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(54)  Dispositif  d'étanchéité  pour  cadre  de  baie  à  vi 

(57)  La  présente  invention  est  relative  à  un  dispo- 
sitif  d'étanchéité  pour  cadre  de  baie  à  glace  ou 
vitre  fixe  ou  mobile,  notamment  pour  porte  de 
véhicule  automobile,  du  type  comportant  une 
première  partie  de  fixation  et  de  montage  sur  la 
feuillure  de  la  baie  propre  à  être  partiellement 
ou  totalement  fermée  par  ladite  glace  ou  vitre  et 
des  lèvres  d'étanchéité  destinées  à  venir  en 
contact  avec  la  glace  ou  vitre,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comprend  une  seconde  partie  (3)  reliée  à  la 
première  partie  (1)  par  une  zone  (4)  suffisam- 
ment  souple  et  déformable  pour  permettre  leur 
mouvement  relatif  et  l'accrochage  de  ladite 
seconde  partie  par  encliquetage  sur  un  bord 
d'ancrage  de  la  carrosserie  ou  de  la  porte  du 
véhicule. 
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coulissante  ou  fixe. 
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La  présente  invention  est  relative  à  un  dispositif 
d'étanchéité  pour  cadre  de  baie  à  vitre  fixe  ou  mobile, 
notamment  pour  porte  d'automobiles  à  glace  ou  vitre 
coulissante. 

De  tels  dispositifs,  généralement  désignés  sous 
le  nom  de  coulisses  verticales  ou  horizontales 
lorsqu'ils  équipent  des  portes  d'automobiles  à  vitre 
mobile  se  composent  habituellement  d'un  profilé 
ayant  des  lèvres  d'étanchéité  en  élastomère  ou  plas- 
tomère  relativement  souple  et  une  partie  en  élasto- 
mère  ou  plastomère  relativement  dur,  sensiblement 
en  forme  d'U  ou  de  n  et  qui  sert  au  montage  de  la  cou- 
lisse  sur  la  ou  les  tôles  de  la  porte  ou  de  la  carrosserie 
du  véhicule  qu'elle  équipe.  De  nombreuses  réalisa- 
tions  de  telles  coulisses  ont  déjà  été  proposées  pour 
résoudre  le  double  problème  posé  par  la  nécessité 
d'habiller  le  cadre  de  porte,  tout  en  assurant  l'étan- 
chéité  des  deux  faces  de  la  surface  mobile  à  sa  jonc- 
tion  avec  ledit  cadre  dans  lequel  elle  est  montée,  et 
cela  sans  gêner  son  coulissement,  aussi  bien  pour 
des  glaces  ou  vitres  d'automobile  de  type  usuel  que 
du  type  affleurantes,  ou  sensiblement  affleurantes, 
comme  décrit  dans  EP-0-308  377  ou  DE-3512973. 
Dans  certaines  réalisations  connues,  les  coulisses 
sont  en  deux  parties  de  sorte  qu'aux  inconvénients 
liés  aux  coûts  de  gestion  d'un  nombre  important  de 
pièces  détachées  s'ajoutent  ceux  de  tenue  et 
d'aspect  après  montage  de  même  que  ceux  entraînés 
par  des  défauts  d'étanchéité,  comme  le  bruit  et/ou  la 
détérioration  des  pièces  exposées,  en  raison  de  la  dif- 
ficulté  de  réaliser  une  jonction  satisfaisante  des  deux 
parties  de  la  coulisse.  En  outre,  le  montage  des  cou- 
lisses  connues  sur  la  feuillure  de  baie  qu'elles  équi- 
pent  est  souvent  relativement  complexe,  d'une  part 
et,  d'autre  part,  ne  permet  pas  d'obtenir  de  façon  sim- 
ple  l'aspect  esthétique  recherché  pour  le  cadre  de 
porte  et  qui  est  généralement  désigné  dans  la  techni- 
que  sous  le  nom  de  "noir  de  style". 

C'est,  d'une  façon  générale,  un  but  de  l'invention 
de  fournir  un  dispositif  d'étanchéité  pour  cadre  de 
baie  à  vitre  mobile  ou  fixe,  notamment  pour  cadre  de 
porte  de  véhicule  automobile  à  vitre  coulissante,  qui 
ne  présente  pas  les  inconvénients  des  dispositifs 
connus. 

C'est,  aussi,  un  but  de  l'invention  de  fournir  un  tel 
dispositif  pour  portes  de  véhicule  à  glaces  ou  vitres 
affleurantes,  ou  sensiblement  affleurantes  qui,  tout  en 
assurant  les  fonctions  fondamentales  de  double  étan- 
chéité,  contribue  également  à  l'aspect  esthétique 
requis  pour  les  véhicules  comportant  ce  type  de 
vitres. 

C'est,  encore,  un  but  de  l'invention  de  fournir  un 
tel  dispositif  propre  à  équiper  les  différentes  portes 
actuellement  utilisées  dans  l'industrie  automobile,  en 
particulier  celles  comportant  un  caisson  embouti  rigi- 
difié  par  un  élément  profilé  et  garni  d'une  peau  exté- 
rieure  sertie  sur  le  caisson. 

C'est,  enfin,  un  but  de  l'invention  de  fournir  un  tel 

dispositif  propre  à  être  monté  de  manière  simple  et 
durable  sur  la  totalité  de  la  feuillure  d'une  porte  d'auto- 
mobile  qui  doit  être  garnie  d'une  coulisse,  et  cela 
quelle  que  soit  la  forme  du  cadre  de  ladite  porte. 

