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uescnption 

La  présente  invention  a  trait  aux  dispositifs  de 
fins  de  course  destinés  à  équiper  les  stores,  volets 
roulants  ou  autres  appareils  de  levage  en  vue  d'as- 
surer,  en  combinaison  avec  un  interrupteur-inver- 
seur  électrique  à  actionnement  manuel,  l'arrêt  auto- 
matique  du  tambour  tournant  pour  l'envidage  et  le 
dévidage  de  l'organe  mobile  desdits  appareils. 

On  sait  que  dans  leur  construction  classique  (FR- 
A  2  459  776),  les  dispositifs  de  ce  type  compren- 
nent  deux  tiges  filetées  qui  sont  liées  angulairement 
au  tambour  tournant  et  sur  chacune  desquelles  est 
engagé  un  écrou  baladeur,  immobilisé  angulairement 
de  façon  à  ce  que  la  rotation  du  tambour  précité  et 
des  tiges  provoque  le  déplacement  longitudinal  des- 
dits  écrous  le  long  de  celles-ci.  A  chacun  de  ces 
écrous  baladeurs  est  associée  une  butée  qui  est  ac- 
tionnée  lorsque  l'écrou  envisagé  arrive  à  l'une  des 
extrémités  de  sa  course  alternative  et  qui,  par  l'in- 
termédiaire  d'un  poussoir,  agit  sur  un  contacteur 
électrique  inséré  sur  le  circuit  d'alimentation  du  mo- 
teur  d'entraînement  du  tambour  de  façon  à  stopper 
celui-ci. 

Les  choses  sont  agencées  de  sorte  que  les  deux 
écrous  baladeurs  se  déplacent  dans  des  directions 
opposées,  si  bien  que  moyennant  un  positionnement 
initial  adéquat  de  l'un  et  de  l'autre  de  ces  deux 
écrous,  on  peut  obtenir  que  le  tambour  s'arrête 
automatiquement  lorsque  l'organe  mobile  (toile,  ta- 
blier  ou  analogue)  de  l'appareil  commandé  arrive  à 
l'une  et  à  l'autre  des  extrémités  de  sa  course. 

La  difficulté  réside  donc  dans  le  réglage  initial  du 
dispositif  en  fonction  de  la  course  totale  de  l'organe 
mobile,  étant  observé  que  dans  la  quasi  totalité  des 
cas,  les  écrous  sont  pratiquement  inaccessibles,  le 
dispositif  étant  le  plus  souvent  logé  à  l'intérieur  du 
tambour  tournant.  Aussi,  afin  de  faciliter  l'opération 
de  réglage,  a-t-on  fait  comporter  aux  dispositifs  de 
fins  de  course  du  genre  susvisé  deux  mécanismes 
indépendants  de  débrayage  dont  la  manœuvre  par 
l'installateur  permet  d'une  part  de  dissocier  momen- 
tanément  la  tige  filetée  correspondante  du  tambour, 
d'autre  part  d'agir  sur  la  butée  ou  le  poussoir  asso- 
cié  à  celle-ci  en  vue  de  fermer  le  contacteur  corres- 
pondant. 

On  conçoit  dès  lors  que  si  le  constructeur  prend 
soin  de  livrer  ses  appareils  avec  les  deux  écrous 
baladeurs  en  position  débrayée  et  en  appui  contre 
leur  butée,  il  suffit  à  l'installateur  de  manœuvrer 
l'interrupteur-inverseur  dans  un  sens  pour  amener 
l'organe  mobile  à  l'une  des  extrémités  désirées  pour 
sa  course  et  de  remettre  les  choses  en  état  en 
actionnant  le  mécanisme  de  débrayage,  l'opération 
§tant  répétée  de  la  même  manière  pour  l'extrémité 
3pposée  de  la  course  de  l'organe  mobile.  En 
d'autres  termes,  c'est  en  amenant  successivement 
'organe  mobile  aux  deux  extrémités  de  sa  course  à 
'aide  du  moteur  et  en  agissant  à  chaque  fois  sur  le 
mécanisme  de  débrayage  correspondant  qu'on 
apère  le  réglage  initial  du  dispositif  de  fins  de 
:ourse. 

