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©  Outil  de  poinçonnage  à  matrice  flottante. 

©  Outil  de  poinçonnage,  notamment  pour  profilé  métallique 
comportant  un  corps  tubulaire  central,  muni  des  deux  toiles 
parallèles,  au  moins  en  parties  formées  de  barrettes  en  matière 
plastique  serties  ou  autrement  assemblées  avec  le  profilé  et 
des  côtés  latéraux  dont  l'un  au  moins  délimite  extérieurement 
avec  une  paroi  du  corps  central,  parallèle  à  ce  côté,  une 
tubulure  latérale  adjacente  au  corps  central,  le  dit  outil 
comportant  une  matrice  (11),  propre  à  s'engager  dans  l'axe  du 
corps  tubulaire  central  (2),  un  bâti  fixe  supportant  la  matrice  et 
deux  pièces  de  positionnement  (12-13),  solidaires  du  bâti,  sur 
l'une  desquelles  s'engage  la  tubulure  latérale  (6),  du  profilé  (1), 
respectivement  à  droite  ou  à  gauche  selon  la  position  du 
profilé,  et  un  porte-poinçons  (18),  mobile  par  rapport  à  la 
matrice  pour  percer  ou  gruger  le  corps  central  (2)  et  s'il  y  a  lieu 
la  tubulure  latérale  (6),  caractérisé  en  ce  que  la  matrice  (11),  est 
montée  flottante  par  rapport  au  bâti  et  comporte  à  cet  effet  une 
rainure  transversale  (26),  dans  laquelle  coulisse  relativement  un 
tenon  (27)  de  même  profil,  ce  tenon  étant  solidaire  d'un  axe  (28) 
perpendiculaire  à  la  matrice  et  engagé  à  libre  rotation  dans  un 
alésage  de  guidage  de  même  diamètre  prévu  dans  le  bâti. 

Bundesdruckerei  Berlin 
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Description 

OUTIL  DE  POINÇONNAGE  A 

La  présente  invention  est  relative  à  un  outil  de 
poinçonnage  permettant  de  réaliser,  grâce  à  une 
matrice  flottante,  le  percement  de  profilés  entière-  5 
ment  métallique  ou  plus  généralement  incorporant 
d'autres  matériaux  et  dont  les  cotes  ne  sont 
parfaitement  rigoureuses  d'un  profilé  à  l'autre,  l'outil 
étant  agencé  pour  assurer  le  positionnement  précis 
du  ou  des  poinçons  vis-à-vis  de  la  matrice  ou  10 
réciproquement,  en  calant  le  profilé  de  manière 
automatique  par  rapport  à  un  élément  de  référence 
fixe:  lié  à  l'outil. 

On  sait  qu'en  menuiserie  métallique,  en  particulier 
en  menuiserie  d'aluminium  utilisant  des  profilés  de  15 
grande  longueur  pour  constituer  des  parties  fixes  ou 
mobiles,  s'encastrant  ou  coulissant  les  uns  par 
rapport  aux  autres,  sont  mis  en  oeuvre  de  plus  en 
plus  fréquemment  des  dispositions  qui  assurent  une 
rupture  de  pont  thermique,  afin  de  permettre  une  20 
meilleure  isolation  entre  les  côtés  internes  et 
externes  de  panneaux  de  construction  utilisant  de 
tels  profilés. 

Ces  dispositions  peuvent  notamment  consister 
dans  l'usage  de  barrettes  en  matière  plastique,  par  25 
exemple  en  polyamides  chargés  en  fibres  de  verre, 
qui  sont  assemblées  et  serties  avec  ou  contre  des 
parties  métalliques  du  profilé.  Or  ces  barrettes  d'une 
part.  le  montage  réalisé  avec  les  parties  de  profilé 
qu'elles  assemblent  d'autre  part,  conduisent  à  des  30 
ensembles  qui  ne  présentent  pas  des  dimensions 
toujours  identiques  mais  comportent  au  contraire 
des  variations  notables,  en  particulier  dans  leur 
largeur. 