5  Un  dispositif  d'étanchéité  pour  cadre  de  baie  à 
glace  ou  vitre  mobile  ou  fixe,  notamment  pour  porte 
de  véhicule  automobile,  du  type  comportant  une  pre- 
mière  partie  de  fixation  et  de  montage  sur  la  feuillure 
de  la  baie  propre  à  être  partiellement  ou  totalement 

10  fermée  par  ladite  glace  ou  vitre  et  des  lèvres  d'étan- 
chéité  destinées  à  venir  en  contact  avec  la  glace  ou 
vitre  est  caractérisé,  suivant  l'invention,  en  ce  qu'il 
comprend  une  seconde  partie  reliée  à  la  première  par 
une  zone  suffisamment  souple  et  déformable  pour 

15  permettre  leur  mouvement  relatif  et  l'accrochage  de 
ladite  seconde  partie  par  encliquetage  sur  un  bord 
d'ancrage  de  la  carrosserie  ou  de  la  porte  du  véhicule. 

Un  dispositif  selon  l'invention  réunit  ainsi  en  un 
ensemble  profilé  unitaire  une  coulisse  proprement 

20  dite,  à  au  moins  deux  lèvres  d'étanchéité  pour  une 
vitre  fixe  ou  coulissante,  et  un  organe  d'étanchéité  for- 
mant  joint  aérodynamique  pour  la  zone  d'assemblage 
du  cadre  au  caisson  de  porte  lequel,  complémentai- 
rement,  contribue  à  donner  au  cadre  de  porte  l'effet 

25  esthétique  fréquemment  recherché  et  connu  sous  le 
nom  de  "noir  de  style". 

Dans  une  forme  de  réalisation  d'un  dispositif 
selon  l'invention,  ladite  seconde  partie  a  sensible- 
ment  la  forme  d'une  équerre  et  comporte  un  doigt 

30  dans  son  angle  intérieur  pour  parfaire  l'accrochage  de 
ladite  seconde  partie  sur  le  cadre  de  porte  le  dispositif 
étant,  après  montage,  assujetti  au  cadre  de  porte  par 
un  double  verrouillage  mécanique. 

Pour  parfaire  cet  assujettissement,  l'invention 
35  prévoit,  dans  une  réalisation,  d'associer  à  la  face 

externe  du  fond  de  la  coulisse  proprement  dite  une 
lèvre  souple  propre  à  coopérer  avec  un  trou  oblong 
d'une  tôle  formant  porte-coulisse. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
40  dispositif  est  cintré  et,  le  cas  échéant,  galbé  pour  lui 

donner,  avant  montage,  la  forme  même  du  cadre  qu'il 
équipe. 

En  variante,  le  dispositif  qui  est  généralement 
réalisé  en  élastomère(s)  et/ou  plastomère(s)  de  dure- 

45  tés  différentes  comprend,  dans  la  zone  de  jonction 
d'un  bras  de  la  "pince"  de  montage  en  n  et  d'une  aile 
de  la  coulisse  proprement  dite,  un  cordon  en  matériau 
élastomère  ou  plastomère  de  plus  faible  dureté  que  le 
reste  du  dispositif  et  qui  permet  à  ce  dernierd'épouser 

50  le  contour  du  cadre  de  porte  quelle  que  soit  la  forme 
spatiale  de  ce  dernier. 

Dans  une  réalisation  préférée,  le  dispositif  est 
d'une  pièce  avec  un  brin  vertical  et  un  brin  horizontal- 
/avant  d'une  coulisse  de  porte  avant  ou  un  brin  hori- 

55  zontal/postérieur  d'une  coulisse  de  porte  arrière,  le 
brin  vertical  étant  raccordé  au  reste  du  dispositif  par 
un  accouplement  en  onglet  rigidifié  sur  la  face  interne 
du  dispositif  par  un  insert  en  équerre  sur  lequel  est 
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ensuite  surmoulé  un  des  matériaux  constitutifs  du  dis- 
positif. 

Dans  une  réalisation  de  l'invention,  une  jupe  sou- 
ple,  solidaire  de  ladite  seconde  partie  sensiblement 
au  niveau  de  l'angle  de  l'équerre  et  à  l'extérieur  de  5 
celle-ci,  est  propre  à  masquer  la  surface  extérieure 
desdites  première  et  seconde  parties  après  montage 
du  dispositif  sur  la  baie  qu'il  est  destiné  à  équiper. 

Dans  un  mode  d'exécution,  ladite  jupe  se  pro- 
longe,  du  côté  opposé  à  celui  de  son  attache  à  ladite  w 
première  partie  et  au-delà  du  sommet  de  l'équerre  où 
elle  est  solidaire  de  ladite  seconde  partie,  par  une 
courte  languette  qui  prend  appui,  dans  sa  condition 
opératoire,  sur  la  carrosserie  du  véhicule  ou  de  la 
porte  qu'équipe  le  dispositif.  15 

Selon  une  variante  d'exécution,  ladite  jupe  se 
prolonge  au-delà  du  sommet  de  l'équerre  par  un  pro- 
filé  formant  un  dièdre  dont  l'extrémité  de  la  branche 
qui  n'est  pas  rattachée  à  l'équerre  est  solidaire  de 
l'aile  de  l'équerre  non  reliée  à  ladite  première  partie.  20 

Dans  un  mode  préféré  de  réalisation  de  l'inven- 
tion,  ladite  première  partie  a,  en  section  droite,  quel- 
que  peu  une  forme  de  esse  dont  l'âme  médiane  limite, 
d'une  part,  une  gouttière  formant  la  coulisse  propre- 
ment  dite  qui  comporte  les  lèvres  d'étanchéité  pour  la  25 
glace  ou  vitre  mobile  et,  d'autre  part,  la  pince  de  mon- 
tage  et  de  fixation  du  dispositif  sur  la  feuillure  de  porte. 

