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L'Invention  concerne  un  joint  d'étanchéité,  desti- 
né  notamment  à  former  une  coulisse  pour  glace  mo- 
bile  de  véhicule  automobile,  comprenant  un  talon  et 
deux  ailes  latérales  ou  jambes  respectivement  reliées 
au  talon  par  deux  zones  de  raccordement  formant 
chacune  une  charnière,  et  au  moins  une  lèvre  desti- 
née  à  venir  en  contact  avec  la  glace  mobile,  ledit  joint, 
une  fois  logé  dans  une  feuillure  de  l'encadrement  de 
la  baie  d'une  porte  du  véhicule  automobile,  présen- 
tant  globalement  une  section  droite  en  forme  de  U 
avec  les  deux  jambes  disposées  sensiblement  paral- 
lèlement  et  en  vis-à-vis  l'une  de  l'autre. 

On  connaît  déjà,  dans  de  nombreuses  réalisa- 
tions,  des  joints  d'étanchéité  montés  fixes  sur  l'enca- 
drement  de  la  baie  d'une  porte  de  véhicule  qu'ils  équi- 
pent,  ces  joints  étant  destinés  à  procurer  l'étanchéité 
requise  à  l'eau,  d'une  part,  et  de  contribuer  à  l'isola- 
tion  phonique,  d'autre  part. 

Ces  joints  sont  désignés  sous  le  nom  de  "coulis- 
ses"  lorsqu'ils  forment  l'encadrement  supérieur  et  la- 
téral  de  la  baie  propre  à  être  ouverte  ou  fermée  par 
la  glace,  tandis  qu'ils  sont  désignés  sous  le  nom  de 
"lécheurs",  lorsqu'ils  sont  prévus  sur  le  bord  inférieur 
de  la  baie. 

Les  coulisses  et  les  lécheurs  sont  équipés  d'au 
moins  une  lèvre  d'étanchéité,  en  caoutchouc  naturel 
ou  synthétique,  cette  lèvre  s'appliquant  en  se  défor- 
mant  contre  la  glace  mobile  avec  laquelle  elle  est  pro- 
pre  à  coopérer.  Etant  donné  que  l'application  d'une 
telle  lèvre  contre  la  glace  a  tendance  à  freiner  le  cou- 
lissementde  celle-ci,  la  surface  de  la  lèvre  en  contact 
avec  la  glace  est  avantageusement  recouverte  d'un 
matériau  possédant  de  bonnes  propriétés  de  glisse- 
ment. 

D'une  manière  générale,  par  suite  de  conditions 
défavorables  au  coulissement  de  la  glace  suscepti- 
bles  de  se  traduire  par  une  résistance  de  frottement 
importante,  le  mouvement  coulissant  de  la  glace,  à 
partir  de  sa  position  fermée,  peut  engendrer  des  for- 
ces  de  traction  tendant  à  extraire  le  joint  de  son  loge- 
ment. 

Pour  éviter  ou  limiter  une  extraction  intempestive 
du  joint  hors  de  son  logement,  une  coulisse  est  géné- 
ralement  équipée  de  moyens  de  verrouillage  tels  que 
des  saillies  par  exemple,  qui  viennent  se  positionner 
dans  des  logements  formés  par  des  replis  de  la  feuil- 
lure  pour  immobiliser  le  joint.  Cependant,  dans  cer- 
tains  cas,  du  fait  de  la  conception  du  véhicule,  la  feuil- 
lure  ne  présente  pas  de  tels  replis  susceptibles  d'as- 
surer  l'immobilisation  du  joint. 

L'Invention  a  pour  but  de  pallier  cet  inconvénient, 
et  elle  propose  à  cet  effet  un  joint  d'étanchéité  du  type 
précité  qui  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  éga- 
lement  au  moins  un  talon  interne  de  renfort  dont  la 
base  est  solidaire  de  l'une  des  jambes  du  joint,  et  dont 
l'autre  extrémité  est  destinée  à  venir  au  voisinage  im- 
médiat  du  talon  pour  bloquer  la  charnière  située  entre 
celui-ci  et  la  dite  jambe,  une  fois  le  joint  monté  dans 

l'encadrement  de  porte. 
Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel  de  l'In- 

vention,  l'extrémité  libre  du  talon  de  renfort  vient  au 
contact  du  talon  du  joint. 