Il  en  résulte  que  l'emploi  d'un  outillage  classique,  35 
recevant  un  profilé  de  ce  genre  entre  une  matrice  et 
un  porte  poinçons  pour  effectuer  des  perçages 
appropriés  dans  les  voiles  ou  autres  parties  du 
profilé,  risque  sans  précaution  particulière,  d'aboutir 
au  résultat  que  les  emplacements  des  trous  obtenus  40 
avec  les  poinçons  changent  d'un  profilé  à  l'autre,  ce 
qui  est  particulièrement  gênant,  voire  rédhibitoire 
pour  réaliser  ensuite  des  assemblages  de  ces 
profilés  avec  d'autres  éléments  de  construction. 

Tout  au  contraire,  le  bon  usage  des  profilés  en  45 
question  exige  une  réalisation  parfaitement  répéti- 
tive  et  régulière  des  trous  de  perçage  pour  éviter 
des  ajustements  ou  rectifications  ultérieures  qui 
nuisent  au  rendement  et  grèvent  le  coût  des 
constructions  réalisées.  50 

La  présente  invention  a  donc  pour  objet  un  outil 
de  poinçonnage  à  matrice  flottante  qui  évite  ces 
inconvénients,  en  permettant  de  rattraper  immédia- 
tement  et  automatiquement  le  jeu  éventuel  pouvant 
exister  du  fait  des  variations  de  cotes  de  deux  55 
profilés  successifs,  tout  en  évitant  les  inconvénients 
des  systèmes  classiques  où  l'emploi  d'une  matrice 
de  ce  genre  génère,  par  rapport  au  porte-poinçons, 
un  manque  de  rigidité  préjudiciable. 

L'invention  s'applique  plus  particulièrement  quoi-  60 
que  de  façon  non  exclusive  au  poinçonnage  d'un 
profilé  métallique  comportant  un  corps  tubulaire 
central  muni  de  deux  toiles  parallèles,  au  moins  en 

MATRICE  FLOTTANTE 

partie  formées  de  barrettes  en  matière  plastique, 
serties  ou  autrement  assemblées  avec  le  profilé,  et 
des  côtés  latéraux  dont  l'un  délimite  extérieurement 
avec  une  paroi  du  corps  central  parallèle  à  ce  côté 
une  tubulure  latérale  adjacente  au  corps  central. 

Selon  l'invention,  l'outil  considéré,  notamment 
pour  un  profilé  du  genre  ci-dessus,  comportant  une 
matrice  propre  à  s'engager  dans  l'axe  du  corps 
tubulaire  central,  un  bâti  fixe  supportant  la  matrice  et 
deux  pièces  de  positionnement  solidaires  du  bâti, 
sur  l'une  desquelles  s'engage  la  tubulure  latérale  du 
profilé,  respectivement  à  droite  ou  à  gauche  selon  la 
position  du  profilé,  et  un  porte-poinçons  mobile  par 
rapport  à  la  matrice  pour  percer  ou  gruger  le  corps 
central  et  s'il  y  a  lieu  la  tubulure  latérale,  se 
caractérise  en  ce  que  la  matrice  est  montée  flottante 
par  rapport  au  bâti  et  comporte  à  cet  effet  une 
rainure  transversale  dans  laquelle  coulisse  relative- 
ment  un  tenon  de  même  profil,  ce  tenon  étant 
solidaire  d'un  axe  perpendiculaire  à  la  matrice  et 
engagé  à  libre  rotation  dans  un  alésage  de  guidage 
de  même  diamètre  prévu  dans  le  bâti. 

L'engagement  du  profilé  à  la  fois  par  sa  tubulure 
latérale  dans  la  pièce  de  positionnement  fixe  portée 
par  le  bâti  d'une  part,  du  corps  tubulaire  centrai  dans 
la  matrice  montée  flottante  d'autre  part,  permet  ainsi 
à  cette  dernière  de  venir  se  positionner  automati- 
quement  par  rapport  à  la  pièce  fixe  prise  pour 
référence,  en  déterminant  dès  lors  l'alignement  du 
profilé  vis-à-vis  du  bâti  et  au  porte-poinçons  mobile 
par  rapport  à  ce  bâti. 

