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(54)  Tournevis  de  réglage  compte-tours. 

(57)  Dans  le  tournevis  de  réglage  compte-tours, 
sur  la  queue  (1')  de  la  lame  (1)  est  montée  de 
manière  mobile  une  pièce  tubulaire  (4)  suscep- 
tible  de  se  déplacer  dans  l'évidement  (5)  du 
manche  (2)  recevant  la  queue  (1')  de  la  lame  (1), 
le  manche  (2)  étant  gradué  sur  son  pourtour  (en 
7)  à  l'entrée  de  l'évidement  (5)  et  la  pièce  mobile 
(4)  portant  une  double  graduation  (6,6')  sur  au 
moins  une  partie  de  sa  longueur,  chaque  gra- 
duation  s'étendant  en  sens  inverse  par  rapport 
à  l'autre. 
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La  présente  invention  concerne  la  mise  au  point 
mécanique  ou  électroniques  pour  des  réglages  ini- 
tiaux  selon  des  instructions  techniques  et  est  relative 
à  un  tournevis  de  réglage  destiné  à  permettre  cette 
mise  au  point. 

Le  but  de  l'invention  est,  par  exemple,  de  relever 
le  réglage  d'une  vis  de  façon  très  précise  avant  un 
démontage  et  de  repositionner  exactement  ladite  vis 
lors  du  remontage. 

Pour  atteindre  ce  but  il  a  paru  avantageux  de 
créer  un  tournevis  de  réglage  compte-tours,  pourvu 
d'une  lame  sertie  dans  le  manche,  caractérisé  en  ce 
que  sur  la  queue  de  la  lame  est  montée  de  manière 
mobile  une  pièce  tubulaire  susceptible  de  se  déplacer 
dans  l'évidement  du  manche  recevant  la  queue  de  la 
lame,  le  manche  étant  gradué  sur  son  pourtour  à 
l'entrée  de  l'évidement  et  la  pièce  mobile  portant  une 
double  graduation  sur  au  moins  une  partie  de  sa  lon- 
gueur,  chaque  graduation  s'étendanten  sens  inverse 
par  rapport  à  l'autre. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'invention  celle-ci 
est  décrite  maintenant  avec  plus  de  détails  sur  la  base 
du  dessin  annexé,  à  titre  d'exemple  uniquement, 
montrant  en  : 

Figure  1  une  vue  en  plan  d'un  tournevis  de 
réglage  suivant  l'invention,  et 
Figure  2  une  coupe  longitudinale  dans  le  tourne- 
vis  de  réglage  de  figure  1. 
Un  tournevis  de  réglage  compte-tours  réalisé 

conformément  à  l'invention  comporte  en  plus  de  la 
lame  1  et  du  manche  2,  dans  lequel  est  sertie  la  queue 
1  '  de  la  lame  1  en  3,  une  pièce  tubulaire  4  montée  de 
manière  mobile  sur  la  lame  1  et  insérée  au  moins  par- 
tiellement  dans  la  partie  antérieure  élargie  5'  de  l'évi- 
dement  5  prévu  dans  le  manche  2  pour  la  queue  1  '  de 
la  lame  1. 

La  pièce  mobile  4  est  filetée  intérieurement  pour 
pouvoir  se  déplacer  sur  la  queue  également  filetée  1  ' 
de  la  lame  1  et  elle  est  pourvue  longitudinalement 
d'une  double  graduation  6,  6',  chaque  graduation 
allant  en  sens  inverse  par  rapport  à  l'autre. 

Au  dessin  on  a  représenté  une  double  graduation 
de  0  à  20  et  chaque  indication  correspond  à  un  tour 
complet  du  manche  2,  respectivement  de  la  lame  1  , 
Donc,  ici  cela  correspond  à  une  possibilité  de  réglage 
de  vingt  tours  maximum. 

