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Description 

L'invention  concerne  une  installation  d'essuie- 
giace  pour  véhicule  automobile  équipée  de  moyens 
pour  soulever  les  raclettes  des  balais  d'essuie-gla- 
ce,  en  position  de  garage. 

Les  essuie-glaces  pour  véhicule  automobile  com- 
portent  de  manière  habituelle  un  bras  monté  articulé 
sur  la  carrosserie  du  véhicule,  un  balai  fixé  sur  le 
bras  et  muni  d'une  raclette  souple  destinée  à  ba- 
layer  la  surface  du  pare-brise  du  véhicule  et  un 
moyen  de  motorisation  du  bras  commandé,  à  la  de- 
mande  de  l'utilisateur,  de  façon  à  faire  effectuer  un 
balayage  du  pare-brise  par  la  raclette  avec  un  cer- 
tain  angle  de  rotation  du  bras. 

Le  bras  et  le  balai  peuvent  être  mis  dans  une  posi- 
tion  d'arrêt,  appelée  position  de  garage,  par  un  dé- 
placement  angulaire  supplémentaire,  à  partir  de  la 
position  d'arrêt  normale. 

Il  est  souhaitable  que  dans  cette  position  de  gara- 
ge,  la  raclette  souple  du  balai  de  Pessuie-glace  ne 
se  trouve  pas  en  appui  contre  la  surface  du  pare- 
brise,  avec  une  pression  correspondant  à  la  pres- 
sion  de  service  exercée  par  la  monture  de  l'essuie- 
glace.  Cette  pression  exercée  sur  la  raclette  pen- 
dant  des  périodes  qui  peuvent  être  très  longues  ris- 
que  en  effet  d'entraîner  une  déformation  de  la  ra- 
clette. 

On  a  donc  imaginé  d'utiliser  des  dispositifs  per- 
mettant  de  soulever  la  raclette  au-dessus  de  la  sur- 
face  du  pare-brise,  lorsque  l'essuie-glace  est  mis 
en  position  de  garage. 

On  a  par  exemple  proposé  dans  le  brevet  fran- 
çais  FR-A  2.051.007  de  fixer  une  came  sur  la  car- 
rosserie  du  véhicule,  de  façon  à  soulever  le  bras 
de  l'essuie-glace  en  fin  de  course.  Toutefois,  une 
telle  came  est  inesthétique  car  elle  doit  être  d'une 
hauteur  su  périeure  à  la  distance  séparant  le  bras 
de  la  carrosserie  du  véhicule.  Si  l'on  diminue  cette 
distance,  l'efficacité  des  balais  s'en  trouve  réduite. 

On  connaît  également  des  installations  d'essuie- 
glace  dans  lesquelles  les  bras  ou  les  balais  sont  mu- 
nis  de  déflecteurs  d'air  dont  le  rôle  est  d'éviter  que 
le  balai  d'essuie-glace  ne  subisse,  en  service,  une 
force  de  soulèvement  l'éloignant  de  la  surface  du 
pare-brise,  en  particulier  lorsque  le  véhicule  roule 
à  grande  vitesse.  Cette  force  de  soulèvement  dimi- 
nue  en  effet  ia  pression  de  la  raclette  sur  la  surfa- 
ce  du  pare-brise  et  entraîne  ainsi  une  diminution  de 
l'efficacité  de  l'essuie-glace. 

On  a  proposé  des  déflecteurs  d'air  comportant 
une  section  profilée  dont  une  partie  se  déplace 
avec  le  balai  de  l'essuie-glace  à  une  faible  distance 
de  la  surface  du  pare-brise. 

On  n'a  cependant  jamais  pensé  à  utiliser  de  tels 
déflecteurs  d'air,  lorsqu'ils  sont  fixés  sur  le  balai  de 
l'essuie-glace,  pour  soulever  la  raclette  dans  la  po- 
sition  de  garage  du  balai  d'essuie-glace. 