Avantageusement,  le  porte-poinçons  comporte, 
de  façon  en  elle-même  connue  un  tiroir  coulissant  à 
l'intérieur  d'un  guide  fixe,  solidaire  de  la  partie 
supérieure,  ce  tiroir  étant  adapté  à  fermer  ou  ouvrir, 
selon  sa  position  dans  le  guide,  des  évidements  tels 
que,  selon  le  cas,  le  mouvement  du  porte-poinçons 
soit  commandé  avec  ou  sans  celui  d'emporté  pièces 
complémentaires,  adaptés  à  percer  ou  découper  la 
tubulure  latérale,  simultanément  avec  le  perçage  du 
corps  tubulaire  central. 

D'autres  caractéristiques  d'un  outil  de  poinçon- 
nage  établi  conformément  à  l'invention  apparaîtront 
encore  à  travers  la  description  qui  suit  d'un  exemple 
de  réalisation,  donné  à  titre  indicatif  et  non  limitatif 
en  référence  aux  dessins  annexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  par  un  plan 
horizontal,  de  l'outil  considéré,  et  illustre  égale- 
ment  la  forme  du  profilé  à  poinçonner  au  moyen 
dudit  outil. 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  par  un  plan 
vertical  de  l'outil  et  du  profilé,  en  position 
engagée  dans  celui-ci. 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective 
éclatée,  illustrant  les  diverses  pièces  de  l'outil, 
en  particulier  le  bâti  de  support,  la  matrice 
flottante,  les  pièces  de  positionnement  du 
profilé  et  porte-poinçons  et  le  guide  de  coulis- 
sement  du  tiroir. 

-  les  figures  4  et  5  sont  des  vues  de  détail  à 
plus  faible  échelle  de  l'outil  selon  l'invention, 
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permettant  de  préciser  la  mise  en  oeuvre  de  la 
matrice. 

Sur  les  figures  1  et  2  notamment,  a  été  représen- 
tée  l'extrémité  d'un  profilé  1  ,  adapté  à  être  travaillé 
par  l'outil  selon  l'invention.  Ce  profilé  se  compose 
d'un  corps  tubulaire  central  2,  dont  la  section 
présente  une  forme  carrée  ou  rectangulaire,  délimi- 
tant  entre  ses  voiles  deux  à  deux  parallèles,  une 
région  interne  3.  Dans  l'un  au  moins  des  voiles  du 
corps  central  2  est  par  ailleurs  montée  au  moins  une 
barrette  4,  en  matière  plastique  ou  autre,  propre  à 
assurer  de  façon  en  elle-même  connue  une  rupture 
thermique  appropriée  de  part  et  d'autre  du  corps 
central  2,  entre  ses  faces  opposées.  Le  profilé  1 
comporte  également  une  extension  latérale,  consti- 
tuée  par  une  paroi  5  parallèle  à  l'un  des  côtés  du 
corps  central  2  et  délimitant  avec  celui-ci  une 
tubulure  adjacente  6. 

Pour  les  besoins  de  son  utilisation,  notamment  de 
son  montage  en  liaison  avec  d'autres  profilés  ou 
éléments  de  structure,  le  profilé  1  doit  subir  des 
poinçonnages  appropriés  et  également  un  enlève- 
ment  de  matière  dans  l'extrémité  du  corps  central  2, 
le  cas  échéant  en  bout  de  la  tubulure  latérale  6.  Dans 
l'exemple  de  réalisation  représenté,  on  a  ainsi  prévu 
de  ménager  dans  le  corps  2,  plus  particulièrement 
encore  au  niveau  de  la  barrette  isolante  4,  un 
perçage  circulaire  7  et  vers  la  partie  terminale  du 
profilé  un  évidement  8  de  forme  demi-circulaire. 
Dans  la  tubulure  latérale  6,  on  désire  de  la  même 
manière  réaliser  un  enlèvement  de  matière,  afin  de 
former  une  échancrure  9,  ouverte  vers  l'extérieur,  et 
dont  la  forme  est  ici  sensiblement  rectangulaire. 
Bien  entendu,  il  va  de  soi  que  les  perçages  et 
enlèvements  de  matière  ou  échancrures  ainsi  prévus 
dans  le  profilé  1  pourraient  présenter  toute  autre 
forme,  selon  les  nécessités  d'usage  du  profilé  au 
prix  seulement  d'une  simple  modification  de  la  forme 
correspondante  des  poinçons  ou  emporte-pièces 
portés  par  l'outil. 