5  En  considérant  que  les  deux  jambes  du  joint  sont 
des  jambes  respectivement  interne  et  externe  par 
rapport  à  l'habitacle  du  véhicule,  la  base  du  talon  de 
renfort  est  par  exemple  solidaire  de  la  jambe  interne 
du  joint,  lorsque  la  jambe  externe  ne  peut  pas  être 

10  verrouillée  en  position  au  niveau  de  la  feuillure  de  ré- 
ception  du  joint. 

Selon  un  avantage  important  de  l'Invention,  la 
zone  d'affleurement  de  la  jambe  externe  du  joint  avec 
l'encadrement  extérieur  de  porte  ne  se  détériore  pas, 

15  ce  qui  sauvegarde  l'esthétique  de  la  porte  du  véhicu- 
le. 

Selon  un  autre  avantage  de  l'Invention,  le  main- 
tien  de  la  zone  d'affleurement  entre  le  joint  et  l'enca- 
drement  extérieur  de  porte  ne  facilite  pas  l'intrusion 

20  d'un  outil  par  une  personne  qui  tenterait  d'accéder  par 
l'extérieur  au  système  de  verrouillage  des  portes. 

D'autres  avantages,  caractéristiques  et  détails  de 
l'Invention  ressortiront  de  la  description  explicative 
qui  va  suivre  faite  en  référence  aux  dessins  annexés 

25  donnés  uniquement  à  titre  d'exemple  et  dans  les- 
quels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  partielle 
d'une  partie  de  carrosserie  d'automobile  pour 
situer  l'Invention  au  niveau  de  la  baie  d'une 

30  porte, 
-  et  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  transversale 

d'un  mode  de  réalisation  du  joint  selon  l'Inven- 
tion. 

Un  joint  d'étanchéité  désigné  dans  son  ensemble 
35  par  la  référence  1  est  prévu  sur  l'encadrement  de  la 

baie  2  d'une  porte  P  de  véhicule  automobile.  La  baie 
2  est  propre  à  être  ouverte  ou  fermée  par  une  glace 
coulissante  3,  comme  cela  est  schématiquement  il- 
lustré  à  la  figure  1  .  Un  tel  joint  1  se  décompose  géné- 

40  ralement  en  un  lécheur  1a  qui  est  fixé  sur  l'encadre- 
ment  inférieur  de  la  baie  2,  et  en  coulisses  1b  et  1c 
qui  sont  respectivement  fixées  sur  les  encadrements 
supérieur  et  latéral  de  la  baie  2. 

Le  joint  d'étanchéité  1  0  selon  l'Invention  et  tel  que 
45  représenté  à  la  figure  2,  est  plus  particulièrement 

destiné  à  former  la  coulisse  1b  et/ou  1c  du  joint  de  la 
figure  1. 

Le  joint  10  comporte  un  talon  11  et  deux  ailes  ou 
jambes  latérales  12  et  13  réunies  au  talon  11  par  deux 

50  zones  de  raccordement  C1  et  C2,  formant  chacune 
une  charnière,  qui  permettent  au  joint  1  0  de  se  défor- 
mer  lors  de  son  montage  dans  l'encadrement  associé 
de  la  porte  P  du  véhicule. 

Dans  l'exemple  considéré  ici,  l'encadrement  est 
55  constitué  par  une  feuillure  15  à  section  droite  globa- 

lement  en  forme  de  U,  avec  une  âme  16  et  deux  ailes 
parallèles  en  vis-à-vis  17  et  18.  Lorsque  le  joint  10  est 
engagé  dans  la  feuillure  15: 
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-  son  talon  11  vient  globalement  en  appui  contre 
l'âme  16  de  la  feuillure  15, 

-  et  ses  deux  jambes  12  et  13,  après  pivotement 
autour  des  zones  de  raccordement  C1  et  C2, 
viennent  globalement  en  appui  contre  les  ailes 
17  et  18  de  la  feuillure  15,  respectivement. 

