  déclenchement  (42). 

6.  Mécanisme  de  commande  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le 
crochet  d'accrochage  (50)  du  mécanisme  (100) 
coopère  après  déclenchement  avec  un  point 
dur  (102)  d'encliquetage  ménagé  sur  le  levier 
de  déclenchement  (42)  de  manière  à  bloquer 
le  crochet  (50)  en  une  position  de  signalisation 
du  défaut. 

7.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendica- 
tion  6,  caractérisé  en  ce  que  le  crochet  (50) 
d'accrochage  comporte  un  repère  (104)  venant 
en  regard  avec  un  voyant  (106)  du  boîtier  (12) 
dans  ladite  position  de  signalisation  du  défaut. 

8.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendica- 
tion  6  ou  7,  caractérisé  en  ce  que  la  manette 
(24)  est  bloquée  positivement  par  la  biellette 
(28)  dans  une  position  intermédiaire  stable  si- 
tuée  entre  les  positions  de  fermeture  et  d'ou- 
verture,  lorsque  le  crochet  (50)  est  verrouillé 
par  le  point  dur  d'encliquetage  (102)  après 
déclenchement,  le  réarmement  non  automati- 
que  du  mécanisme  (100)  s'effectuant  par  dé- 
placement  manuel  de  la  manette  (24)  de  la 
position  intermédiaire  vers  la  position  d'ouver- 
ture  entraînant  d'une  part  le  rétablissement  de 
la  liaison  mécanique  (48)  entre  la  manette  (24) 

et  la  platine  (40),  et  d'autre  part  l'effacement 
de  la  signalisation  de  défaut. 

Claims 
5 

1.  An  operating  mechanism  of  a  miniature  elec- 
trical  circuit  breaker  with  a  molded  case  (12) 
housing  a  pair  of  stationary  (18)  and  movable 
(16)  contacts,  said  movable  contact  (16)  being 

io  supported  by  a  contact  arm  (14)  actuated  by 
the  mechanism  (10,  100),  which  comprises: 

-  a  manual  operating  handle  (24)  coupled 
to  a  transmission  rod  (28)  to  form  a  tog- 
gle  (30), 

15  -  a  support  lever  (36)  of  the  contact  arm 
(14)  articulated  on  a  pivot  (38)  of  a  rotat- 
ing  plate  (40),  a  relative  pivoting  move- 
ment  of  small  amplitude  being  allowed 
between  the  plate  (40)  and  the  support 

20  lever  (36)  due  to  the  présence  of  a  con- 
tact  pressure  spring, 

-  a  breakable  mechanical  link  (48)  ar- 
ranged  between  the  plate  (40)  and  the 
transmission  rod  (28), 

25  -  and  a  trip  lever  (42)  articulated  on  the 
plate  (40)  and  being  controled  by  the  trip 
device  to  cause  breaking  of  said  me- 
chanical  link  (48)  in  the  event  of  a  fault 
occurring,  resulting  in  automatic  tripping 

30  of  the  mechanism  (10,  100),  indepen- 
dently  from  the  handle  (24), 

characterized  in  that  the  breakable  mechanical 
link  (48)  is  constituted  by  a  retaining  catch  (54) 
of  the  trip  lever  (42)  cooperating  with  a  latch 

35  (50)  pivotally  mounted  on  a  spindle  (52)  of  the 
plate  (40),  and  in  that  the  transmission  rod  (28) 
is  coupled  to  the  latch  (50)  at  an  intermediate 
articulation  point  (56)  located  between  the 
spindle  (52)  of  the  plate  and  the  nose  of  said 

40  latch. 

2.  The  operating  mechanism  according  to  claim 
1,  characterized  in  that  the  trip  lever  (42)  is 
pivotally  mounted  on  a  spindle  (46)  supported 

45  by  the  plate  (40)  with  a  preset  stagger  with 
respect  to  the  pivot  (38),  characterized  in  that 
the  intermediate  articulation  point  (56)  moves 
in  an  aperture  (58)  of  the  plate  (40)  when 
tripping  occurs,  the  blind  or  open  aperture  (58) 

50  being  shaped  as  a  circular  sector  centered  on 
the  axis  (52)  of  the  latch  (50). 

3.  The  operating  mechanism  according  to  claim  1 
or  2,  characterized  in  that  the  trip  device  com- 

55  prises  a  thermal  overload  trip  device  with  a 
bimetal  strip  (44)  and/or  an  electromagnetic 
trip  device  with  a  striker  (34),  characterized  in 
that  the  bimetal  strip  (44)  is  connected  to  the 

5 
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trip  lever  (42)  by  a  rotating  tie-rod  (60)  with 
unidirectional  transmission  arranged  to  consti- 
tute  a  rigid  frictionless  transmission  link  with 
the  trip  lever  (42)  when  the  bimetal  strip  (44) 
drives  the  tie-rod  (60)  in  the  event  of  overload 
tripping,  said  transmission  link  being  automati- 
cally  interrupted  when  the  plate  (40)  is  moved 
to  the  open  position  of  the  contacts  (16,  18),  or 
when  the  striker  (34)  acts  on  the  trip  lever  (42) 
in  the  event  of  magnetic  tripping. 