Comme  on  le  voit  également  sur  les  figures  1  et  2, 
l'outil  considéré,  désigné  dans  son  ensemble  sous  la 
référence  10,  comporte  à  sa  partie  inférieure  une 
matrice  1  1  ,  montée  flottante  de  la  manière  qui  sera 
décrite  ci-après,  cette  matrice  11  étant  entourée  de 
deux  pièces  de  positionnement  fixes  12  et  13 
parallèles  entre  elles  la  matrice  11  d'une  part,  les 
pièces  12  et  13  d'autre  part,  présentant  un  profil  tel 
que  le  profilé  1  puisse  librement  s'engager  sur  ces 
éléments,  les  corps  tubulaire  central  2  autour  de  la 
matrice  flottante  1  1  et  la  tubulure  latérale  6  autour  de 
l'une  des  deux  pièces  12  ou  13,  selon  que  la 
présentation  du  profilé  par  rapport  à  l'outil  s'effectue 
avec  cette  tubulure  à  droite  ou  à  gauche  du  corps 
central  2. 

L'outil  10  comporte  également  un  bâti  rigide  4  et 
à  sa  partie  supérieure  une  pièce  d'actionnement  15, 
mobile  verticalement  par  rapport  au  bâti  et  à 
l'intérieur  de  celui-ci,  de  façon  à  imprimer  à  des 
poinçons  ou  emporte-pièces  appropriés,  un  mouve- 
ment  apte  à  réaliser  dans  le  profilé  1  les  perçages  et 
enlèvements  de  matière  souhaitée. 

La  figure  3  illustre  de  façon  plus  détaillée  la 
structure  des  différentes  parties  de  l'outil  10,  de  sa 
partie  supérieure  vers  sa  partie  inférieure.  Il  com- 

porte  ainsi  sous  la  pièce  d'actionnement  15,  un  tiroir 
coulissant  16,  monté  à  l'intérieur  d'un  guide  non 
représenté  porté  par  le  bâti  de  manière  à  assurer  le 
déplacement  de  ce  tiroir  parallèlement  à  lui-même 

5  selon  le  sens  de  la  double  flèche  A  (figure  3).  Ce 
tiroir  16  comporte  une  traverse  17,  qui  s'étend 
seulement  sur  une  partie  de  sa  longueur  afin  que, 
selon  la  position  relative  du  tiroir  par  rapport  "au  bâti, 
il  permette  d'entraîner  ou  au  contraire  de  laisser  libre 

10  de  s'échapper  à  l'intérieur  du  tiroir  deux  emporte- 
pièces  23  et  24,  prévus  pour  effectuer  l'échancrure  9 
de  la  tubulure  latérale  6. 

Sous  le  tiroir  16  est  montée  une  plaque  18, 
parallèle  et  comportant  dans  sa  face  inférieure  un 

15  poinçon  19,  de  forme  cylindrique  propre  à  coulisser 
dans  un  alésage  de  guidage  20  prévu  dans  la  matrice 
flottante  11,  ce  poinçon  19  étant  destiné  à  réaliser 
dans  le  profilé  1,  le  perçage  circulaire  7.  De  la  même 
manière,  le  plateau  porte-poinçons  18  supporte,  à 

20  côté  du  poinçon  19,  une  pièce  de  forme  21, 
également  guidée  dans  un  passage  de  même  profil 
22  prévu  dans  la  matrice  11  et  destiné  à  réaliser 
l'échancrure  8  du  profilé  1. 