De  son  côté,  le  manche  2  porte  sur  son  pourtour 
à  l'entrée  de  l'évidement  5'  une  graduation  7  divisant 
ledit  pourtour  en  trente  deux  parties  égales,  les  indi- 
cations  1/4,  1/2,  3/4  apparaissant  compte  tenu  des 
deux  sens  possibles  de  rotation.  A  chaque  indication 
1/4  correspond  une  indication  3/4  et  inversément  de 
couleurs  différentes  les  sens  de  rotation  étant  repré- 
sentés  par  des  flèches  8,  8'  de  couleur  correspon- 
dante. 

La  lame  1  est  pourvue  d'une  butée  de  fin  de 
course  coulissant  9  pour  la  pièce  mobile  4  à  l'opposé 
du  manche  2.  Cette  butée  9  peut  être  déplacée  sur  la 

lame  1  présentant  un  plat,  sur  lequel  est  serrée  une 
vis  de  blocage  de  la  butée  pour  maintenir  celle-ci  à 
l'emplacement  choisi.  De  son  côté,  le  fond  de  la  partie 
élargie  5'  de  l'évidement  5  sert  de  butée  fin  de  course 

5  pour  la  pièce  mobile  4  dans  son  déplacement  à 
l'opposé  de  la  lame  1. 

L'utilisation  d'un  tournevis  de  réglage  compte- 
tours  suivant  l'invention  est  simple,  rapide  et  efficace. 
Lors  de  chaque  opération  réclamant  soit  le  serrage, 

10  soit  le  désserrage  d'une  vis  de  réglage  il  est  important 
de  dévisser,  respectivement  de  visser  à  fond  la  pièce 
mobile  graduée  4  en  veillant  à  la  mise  à  zéro  parfaite 
de  l'instrument,  c'est-àdire  de  veiller  à  ce  que  la  ligne 
de  repère  10  sur  la  pièce  mobile  4  soit  en  regard  de 

15  l'indication  0  du  manche  2,  lorsque  ladite  pièce  4  est 
à  fond  de  course,  à  gauche  ou  à  droite  selon  le  dessin. 

Pour  le  relevé  d'un  réglage,  il  faut  dévisser  la 
pièce  mobile  graduée  4,  comme  indiqué  ci-dessus, 
tenir  d'une  main  ladite  pièce  4  par  sa  partie  moletée 

20  4'  et  serrer  la  vis  de  réglage  (non  représentée)  à  fond 
en  faisant  pivoter  le  manche  2  du  tournevis  vers  la 
droite  de  l'autre  main.  La  lecture  faite  alors  sur  la 
pièce  mobile  4  donne  le  nombre  de  tours  complets  et 
la  lecture  sur  la  graduation  du  manche  donne  la  frac- 

25  tion  de  tour  à  ajouter,  la  butée  coulissante  9  devant 
dans  ce  cas  se  trouver  à  fond  de  course,  vers  la  gau- 
che  selon  le  dessin. 

Si  la  vis  de  réglage  démontée  doit  être  remontée 
suivant  le  même  réglage,  il  suffit  de  la  revisser  à  fond 

30  et  ensuite  de  la  desserrer  jusqu'à  fin  de  course  de  la 
pièce  mobile  graduée  4,  qui  se  retrouvera  alors  à  sa 
position  de  départ. 

Pour  une  mise  au  point  initiale,  avec  la  vis  de 
réglage  vissée  à  fond  et  la  pièce  mobile  graduée  4 

35  dévissée  à  fond  comme  indiqué  ci-dessus  -  la  butée 
coulissante  9  devant  se  trouverà  fond  de  course,  vers 
la  gauche  selon  le  dessin  -  il  suffit  de  revisser  ladite 
pièce  4  du  nombre  de  tours,  et  éventuellement  d'une 
fraction  de  tour,  correspondant  aux  indications  de  la 

40  documentation  technique  du  réglage  à  réaliser,  de 
maintenir  la  partie  moletée  4'd'une  main  et  de  dévis- 
ser  la  vis  de  réglage  en  faisant  pivoter  le  manche  2  de 
l'autre  main  dans  le  sens  de  la  flèche  8'  jusqu'à  ce  que 
butée  9  vienne  en  contact  avec  la  pièce  mobile  4. 