Les  lèvres  qui  assurent  l'étanchéité  sur  les  deux 
faces  de  la  vitre  ou  glace  mobile  sont  réalisées  en  un 
matériau  de  faible  dureté  et  sont  dans  leur  zone  opé-  30 
ratoire  soit  munies  d'un  floc  soit,  de  préférence,  revê- 
tues  d'un  matériau  à  bonnes  propriétés  de  glissement 
comme  une  polyoléfine,  du  polytétrafluoroéthylène  ou 
analogue. 

Dans  une  réalisation  avantageuse  où  les  lèvres  35 
sont  ainsi  revêtues  d'un  matériau  à  bonnes  propriétés 
de  glissement,  celui-ci  est  également  rapporté  sur 
l'ensemble  du  dispositif  ce  qui,  d'une  part,  facilite  son 
montage  sur  les  tôles  du  caisson  de  porte  et,  d'autre 
part,  lui  donne  à  un  aspect  d'ensemble  particulière-  40 
ment  agréable. 

Quel  que  soit  le  mode  de  réalisation,  l'invention 
prévoit  éventuellement,  mais  non  nécessairement, 
que  la  première  partie  au  moins  du  dispositif  puisse 
être  rendue  plus  résistante  mécaniquement  par  une  45 
armature  métallique,  en  acier  ou  en  aluminium  noyée 
dans  le(s)  matériau(x)  élastomère(s)  et  ou  plasto- 
mère^)  formant  la  pince  d'accrochage  sur  la  feuillure 
et  la  coulisse  proprement  dite,  les  lèvres  d'étanchéité 
et  ladite  seconde  partie  étant,  quant  à  elles,  démunies  50 
d'armature. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres 
caractéristiques  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  des- 
cription  qui  suit  faite  en  référence  au  dessin  annexé 
dans  lequel  :  55 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  d'une  auto- 
mobile  ; 
-  la  figure  2  montre,  en  coupe  transversale,  un 

premier  dispositif  suivant  l'invention  avant  mon- 
tage  sur  la  feuillure  d'une  baie  que  le  dispositif 
doit  équiper  ; 
-  la  figure  3  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la 
figure  2,  mais  après  montage  du  dispositif  ; 
-  la  figure  4  montre,  en  coupe  transversale,  un 
deuxième  dispositif  suivant  l'invention  avant 
montage; 
-  la  figure  5  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la 
figure  4,  mais  après  montage  ; 
-  la  figure  6  montre,  en  coupe  transversale,  un 
troisième  dispositif  suivant  l'invention  avant  mon- 
tage; 
-  la  figure  7  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la 
figure  6,  mais  après  montage  ; 
-  la  figure  8  est  une  vue  analogue  à  celles  des 
figures  3,  5  et  7  pour  une  autre  forme  de  réalisa- 
tion  d'un  dispositif  selon  l'invention  ; 
-  la  figure  9  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la 
figure  8  pour  une  autre  forme  de  réalisation  pré- 
férée; 
-  la  figure  1  0  est  une  vue  schématique  des  portes 
d'une  automobile  munies  de  dispositifs  suivant 
l'invention  ; 
-  la  figure  1  1  est  une  vue  très  schématique  à  plus 
grande  échelle  d'un  coin  d'un  dispositif  monté  sur 
la  figure  10. 
On  se  réfère  d'abord  à  la  figure  1  qui  montre  une 

automobile  dont  une  porte  P  présente  une  baie  B  pro- 
pre  à  être  obturée  par  une  vitre  ou  glace  G  représen- 
tée  en  position  semi-baissée.  L'étanchéité  du  bord 
inférieur  de  la  baie  à  la  pluie,  au  sable,  à  la  poussière 
et  plus  généralement  vis-à-vis  de  l'introduction  de  tout 
élément  ou  particule  solide,  liquide  ou  gazeuse  ainsi 
qu'aux  ondes  sonores  est  assurée  par  au  moins  un 
lécheur  L,  tandis  que  l'étanchéité  du  bord  supérieur  et 
des  bords  latéraux  est  assurée,  simultanément  au 
guidage  de  la  vitre  ou  glace  G,  par  des  coulisses  C 
fixées  sur  la  feuillure  de  la  baie  de  porte  P.  Dans  de 
nombreuses  réalisations  connues  le  lécheur  comme 
les  coulisses  sont  montées  et  solidarisés  sur  la  feuil- 
lure  par  une  "pince",  c'est-à-dire  une  partie  en  maté- 
riau  relativement  dur  et  à  section  droite  ayant  une 
forme  générale  de  n  que  l'on  met  en  place  par  enfon- 
cement  à  pression  sur  la  feuillure,  la  finition  étant 
complétée  par  un  joint  auxiliaire  qui  est  alors  rapporté. 
Cette  double  opération  est  coûteuse  en  temps  et  en 
argent  et,  étant  donné,  en  outre,  que  le  raccord  de  la 
coulisse  au  joint  auxiliaire  n'est  jamais  parfait,  il  en 
résulte  des  inconvénients  d'aspect,  de  tenue,  de  bruit 
et  de  mauvaise  étanchéité  de  ces  dispositifs  connus. 

