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Description 

On  connaît,  notamment  par  le  brevet  européen 
3192,  un  collier  de  serrage  particulièrement  simple, 
constitué  par  une  bande  métallique  enroulée  sur  el- 
le-même,  ses  deux  extrémités  se  recouvrant  partiel- 
lement  l'une  l'autre,  définissant  ainsi  une  extrémité 
intérieure  et  une  extrémité  extérieure. 

Chacune  des  extrémités  comporte  des  moyens 
complémentaires,  de  serrage  et  d'accrochage,  per- 
mettant  le  serrage  du  collier,  par  exemple  sur  un  tu- 
be  souple  emmanché  sur  un  tuyau  rigide.  De  préfé- 
rence  l'extrémité  extérieure  de  la  bande  est  consti- 
tuée  par  un  crochet  qui  est  destiné  à  coopérer, 
après  serrage,  avec  une  oreille  disposée  au  voisi- 
nage  de  l'extrémité  intérieure  de  la  bande.  La  bande 
se  prolonge,  au-delà  du  moyen  d'accrochage  situé 
au  voisinage  de  l'extrémité  intérieure,  par  une  se- 
melle  qui  s'étend,  dans  la  position  non  serrée  du  col- 
lier,  entre  les  deux  moyens  d'accrochage. 

Des  colliers  de  ce  genre  donnent  toute  satisfac- 
tion,  tant  pour  leur  facilité  de  fabrication,  que  pour 
leur  montage  et  leur  serrage. 

Il  est  évidemment  avantageux  de  livrer  les  col- 
liers  dans  leur  position  non  serrée,  mais  on  consta- 
te  alors,  notamment  si  leur  diamètre  est  quelque  peu 
important,  qu'ils  s'emmêlent  les  uns  dans  les  autres. 
L'utilisateur  doit  alors  les  séparer  avant  de  les  mon- 
ter,  ce  qui  conduit  à  des  pertes  de  temps. 

L'invention  a  donc  pour  objet  de  remédier  à  l'in- 
convénient  qui  vient  d'être  mis  en  évidence,  tout  en 
améliorant  la  sécurité  du  montage,  du  serrage  et  de 
l'accrochage  des  deux  extrémités  du  collier. 

Selon  l'invention,  l'extrémité  intérieure  de  la  ban- 
de  constituant  le  collier  se  termine  par  un  pli  radial 
généralement  en  forme  de  T,  cependant  que  l'extré- 
mité  extérieure  présente,  en  arrière  du  moyen  d'ac- 
crochage  qu'elle  comporte,  une  fente  longitudinale 
dont  la  largeur  est  au  moins  égale  à  celle  de  la  barre 
verticale  du  T. 

Ainsi,  sans  être  serré,  le  collier  ne  présente 
aucune  solution  de  continuité  dans  sa  périphérie,  ce 
qui  évite  le  risque  évoqué  plus  haut.  En  outre,  ainsi 
qu'on  le  verra  plus  loin,  la  sécurité  de  sa  mise  en 
place  est  améliorée. 

D'autre  part,  il  apparaît  utile,  pour  faciliter  la  mise 
en  place  et  le  montage  d'un  tube  souple  sur  un  tuyau 
ou  organe  rigide,  préalablement  à  son  serrage  par 
un  collier,  que  ce  dernier  ait  été  auparavant  emman- 
ché  sur  le  tube.  Bien  évidemment,  le  collier  ne  doit 
pas  être  serré  avant  le  montage  du  tube,  mais  son 
emmanchement  doit  être  suffisamment  dur  pour  per- 
mettre  la  manipulation  du  tube  sans  risquer  la  sépa- 
ration  des  deux  éléments. 