Ainsi,  les  deux  jambes  12  et  13  se  retrouvent  glo- 
balement  parallèles  et  en  vis-à-vis  l'une  de  l'autre,  en 
délimitant  entre  elles  une  rainure  20  dans  laquelle  est 
destinée  à  s'engager  la  partie  d'extrémité  3a  asso- 
ciée  de  la  glace  3. 

Dans  ce  qui  suit,  les  jambes  du  joint  1  0  seront  res- 
pectivement  dénommées  interne  12  et  externe  13,  et 
les  deux  ailes  de  la  feuillure  1  5  seront  respectivement 
dénommées  interne  17  et  externe  18,  par  rapport  à 
l'habitacle  du  véhicule. 

La  jambe  interne  12  du  joint  10,  vers  son  extré- 
mité  opposée  au  talon  11  ,  comporte  un  rebord  exter- 
ne  1  2a  qui  vient  en  appui  sur  une  partie  22  de  l'enca- 
drement  intérieur  de  la  porte  du  véhicule.  La  jambe 
1  3,  vers  son  extrémité  opposée  au  talon  11  ,  comporte 
un  rebord  interne  13a  qui  vient  en  appui  sur  une  partie 
23  de  l'encadrement  extérieur  de  la  porte  du  véhicule, 
en  délimitant  une  zone  d'affleurement  rectiligne  Z 
avec  celle-ci. 

Pour  assurer  la  fixation  du  joint  1  0  à  l'intérieur  de 
la  feuillure  1  5,  il  est  prévu  des  moyens  de  verrouillage 
qui  sont  fonction  du  profil  interne  de  la  feuillure  15. 

Dans  l'exemple  considéré  ici,  ces  moyens 
comprennent  une  saillie  latérale  externe  27  située  à 
la  base  de  la  jambe  interne  12,  et  destinée  à  s'enga- 
ger  dans  un  logement  28  délimité  entre  l'âme  16  et  un 
repli  29  de  l'aile  interne  17  de  la  feuillure  15.  Par 
contre,  au  niveau  de  la  jambe  externe  13  du  joint  10, 
seule  au  moins  une  petite  nervure  ou  saillie  latérale 
externe  27a  fait  saillie  sur  la  jambe  externe  13,  le  pro- 
fil  sensiblement  rectiligne  de  l'aile  externe  18  de  la 
feuillure  15  ne  permettant  pas  de  définir  un  quelcon- 
que  logement  apte  à  recevoir  un  élément  de  verrouil- 
lage. 

Le  joint  10  est  complété,  d'une  façon  connue  en 
soi,  par  plusieurs  lèvres  30  destinées  à  venir  au 
contact  de  la  glace  3.  Avantageusement,  les  surfaces 
en  contact  des  lèvres  30  avec  la  glace  3  sont  recou- 
vertes  d'un  matériau  31  présentant  de  bonnes  quali- 
tés  de  glissement. 

Dans  ces  conditions,  si  un  effort  de  traction  est 
exercé  suivant  la  flèche  F  sur  sa  jambe  externe  13, 
le  joint  1  0  est  susceptible  de  pivoter  autour  de  la  zone 
de  raccordement  C1  formant  charnière  entre  le  talon 
11  et  la  jambe  interne  1  2  du  joint  1  0. 

Cet  effort  de  traction  peut  résulter  par  exemple 
d'une  résistance  au  coulissement  anormalement  éle- 
vée  de  la  glace  3  à  partir  de  sa  position  fermée,  et  il 
peut  entraîner  une  extraction  partielle  du  joint  1  0  hors 
de  la  feuillure  1  5.  La  zone  de  raccordement  Z  du  joint 
10  avec  l'encadrement  extérieur  de  la  porte  du  véhi- 
cule,  n'est  alors  plus  une  zone  d'affleurement.  L'es- 

thétique  de  la  porte  est  alors  détériorée,  et  cela  est 
également  nuisible  à  une  bonne  étanchéité. 