Pour  s'affranchir  de  ces  inconvénients,  un  dispo- 
sitif  d'étanchéité  selon  l'invention  pour  cadre  de  baie 
à  vitre  coulissante  ou  fixe  réunit,  en  un  seul  ensemble 
unitaire,  à  la  fois  les  moyens  procurant  les  fonctions 
d'étanchéité  des  deux  faces  de  la  glace  ou  vitre  G  et 
ceux  permettant  de  fournir  un  joint  aérodynamique  de 
finition,  tout  en  étant  d'un  montage  simple  et  sûr,  le 
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dispositif  fournissant  également,  complémentaire- 
ment,  l'effet  esthétique  recherché  de  "noir  de  style" 
sur  la  face  externe  de  la  porte. 

Un  premier  mode  de  réalisation  d'un  dispositif 
suivant  l'invention  est  représenté  sur  les  figures  2  et 
3  en  condition  déployée  avant  montage  et  en  condi- 
tion  montée  sur  la  feuillure  de  la  baie  de  la  porte,  res- 
pectivement.  Le  dispositif  comporte  une  première 
partie  1  ,  en  matériau  élastomère  ou  plastomère,  rela- 
tivement  dur  et  rigide  qui  comprend  la  coulisse  1  0  pro- 
prement  dite  et  dont  la  section  droite  est  quelque  peu 
celle  d'une  esse  incorporant,  -le  cas  échéant,  mais 
non  nécessairement-,  une  armature  métallique  20, 
découpée,  en  aluminium  ou  en  acier,  qui  permet  de 
donner  à  la  coulisse  le  cintrage  et  le  galbage  néces- 
saires  pour  s'adapter  à  la  forme  périphérique  de  la 
baie.  Comme  bien  visible  sur  la  figure  2,  l'âme  1a  de 
la  partie  1  forme  avec  une  aile  1d  raccordée  à  l'âme 
1a  par  un  bras  1b,  une  "pince"  1  1  de  montage  et  de 
maintien  du  dispositif  sur  la  feuillure  de  la  porte  P,  réa- 
lisée  dans  l'exemple  décrit  et  représenté  en  tant  que 
porte  à  caisson  embouti  40  sur  lequel  est  soudé  pour 
le  rigidifier  un  profilé  40a,  l'ensemble  étant  ensuite 
garni  d'une  peau  extérieure.  La  "pince"  coopère  éga- 
lement  par  serrage  élastique  avec  la  branche  40b 
d'un  porte-coulisse  40c  à  section  droite  en  gradin  et 
qui  est  fixé  surle  caisson  et/ou  le  profil  de  rigidification 
par  soudure  ou  soudo-brasure  (figure  3).  Outre  la 
pince  1  1  que  l'on  vient  de  définir,  la  première  partie  1 
comprend  également  la  coulisse  10  proprement  dite 
limitée  par  l'âme  1a,  une  aile  1e  qui  lui  est  sensible- 
ment  parallèle  mais  de  plus  courte  longueur  et  une 
aile  1c  reliant  les  deux  ailes  parallèles  entre  elles  pour 
définir  une  section  en  U  dans  laquelle  vient  en  partie 
se  loger  la  vitre  ou  glace  mobile  G  montrée  en  trait 
mixte  sur  la  figure  3,  rappel  étant  fait  ici,  à  toutes  fins 
utiles,  que  toutes  les  parties  du  dispositif  sont  mon- 
trées  dans  leur  condition  non  sollicitée,  et  cela  confor- 
mément  aux  règles  en  vigueur  dans  l'industrie  des 
élastomères. 

Trois  lèvres  en  matériau  élastomère  ou  plasto- 
mère  souple,  (comme  comparé  au  matériau  constitu- 
tif  de  la  pince  et  qui  est,  par  exemple,  d'une  dureté 
d'environ  48  à  50  Shore  D)  sont  associées  à  la  cou- 
lisse  proprement  dite  10  et,  plus  précisément,  une 
lèvre  5  raccordée  à  l'extrémité  de  l'âme  1a  à  la  jonc- 
tion  de  cette  dernière  avec  le  bras  1  b,  une  lèvre  6  rac- 
cordée  sensiblement  dans  la  zone  médiane  du  bras 
1c,  orientée  vers  la  lèvre  5  et  vers  l'aile  1e  de  la  partie 
1  et  une  lèvre  7  portée  par  l'extrémité  de  l'aile  1e  et 
orientée  vers  la  lèvre  6.  Des  revêtements  5a,  6a,  7a 
déposés  sur  les  parties  des  lèvres  destinées  à  venir 
en  contact  avec  la  glace  ou  vitre  G  améliorent  le  glis- 
sement  de  celle-ci.  Ces  revêtements  peuvent  être 
réalisés  sous  forme  de  floc,  comme  suggéré  par  leur 
représentation  hachurée  ou,  de  préférence,  consti- 
tués  d'une  couche  de  matériau  à  bonnes  propriétés 
de  glissement  comme  une  polyoléfine  ou  du  polytétra- 

fluoroéthylène,  laquelle  est  alors  déposée  sur 
l'ensemble  du  dispositif,  tant  pour  lui  donner  un 
aspect  agréable  que  pour  aider  au  montage  du  dispo- 
sitif  sur  le  cadre  de  porte,  comme  il  sera  précisé  ci- 

5  après. 
A  la  partie  1  ainsi  définie  est  associée  une 

seconde  partie  3  en  le  même  matériau  du  type  plas- 
tomère  ou  élastomère  relativement  dur  qui  forme  la 
partie  1,  les  parties  1  et  3  étant  reliées  par  une  zone 

10  4,  amincie,  formant  charnière.  La  seconde  partie  3  a 
la  forme  générale  d'une  équerre  à  deux  bras  3a,  3b 
comportant  un  doigt  d'accrochage  3c  dans  l'angle 
intérieur  de  l'équerre. 