Le  collier,  présentant  la  caractéristique  ci-des- 
sus  énoncée,  peut,  dans  certains  cas,  répondre 
aux  exigences  un  peu  contradictoires  qui  viennent 
d'être  exposées  mais  cela  exige  des  tolérances  rela- 
tivement  étroites  du  diamètre  extérieur  du  tube  et  du 
diamètre  intérieur  du  collier,  dans  sa  position  non 
serrée.  De  telles  conditions,  théoriquement  possi- 
bles,  sont  difficilement  réalisables  dans  le  cas  de 
fabrications  en  grande  série,  comme  on  en  rencon- 
tre  dans  la  construction  automobile  notamment,  où 

se  développe  la  robotisation  du  montage  des  véhi- 
cules. 

Il  sera  donc  avantageux  de  munir  le  collier  de 
moyens  permettant  son  emmanchement  facile  sur  un 

5  tube  ou  analogue,  tout  en  assurant,  avant  son  ser- 
rage  sur  le  tube,  le  maintien  de  l'emmanchement  tout 
au  long  des  manipulations  du  tube. 

A  cet  effet,  le  collier  selon  l'invention  comporte- 
ra,  audelà  de  l'extrémité  de  la  fente  longitudinale,  op- 

10  posée  au  moyen  d'accrochage  prévu  à  l'extrémité 
extérieure  de  la  bande,  un  crochet  ménagé  dans  la 
bande  et  dirigé  vers  l'extérieur,  cependant  qu'un  or- 
gane  élastique,  tel  par  exemple  qu'une  bande  de 
caoutchouc  ou  analogue,  est  attelé,  d'une  part, 

15  audit  crochet,  d'autre  part,  au  pli  radial  de  l'extrémi- 
té  intérieure  de  la  bande. 

Grâce  à  ces  dispositions,  l'organe  élastique  n'em- 
pêche  aucunement  l'augmentation  nécessaire  du 
diamètre  intérieur  du  collier  au  moment  de  son  em- 

20  manchement  sur  un  tube,  mais  provoque  ensuite  un 
resserrement  suffisant  du  collier  sur  le  tube  pour 
l'y  maintenir,  sans  pour  autant  gêner  la  mise  en  pla- 
ce  ultérieure  du  tube  sur  l'organe  destiné  à  le  rece- 
voir. 

25  L'invention  sera  mieux  comprise  et  diverses  ca- 
ractéristiques  secondaires  ainsi  que  ses  avanta- 
ges  apparaîtront  au  cours  de  la  description  qui  va 
suivre  de  modes  de  réalisation  avantageux,  donnés 
uniquement  à  titre  d'exemples.  A  cet  effet,  on  se  re- 

30  portera  aux  dessins  joints  en  annexe  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspetive  du  collier 
de  serrage  selon  l'invention,  dans  sa  position 
ouverte  ; 

35  -  la  figure  2  est  une  vue  de  profil  du  collier  dans 
sa  position  fermée,  mais  non  serrée  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  du  collier  re- 
présenté  sur  la  figure  2  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  de  profil  du  collier  dans 
40  sa  position  serrée  ; 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  perspective  d'une  va- 
riante  de  réalisation  du  collier  selon  l'invention, 
dans  sa  position  non  serrée. 

45  Si  l'on  se  reporte  au  dessin,  on  voit  un  collier  de 
serrage  d'un  type  analogue  à  celui  faisant  l'objet  du 
brevet  européen  précité.  La  bande  métallique  1  est 
enroulée  sur  elle-même  et  son  extrémité  extérieure 
comporte  un  crochet  2  destiné  à  s'agrafer  sur  une 

50  oreille  3  prévue  au  voisinage  de  l'extrémité  intérieu- 
re.  Au-delà  de  cette  oreille  3,  la  bande  1  se  prolonge 
par  une  semelle  4  s'étendant,  comme  on  le  voit  sur 
la  figure  1,  mais  surtout  sur  la  figure  2,  entre  l'oreille 
3  et  le  crochet  2. 