Sur  chaque  côté  du  plateau  18,  sont  montés  en 
25  deux  emporte-pièces,  respectivement  23  et  24, 

adaptés  à  coulisser  dans  des  rainures  aménagées 
respectivement  dans  les  pièces  de  positionnement 
fixes  12  et  13.  A  noter  que  la  mise  en  oeuvre  de  ces 
emporte-pièces  23  et  24  n'est  réalisée  que  pour  la 

30  position  du  tiroir  16  où  celui-ci  se  présente  en  regard 
de  ceux-ci.  En  revanche,  pour  une  position  reculée 
du  tiroir,  ces  mêmes  emporte-pièces  sont  libres  de 
se  déplacer  vers  le  haut  du  bâti  14,  indépendamment 
du  mouvement  de  la  plaque  porte-poinçons  18.  Ainsi 

35  le  perçage  7  et  l'échancrure  8  peuvent  être  réalisés 
dans  le  profilé  1  à  chaque  mouvement  de  la  pièce  15, 
alors  que  l'échancrure  9  peut  ou  non  être  effectuée 
simultanément,  ceci  selon  la  position  du  tiroir  16  en 
fonction  des  nécessités  de  l'utilisation  du  profilé. 

40  Conformément  à  l'invention,  la  matrice  11  est 
rendue  flottante  vis-à-vis  du  bâti  14,  en  disposant  sur 
un  prolongement  25  de  celle-ci,  disposé  dans  l'axe, 
une  rainure  26  ouverte  vers  le  bas  et  dans  laquelle 
s'engage  un  tenon  27  de  même  profil.  Ce  tenon  27 

45  comporte  à  son  tour,  dans  sa  face  inférieure,  un  axe 
cylindrique  28,  propre  à  s'engager  dans  un  alésage 
ouvert  29,  prévu  dans  la  partie  correspondante  du 
bâti  14. 

Grâce  à  ces  dispositions,  la  matrice  11  peut  ainsi 
50  non  seulement  subir  un  déplacement  transversal,  le 

tenon  27  coulissant  dans  la  rainure  26,  mais 
également  avec  le  tenon,  une  rotation  relative  par 
rapport  au  bâti,  en  tournant  avec  l'axe  28.  Il  en 
résulte  une  possibilité  immédiate,  d'alignement  du 

55  profilé  1  dont  le  corps  tubulaire  central  2  est  engagé 
et  rendu  solidaire  de  la  matrice  1  1  par  rapport  aux 
pièces  de  positionnement  fixes  12  ou  13,  dont  l'une 
quelconque  a  reçu  la  tubulure  6.  Dans  tous  les  cas, 
le  profilé  1  est  ainsi  mis  en  place  et  ajusté  par 

60  rapport  à  une  référence  extérieure  fixe,  constituée 
par  la  pièce  12  ou  13  utilisée,  et  non  pas  par  rapport 
à  la  matrice  flottante  elle-même  qui  au  contraire 
s'aligne  automatiquement  sur  la  pièce  12  ou  13  mise 
en  oeuvre.  Il  en  résulte  que  les  perçages  et 

65  échancrures  7  et  8,  voire  9  réalisés  dans  le  corps 
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tubulaire  central  2  aussi  bien  que  dans  la  tubulure 
latérale  6  sont  toujours  parfaitement  positionnés  par 
rapport  à  cette  dernière,  ceci  automatiquement  et 
sans  aucun  réglage.  L'utilisation  de  barrettes  iso- 
lantes  4  dans  la  structure  du  profilé  1  conduisant 
nécessairement  à  une  certaine  variation  des  cotes 
transversales  de  ce  profilé,  au  moins  dans  sa  partie 
tubulaire  centrale  2,  l'inconvénient  qui  résulterait  de 
perçages  effectués  à  des  emplacements  variables 
est  ainsi  totalement  évité. 

L'outil  très  simple  à  réaliser  est  d'un  emploi  facile, 
le  réglage  de  position  du  profilé  s'effectuant  directe- 
ment  en  évitant  tous  les  phénomènes  d'arc-boute- 
ment  qui  pourraient  être  autrement  mis  en  jeu,  tout 
en  autorisant  des  découpes  satisfaisantes  et  parfai- 
tement  répétitives. 

avec  ou  sans  celui  d'emporté  pièces  complé- 
mentaires  (23-24)  adaptés  à  percer  ou  décou- 
per  la  tubulure  latérale  (6),  simultanément  avec 
le  perçage  du  corps  tubulaire  central  (2). 

