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(54)  Vitrage  en  verre  feuilleté  chauffable  avec  élément  de  connexion  de  câble 

(57)  Vitrage  feuilleté  comprenant  une  couche  ~  *,«=y  ~- 
intercalaire  thermoplastique  portant  des  fils  de  n>  ^ w T Z j  
résistance  chauffants  4  reliés  à  une  bande  col-  / \   '  
lectrice  métallique  5,  elle-même  connectée  à  un  /  \   /Msk 
élément  de  connexion  10  présentant  une  patte  à  /  V/  //m 
insérer  14  et  une  virole  de  connexion  de  cable  /  Jk!!  % 
11,  une  des  feuilles  de  verre  2  présentant  dans  /  \  /,'  \   /' 
la  zone  de  l'élément  de  connexion  10  une  /  }f.  / /V 
découpe  12  dans  laquelle  est  disposée  la  virole  f  y  ,V 
de  connexion  de  cable  11.  /  /,'  ,''\,'/   ̂
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La  présente  invention  concerne  un  vitrage  en 
verre  feuilleté,  comportant  des  fils  chauffants  dispo- 
sés  dans  la  couche  intermédiaire  thermoplastique, 
qui,  le  long  d'au  moins  un  bord  du  vitrage,  sont 
connectés  de  manière  conductrice  à  une  bande  de 
clinquant  servant  à  alimenter  les  fils  chauffants  en 
courant  électrique. 

Dans  les  vitrages  en  verre  feuilleté  connus  de  ce 
type,  les  bandes  de  clinquant  servant  à  l'alimentation 
électrique  sont,  en  vue  de  la  connexion  du  câble  d'ali- 
mentation  électrique,  soit  elles-mêmes  amenées  à 
l'extérieur  du  vitrage  feuilleté,  soit  connectées  à  de 
minces  pattes  métalliques  qui  sont  amenées  telles 
quelles  latéralement  hors  du  vitrage  feuilleté  et  sont 
connectées  au  câble  d'alimentation  électrique. 

Les  réalisations  connues  des  connexions  de 
câble  présentent  divers  inconvénients.  D'une  part, 
des  parties  des  éléments  de  connexion  de  câble 
s'étendent  en  effet  latéralement  au-delà  de  la  surface 
de  pourtour  extérieur  du  vitrage  feuilleté,  de  sorte 
que,  lors  de  la  manipulation  du  vitrage  feuilleté  et  lors 
de  son  transport,  ils  sont  exposés  à  des  risques 
d'endommagement  considérables.  D'autre  part,  la 
fabrication  de  la  connexion  de  câble  constitue,  dans 
son  ensemble,  une  opération  qui  exige  une  attention 
particulière.  Et  enfin,  la  solidité  et  la  durabilité  des 
connexions  électriques  connues  laissent,  dans 
l'ensemble,  à  désirer. 

L'invention  a  pour  but  de  procurer  un  vitrage  en 
verre  feuilleté  du  type  spécifié  muni  d'un  élément  de 
connexion  électrique  qui  présente  un  faible  risque 
d'endommagement  pour  la  connexion  électrique  et 
une  résistance  élevée  de  cette  connexion  électrique, 
dans  son  ensemble,  et  dans  lequel  la  connexion  élec- 
trique  soit  réalisée  d'une  manière  relativement  sim- 
ple. 

Le  vitrage  en  verre  feuilleté  muni  de  la  connexion 
électrique  conforme  à  l'invention  se  distingue  par  les 
particularités  suivantes  : 

a)  à  la  bande  de  clinquant  destinée  à  assurer  l'ali- 
mentation  électrique  des  fils  chauffants  sont 
connectés,  de  manière  conductrice,  une  patte  à 
insérer  et  un  élément  de  connexion  de  câble  pré- 
sentant  une  virole  de  connexion  de  câble; 
b)  une  des  feuilles  de  verre  individuelles  formant 
le  vitrage  feuilleté  présente,  dans  la  zone  de  l'élé- 
ment  de  connexion  de  câble,  un  évidement  mar- 
ginal  correspondant  à  peu  près  au  diamètre 
extérieur  de  la  virole  de  connexion  de  câble,  et 
c)  la  virole  de  connexion  de  câble  est  disposée 
dans  le  creux  formé  par  l'évidement  marginal  de 
la  première  feuille  de  verre  individuelle. 
D'autres  détails,  développements  et  avantages 

du  vitrage  en  verre  feuilleté  conforme  à  l'invention 
peuvent  être  obtenus  dans  les  sous-revendications  et 
dans  la  description  suivante  d'un  exemple  de  réalisa- 
tion  préféré  de  l'invention,  donnée  avec  référence  au 
dessin  annexé. 