Selon  l'invention,  également,  à  la  structure  qui 
15  vient  d'être  décrite  est  associée  une  jupe  2  destinée 

à  masquer  l'aile  1e  et  le  bras  3e  après  montage  du 
dispositif  sur  la  feuillure  de  baie  qu'il  est  destiné  à 
équiper.  Comme  bien  visible  sur  les  figures  2  et  3,  la 
jupe  2  en  matériau  élastomère  ou  plastomère,  plein 

20  ou  cellulaire,  semblable  à  celui  des  lèvres  d'étan- 
chéité  5-7  s'étend  à  l'extérieur  de  la  coulisse  propre- 
ment  dite  10  à  partir  d'une  zone  A  de  l'aile  1e,  où  elle 
se  confond  avec  la  lèvre  7,  jusqu'à  une  zone  C  à 
l'extrémité  du  bras  3b.  Elle  est  d'une  seule  pièce  avec 

25  la  lèvre  7,  d'une  part,  et  est  solidaire,  d'autre  part,  de 
la  seconde  partie  3  du  dispositif  en  une  zone  B  sur  la 
surface  extérieure  du  sommet  de  l'équerre  formée  par 
les  deux  bras  3a,  3b  de  ladite  partie  3.  Galbée  entre 
les  zones  de  contact  A  et  B  de  manière  à  retenir 

30  l'équerre  3  de  l'autre  côté,  -par  rapport  au  plan  moyen 
de  l'aile  1e-,  de  celui  où  se  trouve  la  coulisse  propre- 
ment  dite  10,  la  jupe  2  présente  entre  les  zones  de 
contact  B  et  C  une  partie  2b  incurvée  en  sens  inverse 
de  sa  partie  2a  comprise  entre  les  zones  A  et  B,  une 

35  ligne  de  rebroussement  p  formant,  en  quelque  sorte, 
l'arête  d'un  dièdre  dont  les  faces  sont  constituées  par 
les  parties  2b  et  2c  qui  régnent  entre  la  zone  B  et  la 
zone  C.  Des  lignes  d'évidements  e  ̂ e2,  e3  à  la  jonc- 
tion  des  parties  1  et  3  d'une  part,  et  du  doigt  3c  avec 

40  le  bras  3a,  d'autre  part,  de  même  qu'une  ligne  d'évi- 
dement  e4  au  sommet  de  l'arc  ménagé  par  la  jupe  2 
entre  la  zone  B  et  la  ligne  p  forment  des  amincisse- 
ments  dans  l'épaisseur  du  matériau  du  dispositif  qui 
contribuent  à  la  facilité  de  déformation  des  parties 

45  correspondantes  pour  la  mise  en  place  du  dispositif. 
Comme  il  apparaît  des  figures  2  et  3,  cette  mise 

en  place  a  lieu  en  rapportant  d'abord  la  pince  1  1  sur 
la  partie  d'extrémité  des  tôles  du  caisson,  du  profil  de 
rigidification  et  du  porte-coulisse,  40c,  ce  qui  procure 

50  un  premier  verrouillage  mécanique  du  dispositif  surle 
cadre  de  porte,  puis  en  rabattant  l'équerre  3  autour  de 
la  charnière  formée  par  la  zone  4  pour  amener  ladite 
équerre  dans  la  position  illustrée  sur  la  figure  3,  en 
laquelle  le  sommet  de  l'équerre  chevauche  le  bord 

55  replié  r  d'un  parement  pa  sensiblement  parallèle  au 
plan  de  la  vitre  ou  glace  G  (c'est-à-dire  à  la  partie  40b 
du  porte-coulisse  40c)  et  en  laquelle  le  doigt  3c  est 
encliqueté  sur  un  épaulement  41  ménagé  au  voisi- 
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nage  de  l'extrémité  externe  de  jonction  du  caisson  40 
et  d'une  aile  du  profil  de  rigidification  40a,  dirigée  sen- 
siblement  perpendiculairement  au  parement  pa.  La 
jupe  2  est  appliquée  contre  le  bras  3a  et  l'aile  1e  dont 
elle  dissimule  les  ondulations  éventuelles  suscepti- 
bles  d'apparaître  lors  de  l'extrusion  du  dispositif  avec 
l'armature  20,  tandis  que  la  ligne  de  rebroussement  p 
est  en  contact  avec  une  partie  9  de  la  porte,  les  parties 
2  et  3  du  dispositif  remplissant  alors  une  double  fonc- 
tion  d'étanchéité  du  cadre  de  porte  et  d'esthétique  en 
ménageant  un  habillage  continu  dudit  cadre  dissimu- 
lant  les  lignes  de  soudure  ou  de  soudo-brasure,  tout 
en  constituant  une  bordure  de  "noir  de  style"  sur  la 
face  externe  de  la  baie. 