Le  but  de  l'invention  est  donc  de  proposer  une 
installation  d'essuie-glace  pour  véhicule  automobile 
comportant  de  manière  connue  un  bras  monté  articu- 
lé  sur  la  carrosserie  du  véhicule,  un  balai  fixé  sur  le 
bras  et  muni  d'une  raclette  souple  destinée  à  ba- 
layer  la  surface  du  pare-brise  du  véhicule  et  un 
moyen  de  motorisation  du  bras  commandé  de  façon 

à  faire  effectuer  un  balayage  du  pare-brise  à  la  ra- 
clette,  avec  un  certain  angle  de  rotation  du  bras  et 
à  déplacer  le  balai  au-delà  d'une  des  positions  extrê- 
mes  de  balayage,  pour  le  mettre  en  position  de  gara- 

5  ge,  le  balai  comportant  de  plus  un  dispositif  déflec- 
teur  d'air  dans  son  prolongement  latéral,  au  moins 
sur  un  côté  et  pré  sentant  une  section  profilée  dont 
une  partie  au  moins  est  proche  de  la  surface  du  pa- 
re-brise,  le  but  de  l'invention  étant  que  cette  instal- 

10  lation  permette  de  soulever  la  raclette  de  l'essuie- 
glace  en  position  de  garage,  grâce  à  un  élément  sup- 
plémentaire  très  simple  de  réalisation  et  très  peu 
saillant  par  rapport  à  la  carrosserie  et  au  pare-bri- 
se  du  véhicule. 

15  Dans  ce  but,  l'installation  d'essuie-glace  selon 
l'invention  comporte  en  outre  au  moins  une  butée 
fixée  sur  le  bord  du  pare-brise,  légèrement  saillante 
par  rapport  à  sa  surface  et  dans  une  position  cor- 
respondant  à  la  position  de  garage  du  déflecteur 

20  d'air,  de  façon  à  soulever  le  balai  au-dessus  de  la 
surface  du  pare-brise,  juste  avant  son  arrêt  en  po- 
sition  de  garage,  par  coopération  du  déflecteur 
d'air  et  de  la  butée.  Des  variantes  de  réalisation  de 
l'invention  sont  revendiquées  dans  les  revendica- 

25  tions  2  à  4. 
Afin  de  bien  faire  comprendre  l'invention,  on  va 

maintenant  décrire,  à  titre  d'exemples  non  limitatifs, 
en  se  référant  aux  figures  jointes  en  annexe,  plu- 
sieurs  modes  de  réalisation  d'une  installation  d'es- 

30  suie-glace  suivant  l'invention. 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un  pare- 
brise  de  véhicule  automobile  équipé  d'une  installa- 
tion  d'essuie-glace  suivant  l'invention  comportant 

35  une  butée  de  soulèvement  par  essuie-glace. 
La  figure  2  est  une  vue  en  perspective  d'un  pare- 

brise  de  véhicule  automobile  équipé  d'une  installa- 
tion  d'essuie-glace  comportant  deux  butées  de  sou- 
lèvement  par  essuie-glace. 

40  La  figure  3  est  une  vue  en  perspective  d'une  par- 
tie  de  l'installation  d'essuie-glace  visible  sur  la  figu- 
re  2. 

La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  transversale 
analogue  à  la  coupe  suivant  iV-IV  de  la  figure  3, 

45  montrant  une  variante  de  réalisation  du  déflecteur 
d'air. 

Sur  la  figure  1  ,  on  voit  une  partie  1  de  la  carrosse- 
rie  d'un  véhicule  automobile  et  du  pare-brise  2  de  ce 

50  véhicule.  Deux  essuie-glaces  désignés  de  manière 
générale  par  le  repère  3  permettent  de  balayer  la 
surface  extérieure  du  pare-brise  2.  Chacun  des  es- 
suie-glaces  3  comporte  un  bras  4  articulé  grâce  à 
un  pivot  5  sur  la  carrosserie  du  véhicule  et  un  balai 

55  6  muni  d'un  déflecteur  d'air  7.  Le  pivot  5  du  bras  4 
est  relié  par  un  ensemble  articulé  à  un  moyen  de  mo- 
torisation  9  solidaire  de  la  carrosserie  1  du  véhicu- 
le.  L'ensemble  de  motorisation  9  est  commandé  par 
le  conducteur  du  véhicule,  depuis  le  poste  de  con- 

60  duite,  soit  pour  mettre  en  marche  les  essuie-glaces 
3  qui  balayent  alors  le  pare-brise  suivant  un  sec- 
teur  correspondant  à  un  angle  de  rotation  du  bras  4 
dans  un  sens  et  dans  l'autre,  soit  pour  arrêter  les 
essuie-glaces  3  ou  les  mettre  en  position  de  garage 

65  comme  représenté  sur  la  figure  1  . 
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Cette  position  de  garage  est  obtenue  par  un  dé- 
placement  angulaire  de  l'essuie-giace  vers  le  bord 
du  pare-brise,  au-deià  de  sa  position  d'arrêt  norma- 
le. 