4.  The  operating  mechanism  according  to  claim 
3,  characterized  in  that  the  rotating  tie  rod  (60) 
is  formed  by  an  elbow  lever  having  one  end 
freely  articulated  on  the  trip  lever  (42),  and  a 
curved  intermediate  part  bearing  on  a  boss 
(64)  of  the  trip  lever  (42)  in  the  active  position 
of  said  transmission  link. 

5.  The  operating  mechanism  according  to  claim 
4,  characterized  in  that  the  articulation  point 
(62)  of  the  rotating  tie-rod  (60)  is  located  be- 
tween  the  boss  (64)  and  the  pivoting  axis  (46) 
of  the  trip  lever  (42),  and  that  the  opposite  end 
(66)  of  the  tie-rod  (60)  is  capable  of  coming  up 
against  a  protubérance  of  the  case  (12)  to 
break  said  transmission  link  with  the  trip  lever 
(42). 

6.  The  operating  mechanism  according  to  one  of 
the  daims  1  to  5,  characterized  in  that  the 
latch  (50)  of  the  mechanism  (100)  coopérâtes 
after  tripping  with  a  ratcheting  hangup  point 
(102)  arranged  on  the  trip  lever  (42)  so  as  to 
block  the  latch  (50)  in  a  fault  indication  posi- 
tion. 

7.  The  operating  mechanism  according  to  claim 
6,  characterized  in  that  the  latch  (50)  com- 
prises  a  mark  (104)  coming  opposite  an  indica- 
tor  (106)  of  the  case  (12)  in  said  fault  indication 
position. 

8.  The  operating  mechanism  according  to  claim  6 
or  7,  characterized  in  that  the  handle  (24)  is 
blocked  positively  by  the  rod  (28)  in  a  stable 
intermediate  position  located  between  the 
closed  and  open  positions,  when  the  latch  (50) 
is  locked  by  the  hangup  point  (102)  after  trip- 
ping  ,  non-automatic  resetting  of  the  mecha- 
nism  (100)  being  achieved  by  manual  move- 
ment  of  the  handle  (24)  from  the  intermediate 
position  to  the  open  position  leading  on  the 
one  hand  to  the  mechanical  link  (48)  between 
the  handle  (24)  and  the  plate  (40)  being 
reestablished,  and  on  the  other  hand  to  the 
fault  indication  being  cleared. 

Patentanspruche 

1.  Schaltmechanismus  fur  einen  Klein-Leistungs- 
schalter  mit  Isolierstoffgehâuse  (12),  einem 

5  feststehenden  Kontakt  (18)  und  einem  bewegli- 
chen  Kontakt  (16),  wobei  der  genannte  beweg- 
liche  Kontakt  (16)  von  einem  durch  den  Schalt- 
mechanismus  (10,  100)  betâtigten  Kontakthe- 
bel  (14)  getragen  wird,  bestehend  aus: 

io  -  einem  handbetâtigten  Antriebshebel  (24), 
der  zusammen  mit  an  einer  Kupplungs- 
stange  (28)  ein  Kniegelenk  (30)  bildet, 

-  einem  auf  einer  Schwenkachse  (38)  einer 
Drehscheibe  (40)  gelagerten  Trâgerhebel 

is  (36)  des  Kontakhebels  (14),  wobei  durch 
eine  Kontaktdruckfeder  eine  geringe  rela- 
tive  Schwenkbewegung  zwischen  der 
Drehscheibe  (40)  und  dem  Trâgerhebel 
(36)  ermôglicht  wird, 

20  -  einer  zwischen  der  Drehscheibe  (40)  und 
der  Kupplungsstange  (28)  angeordneten 
lôsbaren  mechanischen  Verbindung  (48) 

-  und  einem  schwenkbar  auf  der  Dreh- 
scheibe  (40)  gelagerten  Auslôsehebel 

25  (42),  der  durch  den  Auslôser  betâtigt 
wird,  um  im  Fehlerfall  die  Unterbrechung 
der  genannten  mechanischen  Verbin- 
dung  (48)  zu  bewirken,  so  da/S  die  auto- 
matische  Auslôsung  des  Schaltmecha- 

30  nismus  (10,  100)  unabhângig  vom  An- 
triebshebel  (24)  herbeigefuhrt  wird, 

dadurch  gekennzeichnet,  da/S  die  lôsbare  me- 
chanische  Verbindung  (48)  durch  eine  Rastker- 
be  (54)  des  Auslôsehebels  (42)  gebildet  wird, 

35  die  mit  einem  schwenkbar  um  eine  Achse  (52) 
der  Drehscheibe  (40)  gelagerten  Mitnehmerha- 
ken  (50)  zusammenwirkt,  und  da/S  die  Kopp- 
lung  zwischen  der  Kupplungsstange  (28)  und 
dem  Haken  (50)  Liber  ein  Zwischengelenk  (56) 

40  zwischen  der  Achse  (52)  der  Drehscheibe  und 
der  Nase  des  genannten  Hakens  erfolgt. 