Le  mode  d'exécution  illustré  sur  les  figures  4  et  5 
ne  diffère  de  celui  représenté  aux  figures  2  et  3  que 
par  la  forme  de  la  jupe  destinée  à  être  plaquée  sur 
l'aile  1e  et  le  bras  3a  pour  parfaire  le  joint  aérodyna- 
mique  que  ménage  la  partie  3  du  dispositif.  Dans  cette 
forme  de  réalisation,  la  jupe  2'  reliant  l'aile  1e  de  la 
partie  1  à  l'équerre  3  ne  comporte,  au-delà  de  sa  zone 
de  contact  B  avec  le  sommet  de  l'équerre,  qu'une  par- 
tie  libre,  2'bqui,  divergeant  de  l'équerre  forme  un  joint 
aérodynamique  plaqué  sur  le  brancard  9  de  la  porte 
après  que  le  dispositif  ait  été  mis  en  place.  Dans  ce 
mode  d'exécution,  également,  l'accrochage  de 
l'équerre  que  ménage  la  partie  3  du  dispositif  sur  le 
bord  replié  r  du  porte-coulisse  40c  fournit  un  second 
verrouillage  mécanique  du  dispositif  (le  premier  étant 
celui  obtenu  à  l'aide  de  la  pince  11)  pour  l'immobilisa- 
tion  simple  et  sûre  du  dispositif  sur  la  baie  qu'il  équipe. 
Complémentairement,  une  courte  lèvre  42  en  maté- 
riau  élastique  souple  prévue  à  l'extrémité  du  bras  3b 
de  l'équerre  remplit  la  fonction  d'amortissement 
mécanique  et  sonore  assurée  par  l'extrémité  de  la 
face  2c  au  voisinage  de  la  zone  C  dans  le  mode  d'exé- 
cution  des  figures  2  et  3. 

Le  mode  d'exécution  illustré  aux  figures  6  et  7  ne 
diffère  de  celui  représenté  aux  figures  2  et  3  que  par 
l'orientation  de  la  lèvre  7'  (semblable  à  la  lèvre  7  des 
réalisations  précédentes)  qui  est  dirigée  vers  la  lèvre 
6  avec  laquelle  elle  est  en  contact  en  l'absence  de 
glace  ou  vitre. 

On  se  réfère  maintenant  à  la  figure  8  relative  à 
une  première  forme  de  réalisation  préférée  d'un  dis- 
positif  selon  l'invention.  Dans  celle-ci,  le  dispositif  est 
réalisé  par  co-extrusion  de  matériaux  élastomères 
et/ou  plastomères  de  duretés  différentes  et  comporte, 
comme  dans  les  réalisations  précédemment  décrites, 
une  pince  11,  une  coulisse  proprement  dite  10  et  des 
lèvres  50  et  60  (cette  dernière  à  section  droite  en  L) 
propre  à  coopérer  avec  les  deux  faces  d'une  vitre  ou 
glace  G  pour  en  assurer  l'étanchéité  d'une  part  et  for- 
mer,  d'autre  part,  un  moyen  anti-battement.  A  la  pince 
11  et  à  la  coulisse  10  proprement  dite,  -qui  peuvent 
être  munies  ou  démunies  d'armature  métallique-,  est 
associée,  comme  dans  les  réalisations  précédem- 
ment  décrites,  une  partie  3  à  section  droite  quelque 

peu  en  équerre  avec  un  doigt  analogue  au  doigt  3c 
des  réalisations  précédentes.  Contrairement  à  celles- 
ci,  toutefois,  alors  que  le  doigt  3c  et  le  bras  3b  sont  en 
matériau  élastomère  ou  plastomère  relativement  dur, 

5  le  bras  3a  (qui  est  relié  à  l'angle  extérieur61  de  la  cou- 
lisse  proprement  dite)  est  en  un  matériau  relativement 
souple,  comme  montré  par  la  représentation  à  hachu- 
res  et  pointillés  de  la  figure.  Comme  bien  visible  sur 
cette  dernière,  une  partie  2'b  de  la  partie  3,  également 

10  en  matériau  souple,  joue  le  rôle  de  la  partie  corres- 
pondante  de  la  réalisation  selon  les  figures  4  et  5,  tan- 
dis  qu'une  lèvre  62,  également  en  matériau  souple,  et 
qui  fait  saillie  à  partir  du  coin  interne  63  de  la  coulisse 
1  0  proprement  dite  est  propre  à  coopérer  avec  un  trou 

15  oblong  64  du  porte-coulisse  40c. 
La  réalisation  également  préférée  montrée  sur  la 

figure  9  comprend  une  pince  1  1  et  une  partie  3  iden- 
tiques  à  celles  de  la  réalisation  selon  la  figure  8.  Dans 
cette  réalisation,  toutefois,  l'angle  extérieur  61  de  la 

20  coulisse  10  proprement  dite  est  garni  intérieurement 
d'un  doigt  65  qui,  lorsqu'il  est  amené  à  pivoter  dans 
le  sens  de  la  flèche  f,  -quand  la  glace  mobile  G  vient 
à  son  contact-,  amène  au  contact  de  la  face  extérieure 
de  ladite  glace  la  lèvre  d'étanchéité  60. 

25  Dans  cette  réalisation  qui,  comme  celle  de  la 
figure  8,  peut  ou  non  être  munie  d'une  armature 
métallique,  l'invention  prévoit  complémentairement 
que  l'âme  la  de  ladite  pince  11  soit  reliée  à  l'aile  70 
de  la  coulisse  proprement  dite  dont  elle  n'est  pas 

30  coplanaire  par  un  cordon  71  en  matériau  souple,  par 
exemple  celui  constitutif  des  lèvres  50,  60  et  de  la  par- 
tie  3.  La  présence  de  ce  cordon  en  matériau  souple 
et,  par  suite,  aisément  déformable,  permet  au  dispo- 
sitif  d'épouser  la  forme  galbée  et  cintrée,  le  cas 

35  échéant,  du  cadre  de  porte,  et  cela  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  conformer  l'ensemble  du  dispositif  à  la 
sortie  de  la  filière  d'extrusion.  On  réduit  ainsi  considé- 
rablement  le  coût  de  fabrication  du  dispositif,  d'une 
part,  et  on  facilite  son  montage  sur  le  cadre  de  porte, 

40  d'autre  part,  -quelle  que  soit  la  forme  de  ce  dernier-. 
Comme  indiqué  ci-dessus,  l'ensemble  du  dispositif 
est  garni  d'une  couche  de  matériau  à  bonnes  proprié- 
tés  de  glissement,  comme  une  polyoléfine  ou  du  poly- 
tétrafluoroéthylène,  la  présence  du  cordon  71 

45  permettant  de  libérer  les  contraintes  éventuelles  lors 
de  la  mise  en  place  du  dispositif  surdes  cadres  de  for- 
mes  relativement  complexes. 