Le  dessin  est  une  vue  en  perspective  fragmen- 
taire,  en  partie  en  coupe,  d'un  vitrage  en  verre  feuil- 
leté  chauffable  dans  la  zone  d'une  connexion  de 
câble. 

5  Le  vitrage  en  verre  feuilleté  comprend  une  feuille 
de  verre  au  silicate  1  et  une  feuille  de  verre  au  silicate 
2  qui  sont  unies  l'une  à  l'autre  par  la  couche  intermé- 
diaire  thermoplastique  3,  par  exemple  en  polyvinylbu- 
tyral,  pour  former  le  vitrage  en  verre  feuilleté.  Dans  la 

10  couche  intermédiaire  thermoplastique  3  sont  noyés 
de  fins  fils  de  résistance  4.  Les  fils  de  résistance  4 
sont,  par  exemple,  disposés  au  niveau  de  deux  bords 
opposés  du  vitrage,  chaque  fois  entre  deux  bandes 
de  clinquant  5  et  6.  Les  bandes  de  clinquant  5,  6  sont, 

15  par  exemple,  constituées  de  bandes  de  clinquant  de 
cuivre  de  0,05  mm  d'épaisseur  et  de  5  mm  de  largeur 
recouvertes  de  brasure  à  l'étain  à  bas  point  de  fusion. 
Bien  entendu,  les  bandes  de  clinquant  peuvent  éga- 
lement  présenter  une  autre  largeur  et,  le  cas  échéant, 

20  une  autre  épaisseur  en  fonction  de  la  puissance  élec- 
trique  du  vitrage  chauffant.  Lors  du  pressage  du 
paquet  de  couches  à  chaud  et  sous  pression  dans 
l'autoclave,  les  bandes  de  clinquant  épousent  la 
forme  des  fils  de  résistance  4  et,  grâce  à  la  brasure 

25  qui  fond  à  ces  températures,  le  contact  aux  fils  de 
résistance  est  en  même  temps  encore  amélioré.  Les 
bandes  de  clinquant  5,  6,  d'une  part,  servent  de 
barres  omnibus  pour  l'alimentation  électrique  des  fils 
de  résistance  4  et,  d'autre  part,  ont  pour  tâche  d'éta- 

30  blir  la  connexion  au  câble  d'alimentation  électrique  8. 
A  cet  effet,  est  prévu  l'élément  de  connexion  de  câble 
10  qui  est  en  liaison  avec  la  bande  de  clinquant  supé- 
rieure  5  et  est  connecté  au  câble  8  par  l'intermédiaire 
d'une  virole  de  connexion  de  câble  11. 

35  La  feuille  de  verre  au  silicate  supérieure  2  pré- 
sente,  dans  la  zone  de  l'élément  de  connexion  de 
câble  10,  un  évidement  marginal  12.  La  profondeurT 
de  cet  évidement  marginal  12  correspond  à  peu  près 
au  diamètre  extérieur  de  la  virole  de  connexion  de 

40  câble  1  1  ,  qui  est  disposée  de  cette  façon  à  l'intérieur 
du  creux  formé  par  l'évidement  marginal  et  est  dès 
lors  protégée  contre  les  sollicitations  mécaniques  et 
les  chocs. 