Une  difficulté  subsiste:  dans  le  cas  où  il  a  effec- 
:ué  une  fausse  manœuvre  lors  du  réglage  initial  ou 
5'il  désire  modifier  par  la  suite  celui-ci,  l'opérateur 

ignore  le  positionnement  exact  des  écrous  bala- 
deurs,  si  bien  que  le  nouveau  réglage  requiert  une 
succession  de  manœuvres  particulièrement  délica- 
tes. 

5  C'est  à  cet  inconvénient  qu'entend  principale- 
ment  remédier  la  présente  invention,  laquelle  con- 
siste  pour  l'essentiel  à  associer  à  chacun  des  deux 
écrous  baladeurs  un  mécanisme  de  déverrouillage 
apte  à  faire  momentanément  cesser  l'immobilisation 

10  angulaire  de  l'écrou  considéré  afin  que  sous  l'effet 
de  moyens  élastiques  de  rappel,  celui-ci  tourne  par 
rapport  à  sa  tige  filetée  et  revienne  de  la  sorte  jus- 
qu'à  la  fin  de  sa  course  pour  laquelle  il  est  en  appui 
contre  sa  butée. 

15  Pour  qu'un  tel  système  puisse  fonctionner  en  pra- 
tique,  il  est  évidemment  nécessaire  de  conférer  aux 
tiges  filetées  un  pas  rapide,  propre  à  permettre  aux 
écrous  de  se  déplacer  longitudinalement  en  tour- 
nant  sous  l'effet  des  moyens  élastiques  de  rappel. 

20  Ces  derniers  peuvent  être  très  simplement  réalisés 
sous  la  forme  d'un  ressort  engagé  autour  de  la  tige 
filetée  pour  prendre  appui  d'une  part  contre  un 
point  fixe,  d'autre  part  contre  la  face  transversale 
correspondante  de  l'écrou,  lequel  ressort  est  com- 

25  primé  lorsque  cet  écrou  s'éloigne  de  sa  butée. 
Par  ailleurs,  il  est  bien  entendu  indispensable  que 

chacun  des  deux  mécanismes  de  déverrouillage 
opère,  en  plus  de  la  libération  de  l'écrou  qui  lui  est 
associé,  l'actionnement  du  contacteur  électrique  de 

30  commande,  afin  que  le  moteur  d'entraînement  du  tam- 
bour  puisse  être  alimenté  en  dépit  du  fait  que  l'écrou 
est  appliqué  contre  sa  butée. 

Sur  le  plan  structurel,  chaque  mécanisme  de  dé- 
verrouillage  comprend  avantageusement  une  cage 

35  qui  est  rendue  angulairement  solidaire  de  l'écrou  ba- 
ladeur  correspondant  tout  en  permettant  le  déplace- 
ment  longitudinal  de  celui-ci.  Cette  cage  est  immobili- 
sée  angulairement  par  une  pince  placée  sous  la  dé- 
pendance  d'une  pièce  de  manœuvre  à  déplacement 

40  angulaire  ou  axial,  prévue  aisément  accessible  com- 
me  dans  le  cas  du  mécanisme  de  débrayage  des  dis- 
positifs  classiques. 

Le  dessin  annexé,  donné  à  titre  d'exemple,  per- 
mettra  de  mieux  comprendre  l'invention,  les  caracté- 

i5  ristiques  qu'elle  présente  et  les  avantages  qu'elle 
est  susceptible  de  procurer: 

Fig.  1  et  2  sont  deux  coupes  longitudinales  sché- 
matiques  d'un  dispositif  suivant  l'invention. 

50  Fig.  3  est  une  coupe  transversale  agrandie  de  ce 
dispositif  suivant  le  plan  indiqué  en  lll-lll  en  fig.  1, 
sur  laquelle  on  a  fait  apparaître  en  l-l  et  ll-II  les 
plans  de  coupe  des  fig.  1  et  2. 