Les  figures  10  et  11  montrent  deux  dispositifs 
selon  l'invention,  75  et  76,  associés  aux  portes  avant 

50  et  arrière  d'un  véhicule  automobile,  chaque  dispositif 
comprenant  un  brin  vertical  77  ou  78  associé  à  coupe 
d'onglet  au  brin  horizontal/antérieur  79  et  au  brin  hori- 
zontal/postérieur  80  respectivement.  Comme  montré 
schématiquement  sur  la  figure  1  1,  les  brins  77,  79  et 

55  78,  80  sont  réunis  entre  eux  par  une  équerre  métalli- 
que  81,  avantageusement  mise  en  place  dans  le 
volume,  comme  82,  figure  9,  ménagé  par  le  désali- 
gnement  de  l'âme  1a  et  de  l'aile  70,  puis  enrobage  de 
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ladite  équerre  dans  un  surmoulage  en  le  même  maté- 
riau  que  celui  constitutif  des  parties  relativement  rigi- 
des  du  dispositif.  Les  brins  verticaux  77  et  78  des 
dispositifs  75  et  76  alors  d'un  seul  tenant,  peuvent 
être  découpés  au  droit  du  brancard  de  porte  et  péné- 
trer  par  leurs  extrémités  à  l'intérieur  du  caisson  de  cel- 
le-ci. 

Le  dispositif  de  coulisse  est  avantageusement 
réalisé  parextrusion  ou  coextrusion  des  divers  maté- 
riaux  le  constituant,  soit  directement  à  la  forme  mon- 
trée  sur  les  figures  2,  4  ou  6  qui  est  celle  précédant 
le  montage  soit  suivant  un  profil  déployé,  ensuite 
conformé  pour  ménager  la  pince  de  serrage,  la  cou- 
lisse  proprement  dite,  etc..  cette  conformation  étant, 
le  cas  échéant  mais  non  nécessairement,  suivie  d'un 
galbage  et  d'un  cintrage  pour  adapter  la  forme  du  dis- 
positif  à  celle  du  cadre  de  baie  qu'il  équipe. 

L'invention  n'est  évidemment  pas  limitée  aux 
modes  de  réalisation  décrits  et/ou  représentés,  ni  à 
son  application  à  des  coulisses  de  vitres  d'automobi- 
les  mais  elle  s'applique,  mutatis  mutandis,  à  toute 
coulisse  de  surface  mobile,  verticalement  ou  non, 
notamment  à  toute  glace  ou  vitre  de  véhicule  autre 
qu'une  automobile,  qu'il  s'agisse  de  véhicule  ferro- 
viaire  ou  marin,  ou  autre. 

Les  divers  matériaux  peuvent  être  choisis  dans 
de  très  larges  gammes,  le  choix  étant  fait  notamment 
en  fonction  des  conditions  d'utilisation  du  dispositif  ou 
suivant  la  nature  et/ou  la  forme  de  la  vitre  ou  glace  G 
en  ce  qui  concerne  les  revêtements  de  glissement 
des  lèvres  d'étanchéité. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'étanchéité  pour  cadre  de  baie  à  glace 
ou  vitre  fixe  ou  mobile,  notamment  pour  porte  de 
véhicule  automobile,  du  type  comportant  une  pre- 
mière  partie  de  fixation  et  de  montage  sur  la  feuil- 
lure  de  la  baie  propre  à  être  partiellement  ou 
totalement  fermée  par  ladite  glace  ou  vitre  (G) 
avec  des  lèvres  d'étanchéité  destinées  à  venir  en 
contact  avec  la  glace  ou  vitre  et  une  seconde  par- 
tie  (3)  reliée  à  la  première  et  qu'il  forme  joint  pour 
la  zone  d'assemblage  du  cadre  au  caisson  de 
porte,  caractérisé  en  ce  que  lesdites  première  et 
seconde  parties  sont  reliées  entre  elles  par  une 
zone  (4)  suffisamment  souple  et  déformable  pour 
permettre  leur  mouvement  relatif  et  l'accrochage 
de  ladite  seconde  partie  par  encliquetage  sur  un 
bord  d'ancrage  (r)  de  la  carrosserie  ou  de  la  porte 
du  véhicule. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  qu'il  est  constitué  en  tant  qu'ensemble  profilé 
unitaire  dont  la  première  partie  ménage  une  cou- 
lisse  proprement  dite  (10)  à  au  moins  deux  lèvres 
d'étanchéité  (5,  6,  7  50,  60)  pour  la  vitre  fixe 

ou  coulissante  (G)  et  dont  la  seconde  partie  qui 
forme  joint  aérodynamique  pour  la  zone  d'assem- 
blage  du  cadre  au  caisson  (40)  de  porte  contri- 
bue,  complémentairement,  à  donner  audit  cadre 

5  l'effet  esthétique  de  "noir  de  style". 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  ladite  seconde  partie  (3)  a  sensi- 
blement  la  forme  d'une  équerre  et  comporte  un 

10  doigt  (3c)  dans  son  angle  intérieur  pour  parfaire 
l'accrochage  de  ladite  seconde  partie  (3)  sur  le 
cadre  de  porte  le  dispositif  étant,  après  montage, 
assujetti  au  cadre  de  porte  par  un  double  verrouil- 
lage  mécanique. 