L'élément  de  connexion  de  câble  10  est  consti- 
45  tué,  par  exemple,  d'un  segment  de  tôle  de  laiton  de 

0,2  mm  d'épaisseur  qui  est  roulé  à  une  extrémité  sous 
la  forme  de  la  virole  de  connexion  de  câble  1  1  .  La  par- 
tie  de  l'élément  de  connexion  de  câble  10  reliée  à  la 
virole  1  1  forme  la  patte  à  insérer  14  qui  est  en  contact 

50  conducteur  avec  la  bande  de  clinquant  5.  La  patte  à 
insérer  14  est  percée  d'une  série  de  trous  15  qui  ser- 
vent  à  renforcer  la  jonction  brasée  à  la  bande  de  clin- 
quant  5  et  à  créer  un  ancrage  dans  la  couche 
intermédiaire  thermoplastique.  La  patte  à  insérer  14 

55  est,  par  conséquent,  de  préférence  plus  longue  que 
la  largeur  des  bandes  de  clinquant  5,  6.  Le  câble  8  est 
brasé,  à  cette  extrémité,  à  la  virole  de  connexion  de 
câble  11,  tandis  que  l'autre  extrémité  du  câble  8  est 
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brasée,  par  exemple,  à  une  fiche  de  connexion  plate 
16. 

Pourfabriquer  le  vitrage  chauffant,  on  procède  de 
la  manière  suivante  :  on  pose  tout  d'abord,  sur  une 
pellicule  3  de  polyvinylbutyral  correspondant  à  la 
grandeur  du  vitrage  chauffant,  le  long  de  deux  bords 
latéraux  opposés,  des  bandes  de  clinquant  étamé  6 
qu'on  fait  adhérer  par  un  chauffage  local.  Ensuite,  on 
garnit  la  pellicule  au  moyen  des  fils  de  résistance  4 
que  l'on  fixe  également  sur  cette  pellicule,  lors  de  la 
pose,  par  un  chauffage  local.  On  amène  les  fils  4  par- 
dessus  les  bandes  de  clinquant  6.  Lorsque  tous  les 
fils  de  résistance  sont  posés  sur  la  pellicule,  on  pose 
chaque  fois  sur  chaque  bande  de  clinquant  6  une 
autre  bande  de  clinquant  5,  de  telle  façon  que  les 
extrémités  des  fils  de  résistance  4  soient  situées  entre 
les  bandes  de  clinquant  5,  6.  On  chauffe  localement 
pendant  peu  de  temps  les  bandes  de  clinquant  5,  6 
chaque  fois  étamé,  de  telle  sorte  que  la  couche  de 
brasure  fonde  et  réunisse  solidement  les  deux  ban- 
des  de  clinquant  l'une  à  l'autre. 

La  pellicule  3  ainsi  préparée  est  à  présent  posée 
sur  la  feuille  de  verre  1  au  bord  de  laquelle  elle  se  ter- 
mine.  La  feuille  de  verre  supérieure  2,  qui  présente 
des  évidements  marginaux  12,  est  ensuite  posée  sur 
la  pellicule  3  et  l'ensemble  de  couches  est  légèrement 
comprimé. 

Dans  le  cas  représenté,  l'agencement  est  tel  que 
les  bandes  de  clinquant  5,  6,  dans  la  zone  de  l'évide- 
ment  marginal  12,  se  terminent  au  ras  de  la  face  péri- 
phérique  1  8  de  la  feuille  de  verre  inférieure  1  .  On  peut 
cependant  aussi  faire  en  sorte  que,  dans  la  zone  de 
l'évidement  périphérique,  les  bandes  de  clinquant  5, 
6  soient  disposées  suffisamment  en  retrait  par  rapport 
à  la  face  périphérique  18  pour  qu'elles  ne  dépassent 
pas  le  bord  de  l'évidement  marginal  12  de  la  feuille  de 
verre  supérieure  2. 

Un  élément  de  connexion  de  câble  10  est  à  pré- 
sent  glissé,  dans  la  zone  de  l'évidement  marginal  12, 
avec  la  patte  à  insérer  14,  entre  la  feuille  de  verre  2 
et  la  bande  de  clinquant  supérieure  5,  et  ce  dans  une 
mesure  telle  que  la  virole  11  ne  fasse  pas  saillie  ou 
ne  le  fasse  pas  de  manière  sensible  au-delà  de  la  face 
périphérique  1  8  de  la  feuille  de  verre  1  .  Le  paquet  de 
couches  ainsi  préparé  est  à  présent  soumis  au  pro- 
cessus  de  jonction  habituel  sous  l'effet  de  la  tempé- 
rature  et  de  la  pression. 