>5  Sur  ce  dessin,  on  a  supposé  que  le  dispositif  de 
fins  de  course  étant  monté  à  l'intérieur  du  tambour 
tournant  1  qui  assure  l'envidage  et  le  dévidage  de  la 
toile  d'un  dispositif  de  store.  Ce  tambour  1  est  en- 
traîné  en  rotation  par  un  moteur  électrique  (non  re- 

30  présenté)  qui  est  lui-même  renfermé  par  ledit  tam- 
bour  et  dont  la  commande  manuelle  dans  les  deux 
sens  de  rotation  est  assurée  par  un  interrrupteur- 
inverseur  convennablement  branché  sur  le  circuit 
d'alimentation  électrique  dudit  moteur,  le  dispositif 

35  de  fins  de  course  représenté  étant  destiné  à  cou- 
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aer  automatiquement  l'alimentation  de  ce  moteur 
orsque  la  toile  arrive  à  l'une  ou  à  l'autre  des  deux 
sxtrémités  de  sa  course. 

Le  dispositif  est  entièrement  logé  à  l'intérieur  d'un 
oâti  tubulaire  2  qui  à  l'une  de  ses  extrémités  (à  gau- 
she  en  fig.  1  et  2)  est  supporté  par  une  douille  fixe  3, 
laquelle  renferme  un  mécanisme  réducteur  dont  l'en- 
trée  est  liée  angulairement  au  tambour  1  .  L'arbre  de 
sortie  de  ce  mécanisme  entraîne,  dans  des  direc- 
tions  opposées,  deux  pignons  4  calés  sur  des  tiges 
filetées  5  et  6  orientées  parallèlement  l'une  à  l'autre. 
Sur  chaque  tige  5  et  6  est  engagé  un  écrou  baladeur 
7  et  l'on  comprend  que  si  l'on  suppose  que  chaque 
écrou  7  est  retenu  angulairement,  la  rotation  des 
deux  tiges  dans  des  directions  opposées  provoque 
le  déplacement  longitudinal  desdits  écrous  eux-mê- 
mes  dans  des  directions  opposées  (un  résultat  iden- 
tique  serait  obtenu  à  l'aide  de  deux  tiges  filetées 
tournant  dans  le  même  sens  mais  pourvues  de  filets 
opposés). 

Chacun  des  deux  écrous  7  coopère,  à  l'une  des 
extrémités  de  sa  course  longitudinale  (à  gauche  en 
fig.  1  et  2),  avec  une  butée  8  engagée  à  coulisse- 
ment  sur  une  partie  lisse  à  plus  petit  diamètre  de  la 
tige  5  correspondante,  un  ressort  de  rappel  9  étant 
associé  à  ladite  butée  8.  Chaque  butée  8  est  solidai- 
re  d'un  maneton  8a  qui  est  rendu  solidaire,  par  exem- 
ple  à  l'aide  d'une  goupille,  d'un  poussoir  10  orienté 
longitudinalement,  parallèlement  aux  deux  tiges  file- 
tées  5  et  6.  A  chaque  poussoir  10  est  associée,  à 
l'opposé  de  la  douille  3,  une  palette  basculante  11 
pour  l'actionnement  d'un  micro-contact  12  branché 
sur  l'alimentation  électrique  du  moteur  d'entraîne- 
ment  de  façon  à  ouvrir  le  circuit  de  celui-ci  lorsque 
la  palette  1  1  n'est  pas  repousée  par  le  poussoir  1  0 
correspondant. 

La  retenue  angulaire  de  chacun  des  deux  écrous 
baladeurs  7  est  assurée  par  une  cage  13  à  section 
circulaire.  Comme  montré  en  fig.  1,  la  paroi  interne 
de  chaque  cage  13  comporte,  sur  une  partie  au 
moins  de  sa  longueur,  une  entaille  longitudinale  13a 
dans  laquelle  est  engagée  une  saillie  ou  dent 
latérale  de  l'écrou  7  envisagé.  Si  l'on  suppose  que 
les  cages  13  sont  immobilisées  angulairement,  on 
comprend  que  la  coopération  de  la  dent  précitée  et 
de  l'entaille  13a  interdit  à  l'écrou  7  de  tourner  sur  lui- 
même  tout  en  lui  permettant  de  se  déplacer 
axialement  le  long  de  la  tige  filetée  5  ou  6  corres- 
pondante. 