Dans  cette  position  de  fin  de  course,  le  déflec- 
teur  7  du  balai  6  vient  en  contact  avec  une  butée  8 
portée  par  la  carrosserie  ou  le  bord  du  pare-brise. 

Sur  la  figure  2,  on  n'a  représenté  qu'un  essuie- 
glace  permettant  de  balayer  le  pare-brise  2  d'un  vé- 
hicule,  les  éléments  correspondants  du  véhicule  et 
de  l'installation  d'essuie-glace  sur  les  figures  1  et  2 
portant  les  mêmes  repères. 

La  différence  entre  les  deux  installations  d'es- 
suie-glace  représentées  aux  figures  1  et  2  réside 
simplement  dans  l'utilisation  de  deux  butées  10  et  10' 
pour  venir  en  contact  du  déflecteur  7  de  l'essuie- 
glace  3,  au  lieu  de  l'utilisation  d'une  seule  butée  8 
pour  chacun  des  essuie-glaces  3,  comme  représen- 
té  sur  la  figure  1  . 

Sur  la  figure  3,  on  voit  un  balai  d'essuie-glace  6 
dans  sa  position  de  garage  sur  le  bord  du  pare-bri- 
se  2  du  véhicule  correspondant.  Le  balai  6  compor- 
te  une  armature  constituée  d'au  moins  un  étrier  12 
portant  une  raclette  souple  14  en  caoutchouc  de 
forme  profilée  et  comportant  une  lèvre  inférieure 
14a  amincie  par  rapport  au  corps  de  la  raclette  14  et 
destinée  à  venir  en  contact  de  frottement  avec  la 
surface  extérieure  du  pare-brise  2. 

Un  déflecteur  d'air  7,  en  acier  ou  en  matière  plas- 
tique,  est  fixé  par  engagement  à  force  sur  la  partie 
supérieure  de  l'étrier  12.  Le  déflecteur  7  comporte, 
comme  visible  sur  la  figure  4,  une  section  profilée 
dissymétrique  dont  une  partie  7a,  d'un  côté  du  balai 
6,  à  son  extrémité  au  voisinage  de  la  surface  exté- 
rieure  du  pare-brise  2. 

On  voit  sur  les  figures  3  et  4  que  le  déflecteur  7 
vient  en  contact  avec  la  butée  10  (ou  10')  par  l'inter- 
médiaire  de  cette  extrémité  de  la  partie  7a  du  déflec- 
teur  7. 

Les  butées  10  et  10'  sont  constituées  sous  la  for- 
me  de  patins  en  matière  plastique  comportant  une 
partie  d'attaque  inclinée  et  arrondie  10a  et  des  té- 
tons  de  fixation  venus  de  matière  15.  Le  patin  10  (ou 
10')  est  fixé  par  clippage,  les  tétons  15  étant  enga- 
gés  à  force  dans  des  trous  prévus  dans  une  partie 
de  la  carrosserie  1  adjacente  au  bord  16  du  pare-bri- 
se  2.  L'extrémité  du  patin  10  comportant  la  rampe 
d'attaque  10a  vient  en  contact  avec  l'enjoliveur  de 
bas  de  pare-brise  1  6  constituant  le  bord  inférieur  de 
ce  pare-brise. 

L'extrémité  du  patin  1  0  comportant  la  rampe  d'atta- 
que  10a  est  légèrement  débordante  par  rapport  au 
bord  du  pare-brise  et  se  trouve  fixée  à  l'opposé  du 
joint  d'étanchéité  18  du  pare-brise. 