S 

10 

Revendications 
20 

1°)  Outil  de  poinçonnage,  notamment  pour 
profilé  métallique  comportant  un  corps  tubu- 
laire  central,  muni  des  deux  toiles  parallèles,  au 
moins  en  parties  formées  de  barrettes  en 
matière  plastique  serties  ou  autrement  assem-  25 
blées  avec  le  profilé  et  des  côtés  latéraux  dont 
l'un  au  moins  délimite  extérieurement  avec  une 
paroi  du  corps  central,  parallèle  à  ce  côté,  une 
tubulure  latérale  adjacente  au  corps  central, 
ledit  outil  comportant  une  matrice  (11),  propre  30 
à  s'engager  dans  l'axe  du  corps  tubulaire 
central  (2),  un  bâti  fixe  (10)  supportant  la 
matrice  et  deux  pièces  de  positionnement 
(12-13),  solidaires  du  bâti,  sur  l'une  desquelles 
s'engage  la  tubulure  latérale  (6),  du  profilé  (1),  35 
respectivement  à  droite  ou  à  gauche  selon  la 
position  du  profilé,  et  un  porte-poinçons  (18), 
mobile  par  rapport  à  la  matrice  pour  percer  ou 
gruger  le  corps  central  (2)  et  s'il  y  a  lieu  la 
tubulure  latérale  (6),  caractérisé  en  ce  que  la  40 
matrice  (11),  est  montée  flottante  par  rapport 
au  bâti  (10)  et  comporte  à  cet  effet  une  rainure 
transversale  (26),  dans  laquelle  coulisse  relati- 
vement  un  tenon  (27)  de  même  profil,  ce  tenon 
étant  solidaire  d'un  axe  (28)  perpendiculaire  à  la  45 
matrice  et  engagé  à  libre  rotation  dans  un 
alésage  de  guidage  de  même  diamètre  prévu 
dans  le  bâti. 

2e)  Outil  de  poinçonnage  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  le  porte-poinçons  50 
(18)  est  constitué  par  un  plateau,  commandé  en 
déplacement  vis-à-vis  de  la  matrice  par  une 
pièce  d'actionnement  (15),  et  supportant  vers  la 
matrice  au  moins  un  poinçon  (19)  et  éventuelle- 
ment  un  emporte  pièce  (21),  coulissant  dans  la  55 
matrice  dans  des  guides  (20-22)  de  même 
profil. 

3"  )  Outil  de  poinçonnage  selon  des  revendi- 
cations  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  sa  partie 
supérieure  (15)  supporte  un  tiroir  coulissant  60 
(16)  à  l'intérieur  d'un  guide  fixe,  solidaire  de  sa 
partie  supérieure  (15),  ce  tiroir  étant  adapté  à 
fermer  ou  ouvrir,  selon  sa  position  dans  le 
guide,  des  évidements  tels  que,  selon  le  cas,  le 
mouvement  du  porte-poinçons  soit  commandé  65 

4 



EP  0  334  767  A1 



EP  0  334  767  Al 



EP  0  334  767  A1 



EP  0  334  767  A1 

2 8   2 9   2 7  
\   I  '  

;  J.  y» 

2 3  



Office  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numer°  de  la  demande 
des  brevets 

EP  89  40  0851 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  P E R T I N E N T S  

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication 
concernée 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  CI.4) 

A 

A 

A 

A 

A 

US-A-4  468  995  (J.M.  MIRELES-SALDIVAR) 

US-A-3  938  413  (GOETTEL) 

DE-A-2  453  567  (LOTH) 

FR-A-2  299  934  (YOSHIDA  KOGYO) 

FR-A-2  403  840  (SERMI) 

B  21  D 
B  23  D 

2 8 / 2 4  
23 /02  

DOMAINES  TECHNIQUES 
RECHERCHES  (Int.  C1.4) 

B  21  D 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 
Heu  de  la  recherche 

LA  HAYE 
Date  d  achèvement  de  la  recherche 

29-06-1989  
Examinateur 

PEETERS  L. 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul 
Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  à  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