Il  convient  d'observer  que  le  pas  de  la  partie  file- 
tée  de  chaque  tige  5  ou  6  est  très  rapide  (filets  très 
inclinés  par  rapport  à  l'axe),  et  qu'à  chaque  écrou 
baladeur  7  est  associé  un  ressort  14  qui  est  engagé 
sur  la  tige  considérée  entre  l'écrou  7  et  le  fond  an- 
nulaire  de  la  cage  13  envisagée.  Ce  ressort  14  est 
ainsi  comprimé  lorsque  l'écrou  7  auquel  il  est  asso- 
cié  s'éloigne  de  la  douille  3  (déplacement  de  gauche 
à  droite  en  fig.  1). 

L'immobilisation  angulaire  de  chaque  cage  13  est 
opérée  par  un  mécanisme  de  pince  comprenant  un 
ressort  hélicoïdal  15  (fig.  3)  qui  est  enroulé  sur  l'ex- 
trémité  amincie  de  ladite  cage  tournée  du  côté  des 
micro-contacts  12.  L'une  des  extrémités  de  chaque 
ressort  15  est  amarrée  à  un  point  fixe  formé  par  une 
bride  cylindrique  16a  solidaire  d'une  cloison  trans- 

versale  16  du  bati  tubulaire  2,  tandis  que  I  extrémité 
opposée  est  introduite  dans  une  entaille  17a  prati- 
quée  dans  une  barrette  de  manœuvre  17,  orientée 
parallèlement  aux  poussoirs  10  et  aux  tiges  filetées  5 

5  et  6. 
La  pression  radiale  appliquée  par  les  spires  de 

chaque  ressort  15  sur  l'extrémité  de  la  cage  13  cor- 
respondante  assure  bien  la  retenue  angulaire  de 
cette  dernière.  Par  contre,  lorsqu'on  fait  pivoter  la 

10  barrette  17  envisagée,  ces  spires  s'écartent  et  libè- 
rent  angulairement  la  cage  13  qui  peut  alors  tourner 
sur  elle-même,  le  ressort  15  jouant  ainsi  le  rôle  d'un 
mécanisme  de  déverrouillage  pour  l'écrou  7  qui  lui 
est  associé. 

15  A  l'opposé  du  ressort  ou  pince  15,  chaque  barret- 
te  17  est  équipée  d'un  petit  levier  de  manœuvre  18, 
accessible  depuis  l'extérieur  du  tambour  1  du  dispo- 
sitif  de  store.  L'extrémité  opposée  de  chacune  de 
ces  barrettes,  supportée  par  la  cloison  16,  porte, 

20  au-delà  de  celle-ci,  une  bague  pentée  qui  coopère 
avec  un  sabot  incliné  solidaire  de  l'une  ou  de  l'autre 
des  deux  palettes  1  1  ,  de  façon  à  ce  que  la  manœuvre 
angulaire  de  chacune  des  barrettes  17  assure  simul- 
tanément  la  commande  du  ressort  15  au  déverrouilla- 

25  ge  et  l'actionnement  du  micro-contact  12  correspon- 
dant. 

Dès  lors,  le  fonctionnement  et  le  mode  d'utilisa- 
tion  du  dispositif  de  fins  de  course  se  déduisent 
aisément  des  explications  qui  précèdent. 