Aussi,  selon  l'Invention,  il  est  prévu  un  talon  de 
5  renfort  interne  35  pour  éviter  le  pivotement  du  joint 

autour  de  la  charnière  C1. 
Dans  l'exemple  considéré  ici,  ce  talon  de  renfort 

35  est  solidaire  à  sa  base,  de  la  jambe  interne  12  du 
joint  10,  alors  que  son  extrémité  libre  vient  au  voisi- 

10  nage  immédiat,  ou  avantageusement  au  contact,  du 
talon  11  du  joint  10. 

Les  jambes  1  2  et  1  3  du  joint  1  0  et  le  talon  de  ren- 
fort  35  sont  avantageusement  extrudés  en  un  maté- 
riau  élastomère  de  plus  grande  dureté  que  celui  qui 

15  est  coextrudé  avec  eux  pourformer  le  talon  11  du  joint 
10. 

D'une  manière  générale,  il  existe  une  distance 
suffisante  entre  l'extrémité  du  talon  de  renfort  35  et 
la  zone  de  raccordement  C2  de  la  jambe  externe  13 

20  du  joint  10  pour  permettre  à  la  vitre  3  de  venir  au 
contact  ou  au  voisinage  du  talon  11. 

Bien  entendu,  l'Invention  n'est  nullement  limitée 
au  mode  de  réalisation  décrit  précédemment.  En  par- 
ticulier,  on  pourrait  prévoir  un  talon  de  renfort  au  ni- 

25  veau  de  chaque  zone  de  raccordement  des  jambes 
du  joint  10,  si  nécessaire. 

Revendications 
30 

1.  Joint  d'étanchéité  destiné  notamment  à  former 
une  coulisse  pour  glace  mobile  de  véhicule  auto- 
mobile,  comprenant  un  talon  et  deux  ailes  latéra- 
les  ou  jambes  respectivement  reliées  au  talon  par 

35  deux  zones  de  raccordement  formant  chacune 
une  charnière,  et  au  moins  une  lèvre  destinée  à 
venir  en  contact  avec  la  glace  mobile,  ledit  joint, 
une  fois  logé  dans  une  feuillure  de  l'encadrement 
de  la  baie  d'une  porte  du  véhicule  automobile, 

40  présentant  globalement  une  section  droite  en  for- 
me  de  U,  avec  ses  deux  ailes  disposées  sensible- 
ment  parallèlement  et  en  vis-à-vis  l'une  de  l'autre, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  également  au 
moins  un  talon  interne  de  renfort  (35)  dont  la  base 

45  est  solidaire  de  l'une  des  jambes  (12,13),  et  dont 
l'extrémité  libre  vient  au  voisinage  immédiat  du 
talon  (11)  pour  bloquer  la  charnière  (C1  ou  C2)  si- 
tuée  entre  le  talon  (11)  et  ladite  jambe  (12  ou  13). 

50  2.  Joint  d'étanchéité  selon  la  Revendication  1,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'extrémité  libre  du  talon  de 
renfort  (35)  vient  en  contact  avec  le  talon  (11)  du 
joint. 

55  3.  Joint  d'étanchéité  selon  la  Revendication  1  ou  2, 
dans  lequel  les  deux  jambes  du  joint  sont  des 
jambes  respectivement  interne  (12)  et  externe 
(13)  par  rapport  à  l'habitacle  du  véhicule,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  talon  de  renfort  (35)  est  soli- 

3 
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daire  de  la  jambe  interne  (11). 

4.  Joint  d'étanchéité  selon  la  Revendication  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  jambes  (12,13)  et  le  talon  5 
de  renfort  (35)  sont  extrudés  en  un  matériau  élas- 
tomère  de  plus  grande  dureté  que  celui  qui  est 
coextrudé  avec  eux  pour  former  le  talon  (11)  du 
joint. 
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