Au  terme  du  processus  de  jonction,  la  section 
d'extrémité  19  du  câble  8  est  introduite  dans  la  virole 
1  1  et  est  brasée  à  cette  virole  1  1  .  Au  cours  de  cette 
opération  de  brasage,  la  patte  à  insérer  14  de  l'élé- 
ment  de  connexion  de  câble  s'échauffe  également  au 
point  que  la  couche  d'étain  sur  la  bande  de  clinquant 
5  fond  et  assure,  par  une  pénétration  partielle  dans 
les  trous  15,  une  jonction  solide  et  durable  entre  l'élé- 
ment  de  connexion  de  câble  et  la  bande  de  clinquant 

Revendications 

1.-  Vitrage  en  verre  feuilleté  pourvu  de  fils  chauf- 
fants  disposés  dans  la  couche  intermédiaire  thermo- 

5  plastique,  qui  sont  connectés  de  manière 
conductrice,  le  long  d'au  moins  un  bord  du  vitrage  à 
au  moins  une  bande  de  clinquant  servant  à  l'alimen- 
tation  électrique  des  fils  chauffants, 
caractérisé  par  les  particularités  suivantes  : 

w  a)  à  la  bande  de  clinquant  (5)  destinée  à  l'alimen- 
tation  électrique  des  fils  chauffants  (4)  est 
connecté,  de  manière  conductrice,  un  élément  de 
connexion  de  câble  (10)  présentant  une  patte  à 
insérer  (14)  et  une  virole  de  connexion  de  câble 

15  (11); 
b)  une  des  feuilles  de  verre  individuelles  (2)  for- 
mant  le  vitrage  feuilleté  présente,  dans  la  zone  de 
l'élément  de  connexion  de  câble  (10),  un  évide- 
ment  marginal  (12)  correspondant  à  peu  près  au 

20  diamètre  extérieur  de  la  virole  de  connexion  de 
câble  (11),  et 
c)  la  virole  de  connexion  de  câble  (1  1)  est  dispo- 
sée  dans  la  zone  du  creux  formé  par  l'évidement 
marginal  (12)  de  la  première  feuille  de  verre  (2). 

25  2.-  Vitrage  en  verre  feuilleté  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  de  connexion 
de  câble  (10)  est  constitué  d'un  segment  de  tôle  de 
laiton  étamée  dont  une  partie  d'extrémité  est  roulée 
sur  elle-même  pour  former  la  virole  de  connexion  de 

30  câble  (11). 
3.-  Vitrage  feuilleté  suivant  la  revendication  1  ou 

2,  caractérisé  en  ce  que  la  patte  à  insérer  (14)  de  l'élé- 
ment  de  connexion  de  câble  (1  0)  est  percée  de  trous 
(15). 

35  4.-  Vitrage  feuilleté  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  deux  ban- 
des  de  clinquant  (5,  6)  sont  prévues,  entre  lesquelles 
les  fils  chauffants  (4)  sont  noyés. 

5.  -  Vitrage  feuilleté  suivant  l'une  quelconque  des 
40  revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  les  ban- 

des  de  clinquant  (5,  6)  sont  en  clinquant  de  cuivre 
étamé. 

6.  -  Vitrage  feuilleté  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la  section 

45  d'extrémité  (19)  du  câble  d'alimentation  électrique  (8) 
est  brasée  à  la  virole  de  connexion  de  câble  (11). 

7.  -  Vitrage  feuilleté  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  la  patte  à 
insérer  (14)  de  l'élément  de  connexion  de  câble  (10) 

50  est  disposée  entre  la  bande  de  clinquant  (5)  et  la 
feuille  de  verre  (2). 

8.  -  Vitrage  feuilleté  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  la  patte  à 
insérer  (14)  de  l'élément  de  connexion  de  câble  (10) 

55  est  brasée  à  la  bande  de  clinquant  (5). 
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