30  Si  lors  de  la  première  installation  du  dispositif  de 
store  les  deux  écrous  baladeurs  7  sont  supposés 
se  trouver  à  la  position  0  correspondant  à  l'appui 
desdits  écrous  contre  leur  butée  8,  pour  procéder 
au  réglage  de  la  première  fin  de  course,  Pinstalla- 

35  teur  manœuvre  angulairement  l'un  des  deux  leviers 
1  8,  ce  qui  a  pour  effets  de  libérer  la  cage  1  3  corres- 
pondante  et  d'actionner  le  micro-contact  12  envisa- 
gé.  Le  moteur  électrique  du  dispositif  de  store  peut 
être  alimenté  par  l'interrupteur-inverseur  manuel  en 

40  vue  d'amener  la  toile  jusqu'à  la  fin  de  course  dési- 
rée. 

Au  cours  de  ce  fonctionnement,  l'écrou  baladeur 
7  de  la  cage  1  3  qui  est  restée  immobilisée  angulaire- 
ment  s'est  déplacé  le  long  de  sa  tige  filetée  5  ou  6  en 

45  comprimant  le  ressort  14  qui  lui  est  associé.  Cet 
écrou  se  trouve  positionné  et  l'installateur  peut  ra- 
mener  le  levier  18  à  la  position  normale  de  fonction- 
nement. 

Les  opérations  sont  répétées  de  la  même  manière 
50  pour  la  fin  de  course  opposée,  c'est-à-dire 

manœuvre  de  l'autre  levier  18,  actionnement  en 
sens  inverse  de  l'interrupteur-inverseur  et  retour 
du  levier  18  en  position  normale.  Les  deux  écrous  7 
sont  alors  positionnés  et  couperont  automatique- 

55  ment  l'alimentation  du  moteur  électrique  chaque  fois 
qu'ils  viendront  en  appui  contre  leur  butée  8,  de  la 
même  manière  que  dans  les  dispositifs  de  fins  de 
course  classiques. 

En  cas  d'erreur  ou  de  fausse-manœuvre  au 
60  cours  des  opérations  de  réglage,  ou  si  le  dispositif 

de  store  doit  après  démontage  être  installé  sur  une 
fenêtre  présentant  des  dimensions  qui  impliquent 
des  fins  de  course  différentes  pour  la  toile,  il  suffit 
à  l'opérateur  de  manœuvrer  les  deux  leviers  18  pour 

65  remettre  les  écrous  baladeurs  à  la  position  0,  c'est- 

3 
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a-dire  en  appui  contre  leur  butée  8,  et  être  en  mesu- 
re  de  procéder  à  un  nouveau  positionnement  identi- 
que  à  celui  décrit  ci-dessus. 

En  effet,  l'actionnement  angulaire  de  chaque  le- 
vier  18  provoque,  non  seulement  la  commande  du  mi- 
cro-contact  12  correspondant  en  permettant  l'ali- 
mentation  du  moteur  électrique  à  travers  l'interrup- 
teur-inverseur  manuel,  mais  également  celle  du 
mécanisme  de  pince  associé  à  la  cage  13  envisagée. 
La  libération  de  cette  cage  13  par  ouverture  du  res- 
sort  hélicoïdal  15  opère  le  retour  automatique  de 
l'écrou  en  direction  de  sa  butée  8  par  rotation  dudit 
écrou  et  de  sa  cage  13  autour  de  la  tige  filetée  5  ou 
6;  ce  retour  est  assuré  sous  l'effet  du  ressort  14 
comprimé  lors  de  la  course  précédente  de  l'écrou 
considéré  et  il  peut  intervenir  par  suite  du  pas  rapi- 
de  du  filetage  des  tiges  5  et  6. 

Il  va  de  soi  qu'on  pourrait  imaginer  d'autres 
moyens  pour  opérer  l'immobilisation  angulaire  des 
cages  13  et  la  libération  de  celles-ci  sous  l'effet  des 
barrettes  17.  On  notera  que  ces  dernières  sont  sus- 
ceptibles  d'être  manœuvrées  axialement  au  lieu  et 
place  de  la  commande  angulaire  sus-mentionnée. 