Lorsque  l'essuie-glace  est  mis  en  position  de  ga- 
rage,  le  balai  6  se  déplaçant  au-delà  de  sa  position 
d'arrêt  normal  vers  le  bord  inférieur  du  pare-brise 
2,  l'extrémité  inférieure  de  la  partie  7a  du  déflecteur 
d'air  7  vient  en  contact  avec  la  surface  d'attaque  in- 
clinée  10a  du  patin  10  (et  avec  la  surface  correspon- 
dante  du  patin  10').  Le  déplacement  du  balai  sur  un 
petit  angle  avant  son  arrêt  en  position  de  garage 
produit  alors  un  soulèvement  h  de  la  raclette  14,  par 
coopération  du  déflecteur  d'air  7  et  du  patin  1  0. 

La  raclette  14  n'est  donc  plus  en  contact  avec  la 

surface  du  pare-brise  2,  dans  la  position  de  garage 
de  l'essuie-glace.  Cette  raclette  14  ne  subit  donc 
plus  la  force  de  pression  de  l'essuie-glace  provo- 
quant  sa  déformation. 

5  Ce  résultat  est  obtenu  en  utilisant  des  butées 
constituées  par  des  patins  de  très  faible  hauteur  si- 
tués  sur  le  bord  du  pare-brise  et  qui  sont  donc  très 
peu  saillants  par  rapport  à  la  carrosserie  et  peu  vi- 
sibles  sur  le  véhicule.  Ce  résultat  est  obtenu  grâce 

10  à  la  coopération  avec  ces  patins  d'une  partie  du  dé- 
flecteur  d'air  qui  est  dans  une  position  proche  de  la 
surface  extérieure  du  pare-brise. 

L'installation  d'essuie-glace  selon  l'invention  per- 
met  donc  de  remédier  aux  inconvénients  des  dispo- 

15  sitifs  selon  l'art  antérieur  d'une  façon  très  simple 
dans  le  cas  d'un  essuie-glace  équipé  d'un  déflec- 
teur  d'air. 

L'invention  ne  se  limite  pas  au  mode  de  réalisation 
qui  a  été  décrit. 

20  On  peut  envisager  l'utilisation  d'un  nombre  quel- 
conque  de  butées  associées  à  chacun  des  essuie- 
glaces  du  véhicule  ;  la  forme  et  la  dimension  de  ces 
butées  dépendent  de  la  forme  et  de  la  disposition  du 
déflecteur  d'air  sur  l'essuie-glace  ;  ces  butées  ou 

25  patins  peuvent  être  réalisés  en  un  matériau  quel- 
conque  ;  de  préférence,  cependant,  on  utilisera  une 
matière  plastique  pour  leur  fabrication  ;  ces  butées 
seront  fixées  sur  la  carrosserie  ou  sur  le  pare-bri- 
se  par  vissage,  par  clippage,  par  collage,  par  ser- 

30  tissage  ou  de  toute  autre  manière  convenable. 
Enfin,  l'installation  d'essuie-glace  suivant  l'inven- 

tion  peut  être  utilisée  sur  tout  type  de  véhicule. 

Revendications 
35 

1  .-  Installation  d'essuie-glace  pour  véhicule  auto- 
mobile  comportant  un  bras  (4)  articulé  sur  la  carros- 
serie  (1)  du  véhicule,  un  balai  (3)  fixé  sur  le  bras  (4) 
et  muni  d'une  raclette  souple  (14)  destinée  à  balayer 

40  la  surface  du  pare-brise  (2)  du  véhicule  et  un 
moyen  de  motorisation  (9)  du  bras  (4)  commandé  de 
façon  à  faire  effectuer  un  balayage  du  pare-brise 
(2)  par  la  raclette  (14)  avec  un  certain  angle  de  rota- 
tion  du  bras  (4)  et  à  déplacer  le  balai  au-delà  d'une 

45  des  positions  extrêmes  de  balayage  pour  le  mettre 
dans  une  position  de  garage,  le  balai  (3)  comportant 
de  plus  un  dispositif  déflecteur  d'air  (7),  dans  son 
prolongement  latéral,  au  moins  sur  un  côté,  présen- 
tant  une  section  profilée  dont  une  partie  (7a)  au 