2.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  1  ,  bei  dem 
der  Auslôsehebel  (42)  schwenkbar  um  eine 

45  von  der  Drehscheibe  (40)  getragenen  Achse 
(46)  mit  einem  im  Verhâltnis  zur  Schwenkach- 
se  (38)  vorgegebenen  Versatzma/S  gelagert  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sich  das  Zwi- 
schengelenk  (56)  bei  Auslôsung  in  einem 

50  Langloch  (58)  der  Drehscheibe  (40)  verschiebt, 
wobei  dièses  Blind-  oder  Durchgangs-Langloch 
(58)  als  ein  um  die  Achse  (52)  des  Mitnehmer- 
hakens  (50)  verlaufender  Kreisausschnitt  aus- 
gebildet  ist. 

55 
3.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  1  oder  2, 

bei  dem  der  Auslôser  aus  einem  thermischen 
Auslôser  mit  Bimetall  (44)  und/  oder  einem 

6 
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elektromagnetischen  Auslôser  mit  Schlagbol- 
zen  (34)  besteht,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 
die  Verbindung  zwischen  dem  Bimetall  (44) 
und  dem  Auslôsehebel  (42)  als  Umlenkbugel 
(60)  mit  unidirektionaler  Kraftubertragung  aus-  5 
gefuhrt  ist,  um  eine  reibungsfreie  starre  kine- 
matische  Verbindung  mit  dem  Auslôsehebel 
(42)  zu  bilden,  wenn  das  Bimetall  (44)  im  Falle 
einer  thermischen  Auslôsung  auf  den  Umlenk- 
bugel  (60)  wirkt,  wobei  die  genannte  kinemati-  10 
sche  Verbindung  automatisch  unterbrochen 
wird,  wenn  die  Drehscheibe  (40)  in  die  Aus- 
schaltstellung  der  Kontakte  (16,  18)  verscho- 
ben  wird  oder  der  Schlagbolzen  (34)  im  Falle 
einer  magnetischen  Auslôsung  auf  den  Auslô-  75 
sehebel  (42)  wirkt. 

4.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  da/S  der  Umlenkbugel  (60)  als 
Kniehebel  ausgefuhrt  ist,  wobei  ein  Ende  frei  20 
drehbar  mit  dem  Auslôsehebel  (42)  verbunden 
ist  und  ein  gebogenes  Mittelteil  in  aktiver  Stel- 
lung  der  genannten  kinematischen  Verbindung 
auf  einem  Zapfen  (64)  des  Auslôsehebels  (42) 
aufliegt.  25 

5.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  da/S  der  Gelenkpunkt  (62)  des 
Umlenkbugels  (60)  zwischen  dem  Zapfen  (64) 
und  der  Drehachse  (46)  des  Auslôsehebels  30 
(42)  angeordnet  ist,  und  da/S  das  entgegenge- 
setzte  Ende  (66)  des  Umlenkbugels  (60)  gegen 
einen  Vorsprung  des  Gehâuses  (12)  sto/Sen 
kann,  um  die  genannte  kinematische  Verbin- 
dung  mit  dem  Auslôsehebel  (42)  zu  unterbre-  35 
chen. 

durch  den  Verklinkungsansatz  (102)  verriegelt 
wird,  wobei  die  nicht-automatische  Ruckstel- 
lung  des  Schaltmechanismus  (100)  durch  ma- 
nuelles  Umlegen  des  Antriebshebels  (24)  von 
der  Zwischenstellung  in  die  Ausschaltstellung 
erfolgt,  so  da/S  einerseits  die  mechanische  Ver- 
bindung  (48)  zwischen  dem  Antriebshebel  (24) 
und  der  Drehscheibe  (40)  wiederhergestellt 
und  andererseits  die  Fehlermeldung  ruckge- 
setzt  wird. 

6.  Schaltmechanismus  nach  einem  der  Anspru- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  der 
Mitnehmerhaken  (50)  des  Schalt  mechanismus  40 
(100)  nach  der  Auslôsung  mit  einem  in  den 
Auslôsehebel  (42)  eingeformten  Verklinkungs- 
ansatz  (102)  zusammenwirkt,  so  da/S  der  Ha- 
ken  (50)  in  einer  Fehlermeldestellung  festge- 
halten  wird.  45 

7.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  da/S  der  Mitnehmerhaken  (50) 
eine  Markierung  (104)  aufweist,  die  mit  einer 
Anzeige  (106)  des  Gehâuses  (12)  fur  die  ge-  50 
nannte  Fehlermeldestellung  gekoppelt  ist. 

8.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  der  Antriebshe- 
bel  (24)  durch  die  Kupplungsstange  (28)  sicher  55 
in  einer  stabilen  Zwischenstellung  zwischen 
Ein-  und  Ausschaltstellung  blockiert  wird,  wenn 
der  Mitnehmerhaken  (50)  nach  Auslôsung 
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FIG.  1 
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FIG.   3  
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