On  conçoit  également  que  l'actionnement  des  con- 
tacteurs  1  1  peut  être  réalisé  indépendemment  de  la 
remise  à  0  à  l'aide  des  poussoirs  1  0,  par  exemple  par 
le  moyen  d'un  circuit  approprié. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  fins  de  course  pour  l'arrêt  auto- 
matique  du  tambour  (1)  destiné  à  l'enroulement  et  au 
dévidement  de  l'organe  mobile  d'un  store,  volet 
roulant  ou  autre  appareil  de  levage,  du  genre 
comprenant  deux  tiges  filetées  (5,  6)  qui  sont  liées 
angulairement  au  tambour  (1)  et  sur  lesquelles  sont 
engagés  deux  écrous  baladeurs  (7)  retenus  angulai- 
rement  de  façon  à  ce  que  la  rotation  desdites  tiges 
opère,  dans  des  directions  opposées,  le  déplace- 
ment  axial  de  ces  écrous  qui  une  fois  convenable- 
ment  positionnés  viennent  successivement  affec- 
ter  une  fin  de  course  fixe  (position  0)  en  provoquant 
l'actionnement  des  contacteurs  (12)  propres  à  assu- 
rer  l'arrêt  du  tambour  à  l'une  et  à  l'autre  des  deux  ex- 
trémités  désirées  pour  la  course  de  l'organe  mobile, 
caractérisé  en  ce  qu'à  chacun  des  deux  écrous  ba- 
ladeurs  (7)  est  associé  un  mécanisme  de  déver- 
rouillage  (1  3-1  5-1  7)  apte  à  faire  momentanément  ces- 
ser  l'immobilisation  angulaire  de  l'écrou  (7)  considé- 
ré  afin  que  celui-ci  tourne  par  rapport  à  sa  tige 
filetée  (5,  6)  sous  l'effet  de  moyens  élastiques  (14) 
et  revienne  ainsi  jusqu'à  la  fin  de  course  fixe  en  vue 
d'un  nouveau  réglage. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  chaque  tige  filetée  (5,  6)  comporte  un 
filetage  à  pas  rapide. 

3.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  chaque  écrou 
baladeur  (7)  est  monté  à  l'intérieur  d'une  cage  (13) 
dont  il  est  rendu  angulairement  solidaire  et  qui  est 
immobilisée  angulairement  à  travers  un  mécanisme 
de  pince  (15)  actionné  à  l'aide  d'une  barrette  (17)  ac- 
cessible  depuis  l'extérieur  de  l'appareil  de  levage. 

4.  Dispositif  suivant  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  mécanisme  de  pince  est  formé  par 

un  ressort  hélicoïdal  (15)  dont  les  spires  s'enroulent 
autour  de  la  cage  (13)  et  dont  les  extrémités  sont  at- 
tachées  l'une  à  la  barrette  d'actionnement  (17), 
l'autre  en  un  point  fixe  (16a). 

5 
Patentansprûche 

1.  Laufanhaltevorrichtung  zum  automatischen  Ar- 
retieren  der  zum  Auf-  und  Abwickein  des  bewegba- 

10  ren  Teils  eines  Rollos,  eines  Rollfensterladens  oder 
einer  anderen  Hebevorrichtung  bestimmten  Trom- 
mel  (1)  der  Bauart  mit  zwei  Gewindeschâften  (5,  6), 
die  endig  mit  der  Trommel  (1)  verbunden  sind  und  auf 
denen  winkelfest  gehaltene  zwei  Wandermuttern  (7) 

15  derart  in  Eingriff  sind,  daB  die  Drehung  der  Gewin- 
deschàfte  in  entgegengesetzten  Richtungen  eine 
Axialverstellung  der  Wandermuttern  bewirkt,  die, 
wenn  sie  einmal  geeignet  positioniert  sind,  nach  und 
nach  einen  festen  Laufanschlag  (Stellung  0)  bewir- 

20  ken,  indem  sie  eine  Betàtigung  der  zur  Sicherung 
des  Anhaltens  der  Trommel  in  der  einen  oder  der  an- 
deren  der  beiden  fur  die  Bewegung  des  bewegbaren 
Teils  erwûnschten  Endstellungen  geeigneten  Kon- 
traktoren  (12)  hervorrufen,  dadurch  gekennzeich- 