50  moins  est  proche  de  la  surface  du  pare-brise  (2), 
caractérisée  par  le  fait  qu'elle  comporte  en  outre  au 
moins  une  butée  (8,  10,  10')  fixée  sur  le  bord  du  pare- 
brise  (2),  légèrement  saillante  par  rapport  à  sa  sur- 
face  et  dans  une  position  correspondant  à  la  posi- 

55  tion  de  garage  du  déflecteur  d'air  (7),  de  façon  à 
soulever  le  balai  (3)  au-dessus  de  la  surface  du  pa- 
re-brise,  juste  avant  son  arrêt  en  position  de  gara- 
ge,  par  coopération  du  déflecteur  (7)  et  de  la  butée 
(8,10,10'). 

60  2.-  Installation  d'essuie-glace  suivant  la  revendi- 
cation  1,  caractérisée  par  le  fait  que  deux  butées 
(10,  10')  sont  associées  au  balai  d'essuie-glace  (3). 

3.-  Installation  d'essuie-glace  suivant  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  et  2,  caractérisée  par 

65  le  fait  que  la  ou  les  butées  (8,  10,  10')  est  (sont) 

3 
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constituee(s)  par  des  patins  comportant  une  surfa- 
ce  d'attaque  (1  Oa)  inclinée  et  est  (sont)  disposée(s) 
sur  le  bord  du  pare-brise  (2)  de  façon  que  la  surfa- 
ce  inclinée  (10a)  soit  dirigée  vers  la  surface  du  pa- 
re-brise  (2)  au-dessus  de  laquelle  se  déplace  la  par- 
tie  (7a)  du  déflecteur  (7). 

4.-  Installation  d'essuie-glace  suivant  la  revendi- 
cation  3,  caractérisée  par  le  fait  que  les  patins  (10, 
10')  sont  réalisés  en  matière  plastique  et  comportent 
des  tétons  (15)  venus  de  matière  destinés  à  être  en- 
gagés  en  force  dans  des  trous  ménagés  sur  la  car- 
rosserie  (1)  du  véhicule,  pour  la  fixation  des  patins 
(10,  10'). 

Patentansprùche 

1.  Scheibenwischereinrichtung  fur  Kraftfahrzeu- 
ge  mit  einem  Arm  (4),  welcher  auf  einer  Karosserie 
(1)  des  Fahrzeugs  drehbar  ist,.  einem  Wischer  (3), 
der  an  dem  Arm  (4)  befestigt  ist  und  mit  einem  Wi- 
scherblatt  (14)  versehen  ist,  welches  dazu  bestimmt 
ist  die  Oberflâche  der  Windschutzscheibe  (3)  des 
Fahrzeugs  zu  wischen  und  einer  Antriebseinrich- 
tung  (9)  des  Arms  (4),  die  'derart  betàtigt  wird,  um 
ein  Wischen  der  Windschutzscheibe  (2)  durch  das 
Wischerblatt  (14)  mit  einem  bestimmten  Drehwinkel 
des  Arms  (4)  auszufûhren  und  den  Wischer  ûber  ei- 
ne  der  Wischendpositionen  zu  versetzen,  um  ihn  in 
eine  Ruhestellung  zu  bringen,  wobei  der  Wischer  (3) 
weiterhin  eine  Luftabweiservorrichtung  (7)  in  seiner 
seitlichen  Verlàngerung  auf  wenigstens  einer  Seite 
aufweist,  die  einen  profilierten  Querschnitt  auf- 
weist,  von  dem  ein  Bereich  (7a)  wenigstens  in  der 
Nâhe  der  Oberflâche  der  Windschutzscheibe  (2) 
liegt,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  weiterhin  we- 
nigstens  einen  Anschlag  (8,  10,  10')  aufweist,  der  am 
Rand  der  Windschutzscheibe  (2)  leicht  vorsprin- 
gend  bezûglich  ihrer  Oberflâche  und  in  einer  Stel- 
lung  befestigt  ist,  die  der  Ruhestellung  des  Luftab- 
weisers  (7)  entspricht,  derart,  um  den  Wischer  (3) 
ûber  die  Oberflâche  der  Windschutzscheibe  genau 
vor  seinem  Hait  in  der  Ruhestellung  durch  Zusam- 
menwirkung  des  Abweisers  (7)  und  des  Anschlags 
(8,  10,  10')  anzuheben. 