15 
4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  cin- 
tré  et,  le  cas  échéant,  galbé  pour  lui  donner,  avant 
montage,  la  forme  même  du  cadre  (40)  qu'il 

20  équipe. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend,  dans 
la  zone  de  jonction  d'un  bras  (1a)  d'une  "pince"  de 

25  montage  (1  1)  en  et  d'une  aile  (70)  de  la  coulisse 
proprement  dite  (10),  un  cordon  (71)  en  matériau 
élastomère  ou  plastomère  de  plus  faible  dureté 
que  le  reste  du  dispositif  et  qui  permet  à  ce  der- 
nier  d'épouser  le  contour  du  cadre  de  porte  quelle 

30  que  soit  la  forme  spatiale  de  ce  dernier. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
d'une  pièce  pour  former  un  brin  vertical  (77,  78) 

35  et  un  brin  horizontal/avant  (79)  de  coulisse  d'une 
porte  avant  ou  le  brin  horizontal/postérieur  (80) 
d'une  coulisse  de  porte  arrière,  le  brin  vertical  (77, 
78)  étant  raccordé  au  reste  du  dispositif  par  un 
accouplement  en  onglet  rigidifié  sur  la  face 

40  interne  du  dispositif  par  un  insert  en  équerre  (81) 
sur  lequel  est  ensuite  surmoulé  un  des  matériaux 
constitutifs  du  dispositif. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
45  tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il 

comprend  en  outre  une  jupe  souple  (2)  solidaire 
de  ladite  seconde  partie  (3)  sensiblement  au 
niveau  (B)  de  l'angle  de  l'équerre,  à  l'extérieur  de 
celle-ci,  et  propre  à  masquer  la  surface  extérieure 

50  desdites  première  et  seconde  parties  (1  ,  3)  après 
montage  du  dispositif  sur  la  baie  qu'il  est  destiné 
à  équiper. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
55  ce  que  ladite  jupe  (2)  se  prolonge,  du  côté  opposé 

à  celui  de  son  attache  à  ladite  première  partie  (1) 
et  au-delà  du  sommet  (B)  de  l'équerre  où  elle  est 
solidaire  de  ladite  seconde  partie,  par  une  courte 
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languette  (2b.)  qui  prend  appui,  dans  sa  condition 
opératoire,  sur  la  carrosserie  (9)  du  véhicule  ou 
sur  la  porte  qu'équipe  le  dispositif. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  ladite  jupe  (2)  se  prolonge  au-delà  du 
sommet  de  l'équerre  par  un  profilé  formant  un  diè- 
dre  (2b,  2c)  dont  l'extrémité  de  la  branche  (2c)  qui 
n'est  pas  rattachée  à  l'équerre  est  solidaire  de 
l'aile  (3b)  de  l'équerre  non  reliée  à  ladite  première 
partie  (1). 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  ladite 
première  partie  (1)  a,  en  section  droite,  quelque 
peu  une  forme  de  esse  dont  l'âme  médiane  (1a) 
limite,  d'une  part,  une  "pince"  (11)  d'accrochage 
du  dispositif  sur  la  feuillure  de  la  porte  ou  de  la 
caisse  du  véhicule  et,  d'autre  part,  une  coulisse 
proprement  dite  (10)  comportant  les  lèvres 
d'étanchéité  (5,  6,  7  50,  60)  pour  la  glace  ou 
vitre  mobile  (G). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caractérisé 
en  ce  que  lesdites  lèvres  (5,  6,  7  50,  60)  qui 
assurent  l'étanchéité  sur  les  deux  faces  de  la  vitre 
ou  glace  mobile  (G)  sont  réalisées  en  un  matériau 
de  faible  dureté  et  sont  garnies  de  floc  ou,  de  pré- 
férence,  d'un  matériau  à  bonnes  propriétés  de 
glissement  comme  une  polyoléfine,  du  polytétra- 
fluoroéthylène  ou  analogue  également  rapporté 
sur  l'ensemble  du  dispositif. 

12.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'une 
armature  métallique  est  noyée  dans  le(s)  maté- 
riaux)  élastomère(s)  et/ou  plastomère(s)  formant 
la  "pince"  d'accrochage  (11)  sur  la  feuillure  et  la 
coulisse  (10)  proprement  dite,  les  lèvres  d'étan- 
chéité  (5,  6,  7  50,  60)  et  ladite  seconde  partie 
(3)  étant,  quant  à  elles,  démunies  d'armature. 

13.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'à  la  face 
externe  du  fond  de  la  coulisse  (10)  proprement 
dite  est  associée  une  lèvre  souple  (62)  propre  à 
coopérer  avec  un  système  d'accrochage  ou  de 
retenue  (64)  d'une  tôle  formant  porte-coulisse 
(40c). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caractérisé 
en  ce  que  le  système  d'accrochage  ou  de  retenue 
(64)  est  constitué  par  un  trou  oblong. 

15.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caractérisé 
en  ce  que  le  système  d'accrochage  ou  de  retenue 
(64)  est  constitué  par  une  rainure  longitudinale. 

16.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caractérisé 
en  ce  que  le  système  d'accrochage  ou  de  retenue 
(64)  est  constitué  par  u  ne  excroissance  long  itud  i- 
nale. 
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