25  net,  daB  mit  jeder  der  beiden  Wandermuttern  (7)  ein 
Entriegelmechanismus  (13,  15,  17)  verbunden  ist,  der 
augenblicklich  die  winkelige  Unbeweglichkeit  der 
entsprechenden  Wandermutter  (7)  aufheben  kann, 
so  daB  sich  dièse  in  bezug  auf  ihren  Gewindeschaft 

30  (5,  6)  unter  der  Wirkung  von  elastischen  Elementen 
(14)  dreht  und  daher  in  Hinsicht  auf  eine  neue  Ein- 
stellung  bis  an  den  festen  Anschlag  zuruckkommt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  jeder  Gewindeschaft  (5,  6)  ein 

35  Gewinde  mit  steilem  Schraubengang  tràgt. 
3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  und 

2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jede  Wandermutter 
(7)  in  das  Innere  eines  Kàfigs  (13)  eingebaut  ist,  in 
dem  sie  winkelfest  gehaiten  ist  und  der  quer  zu  ei- 

40  nem  Klammermechanismus  (15)  winkelmàBig  unbe- 
weglich  ist,  der  durch  einen  Stab  (17)  betâtigbar  ist, 
der  von  auBerhalb  der  Hebevorrichtung  zugânglich 
ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
45  kennzeichnet,  daB  der  Klammermechanismus  durch 

eine  Schraubenfeder  (15)  gebildet  ist,  deren  Win- 
dungen  sich  um  den  Kâfig  (13)  wickeln,  deren  eines 
Ende  am  Betàtigungsstab  (17)  und  deren  enderes 
Ende  an  einem  festen  Punkt  (16a)  angebracht  ist. 

50 
Claims 

1.  End-of-stroke  device  for  automatically  stop- 
ping  the  drum  (1)  intended  for  winding  and  unwinding 

35  the  mobile  member  of  a  blind,  roller  shutter  or  other 
lifting  apparatus,  of  the  type  comprising  two  thread- 
ed  rods  (5,  6)  which  are  angularly  connected  to  the 
drum  (1)  and  on  which  are  engaged  two  sliding  nuts 
(7)  retained  angularly  so  that  the  rotation  of  said 

60  rods  effects,  in  opposite  directions,  the  axial  dis- 
placement  of  thèse  nuts  which,  once  suitably  posi- 
tioned,  successively  assume  a  fixed  end  of  stroke 
(position  0),  provoking  actuation  of  the  contactors 
(12)  adapted  to  ensure  stop  of  the  drum  at  one  and 

65  the  other  of  the  two  ends  desired  for  the  stroke  of 



7 EP  0  221  826  B1 

the  mobile  member,  characterized  in  that  with  each 
of  the  two  sliding  nuts  (7)  is  associated  an  unlocking 
mechanism  (13-15-17)  adapted  momentarily  to  cause 
angular  immobilization  of  the  nut  (7)  in  question  to 
cease  so  that  the  latter  rotâtes  with  respect  to  its  5 
threaded  rod  (5,  6)  under  the  effect  of  elastic 
means  (14)  and  thus  returns  as  far  as  the  fixed  end- 
of-stroke  with  a  view  to  a  new  adjustment. 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  each  threaded  rod  (5,  6)  comprises  a  thread  of  10 
coarse  pitch. 

3.  Device  according  to  either  one  of  Claims  1  and 
2,  characterized  in  that  each  sliding  nut  (7)  is  mount- 
ed  inside  a  cage  (13)  with  which  it  is  rendered  angu- 
larly  fast  and  which  is  angularly  immobilized  through  15 
a  gripping  mechanism  (15)  actuated  with  the  aid  of  a 
small  bar  (17)  accessible  from  outside  the  lifting  ap- 
paratus. 

4.  Device  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  the  gripping  mechanism  is  formed  by  a  helical  20 
spring  (15)  whose  turns  wind  around  the  cage  (13) 
and  whose  ends  are  attached,  one  to  the  actuating 
bar  (17),  the  other  at  a  fixed  point  (16a). 
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