2.  Scheibenwischereinrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  zwei  Anschlàge  (10, 
10'  )  dem  Scheibenwischer  (3)  zugeordnet  sind. 

3.  Scheibenwischereinrichtung  nach  einem  der 
Ansprûche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
der  oder  die  Anschlàge  (8,  10,  10')  durch  Kufen  ge- 
bildet  ist  (sind),  die  eine  geneigte  Angriffsoberflâ- 
che  (10a)  aufweisen  und  am  Rande  der  Windschutz- 
scheibe  (2)  angeordnet  ist  (sind),  derart,  daB  die  ge- 
neigte  Oberflâche  (10a)  auf  die  Oberflâche  der 
Windschutzscheibe  (2)  gerichtet  ist,  ûber  der  sich 
der  Bereich  (7a)  des  Abweisers  (7)  bewegt. 

4.  Scheibenwischereinrichtung  nach  Anspruch 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Kufen  (10,  10') 
aus  Kunststoffmaterial  gebildet  sind  und  Vorsprùn- 
ge  (15)  aus  demselben  Material  aufweisen,  die  dazu 
bestimmt  sind  unter  Kraft  mit  Ôffnungen  in  Eingriff 
zu  stehen,  die  auf  der  Karosserie  (1)  des  Fahr- 
zeugs  fur  das  Festlegen  der  Kufen  (10,  10')  ausge- 
bildet  sind. 

Claims 

1.  Windscreen  wiper  installation  for  a  motor  car 
having  an  arm  (4)  articulated  to  the  vehicle  body  (1), 

5  a  blade  (3)  fixed  to  arm  (4)  and  provided  with  a  flexi- 
ble  scraper  (14)  for  sweeping  the  surface  of  the  ve- 
hicle  windscreen  (2)  and  a  motorization  means  (9) 
for  the  arm  (4)  controlled  in  such  a  way  that  the 
scraper  (14)  performs  a  sweep  of  the  windscreen 

10  (2)  with  a  certain  rotation  angle  of  arm  (4)  and  dis- 
places  the  blade  beyond  one  of  the  extrême  sweep 
positions  in  order  to  bring  it  in  a  garage  position,  the 
blade  (3)  also  having  an  air  deflector  means  (7)  in  its 
latéral  extension,  at  least  on  one  side,  having  a  pro- 

15  filed  section  and  whereof  at  least  part  (7a)  is  close 
to  the  surface  of  the  windscreen  (2),  characterized 
in  that  it  also  has  at  least  one  abutment  (8,  10,  10') 
fixed  to  the  edge  of  the  windscreen  (2)  and  project- 
ing  slightly  with  respect  to  its  surface  in  a  position 

20  corresponding  to  the  garage  position  of  the  air  de- 
flector  (7),  so  as  to  raise  the  blade  (3)  above  the 
surface  of  the  windscreen  just  prior  to  its  stoppage 
in  the  garage  position  by  coopération  between  de- 
flector  (7)  and  abutment  (8,  10,  10'). 

25  2.  Windscreen  wiper  installation  according  to 
daim  1,  characterized  in  thattwo  abutments  (10,  10') 
awe  associated  with  the  indscreen  wiper  blade  (3). 

3.  Windscreen  wiper  installation  according  to  ei- 
ther  of  the  claims  1  and  2,  characterized  in  that  the 

30  abutment  or  abutments  (8,  10,  10')  are  constituted  by 
pads  having  an  inclined  leading  surface  (10a)  and 
which  are  located  on  the  edge  of  the  windscreen  (2), 
in  such  a  way  that  the  inclined  surface  (10a)  is  di- 
rected  towards  the  surface  of  the  windscreen  (2) 

35  above  which  travels  parts  (7a)  of  deflector  (7). 
4.  Windscreen  wiper  installation  according  to 

daim  3,  characterized  in  that  the  pads  (10,  10')  are 
made  from  a  plastics  material  and  have  pins  (15) 
made  from  said  material  and  which  are  to  be  en- 

40  gaged  by  force  in  holes  made  on  the  vehicle  body  (1  ) 
for  the  fixing  of  said  pads  1  0,  1  0'). 
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