45  Lorsqu'un  même  réglage  doit  s'effectuer  de 
manière  répétée,  la  pièce  mobile  graduée  4  est  vissée 
à  fond  puis  dévissée  du  nombre  de  tours  et  éventuel- 
lement  d'une  fraction  de  tours  correspondant  au 
réglage  demandé  et  la  butée  coulissante  9  est  dépla- 

50  cée  jusqu'à  venir  en  contact  avec  ladite  pièce  4. 
Le  réglage  peut  alors  s'effectuer  de  la  manière 

suivante  : 
1  .  La  pièce  4  vissée  à  fond  et  la  vis  de  réglage  vis- 
sée  à  fond. 

55  2.  La  lame  du  tournevis  étant  engagée  dans  la 
vis,  maintenir  d'une  main  la  partie  moletée  4'  de 
la  pièce  4  et  dévisser  la  vis  de  réglage  en  faisant 
pivoter  le  manche  2  de  l'autre  main  dans  le  sens 
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de  la  flèche  8',  jusqu'à  ce  que  la  butée  coulis- 
sante  9  entre  en  contact  avec  la  pièce  4. 
3.  Pour  un  même  réglage,  revisser  la  pièce 
mobile  4  et  répéter  l'opération  décrite  aux  points 
1  et  2. 
Bien  entendu,  un  tournevis  de  réglage  compte- 

tours  suivant  l'invention  peut  être  réalisé  en  diverses 
dimensions  et  avec  diverses  graduations. 

Revendications 

Tournevis  de  réglage  suivant  les  revendications 
1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  la  graduation  (7)  du 
manche  (2)  s'étend  de  0  à  32,  avec  indications 
par  quart  de  graduation. 

10 

Tournevis  de  réglage  compte-tours,  avec  une 
lame  sertie  dans  le  manche,  caractérisé  en  ce 
que  sur  la  queue  (1  ')  de  la  lame  (1  )  est  montée  de  15 
manière  mobile  une  pièce  tubulaire  (4)  suscepti- 
ble  de  se  déplacer  dans  l'évidement  (5)  du  man- 
che  (2)  recevant  la  queue  (1')  de  la  lame  (1),  le 
manche  (2)  étant  gradué  sur  son  pourtour  (en  7) 
à  l'entrée  de  l'évidement  (5)  et  la  pièce  mobile  (4)  20 
portant  une  double  graduation  (6,  6')  sur  au  moins 
une  partie  de  sa  longueur,  chaque  graduation 
s'étendant  en  sens  inverse  par  rapport  à  l'autre. 

Tournevis  de  réglage  suivant  la  revendication  1  ,  25 
caractérisé  en  ce  que  chaque  indication  de  la  gra- 
duation  (6,  6')  de  la  pièce  mobile  correspond  à  un 
tour  complet  de  rotation  du  manche  (2),  respecti- 
vement  de  la  lame  (1)  . 

30 

35 
Tournevis  de  réglage  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que 
la  lame  (1)  est  pourvue  d'une  butée  de  fin  de 
course  coulissante  (9)  pour  la  pièce  mobile  (4)  à 
l'opposé  du  manche  (2).  40 

Tournevis  de  réglage  suivant  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  la  partie  (5')  de  l'évidement 
(5)  recevant  la  queue  (1')  de  la  lame  (1)  est  élar- 
gie,  pour  recevoir  la  pièce  tubulaire  (4)  filetée  se  45 
vissant  sur  la  queue  (1')  filetée  de  la  lame  (1),  et 
le  fond  de  cette  partie  élargie  (5')  constitue  une 
butée  fin  de  course  à  l'opposé  de  la  butée  coulis- 
sante  (9). 
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