55  La  semelle  4  se  termine,  du  côté  opposé  à  l'oreille 
3,  par  un  pli  généralement  radial  5  qui  est  découpé 
en  forme  de  T  et  dirigé  vers  l'extérieur,  la  barre  ho- 
rizontale  du  T  étant  sensiblement  transversale  par 
rapport  au  plan  de  symétrie  du  collier.  En  arrière  du 

60  crochet  2,  l'extrémité  extérieure  de  la  bande  présen- 
te  une  fente  longitudinale  6,  bien  visible  sur  la  figu- 
re  3.  La  largeur  de  cette  fente  est  au  moins  égale  à 
celle  de  la  barre  verticale  du  pli  radial  5  en  T,  qui, 
comme  on  le  verra  plus  loin,  est  destiné  à  y  être  en- 

65  gagé.  La  longueur  de  la  fente  6  doit  être  suffisante 
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pour  permettre  l'agrafage  du  crochet  2  sur  l'oreille 
3. 

La  fente  6  et  la  barre  verticale  du  pli  radial  en  T 
sont,  de  préférence,  situées  dans  le  plan  de  symé- 
trie  du  collier. 

Pour  permettre  une  fermeture  facile  du  collier, 
avant  son  serrage,  il  est  avantageux  de  prévoir 
dans  une  zone  de  la  fente  6,  éloignée  du  crochet  2, 
une  lumière  7  dont  la  dimension  transversale  est  au 
moins  égale  à  la  longueur  de  la  barre  horizontale  du 
T. 

On  soulignera  ici  que  par  "forme  de  T"  on  entend 
essentiellement  un  profil  coudé,  par  exemple  celui 
formé  par  la  lettre  grecque  majuscule  "gamma"  (r). 

Le  collier  selon  l'invention  est  généralement  fabri- 
qué  par  roulage  d'une  bande  de  métal,  suivi  ou  pré- 
cédé  des  découpages  et  pliages  nécessaires  pour 
faire  apparaître  les  différents  éléments  qui  vien- 
nent  d'être  décrits.  La  dernière  phase  de  la  fabrica- 
tion  consiste  cependant  à  amener  le  pli  radial  5  en 
regard  de  la  lumière  7  et  à  y  introduire  la  barre  hori- 
zontale  du  T.  Lorsqu'on  libère  le  collier,  l'élasticité 
du  métal  amène  le  pli  5  en  butée  sur  l'extrémité  de  la 
fente  6,  voisine  du  crochet  2. 

Le  collier  peut  être  ainsi  livré  en  grande  quantité 
dans  sa  position  fermée  (figure  2)  sans  risquer  la 
formation  de  grappes  de  colliers.  Après  montage  du 
collier,  en  général  par  coulissement,  sur  le  tube  ou 
la  pièce  à  serrer,  le  crochet  2  est  rapproché  de 
l'oreille  3  par  un  outil  approprié  en  forme  de  pince, 
jusqu'à  ce  que  l'agrafage  ait  lieu.  Au  cours  de  cette 
opération,  la  barre  verticale  du  pli  5  recule  dans  la 
fente  qui,  accessoirement,  lui  sert  de  guide,  jusqu'à 
l'extrémité  de  cette  dernière,  éloignée  du  crochet  2. 

Si,  dans  certains  cas,  le  montage  du  collier  ne 
peut  être  effectué  par  coulissement  sur  la  pièce  à 
serrer,  on  peut  facilement  ouvrir  le  collier  en  ame- 
nant  le  pli  radial  5  en  regard  de  la  lumière  7  et  en  le 
dégageant  de  cette  dernière.  Après  montage,  on  ef- 
fectue  l'opération  inverse  puis  on  procède  au  ser- 
rage  dans  les  conditions  indiquées  plus  haut. 

Si  l'on  se  reporte  maintenant  à  la  figure  5,  on  voit 
un  collier  de  serrage  du  type  qui  vient  d'être  décrit, 
les  éléments  déjà  décrits  portant  les  mêmes  référen- 
ces. 

On  notera  cependant  qu'au-delà  de  l'extrémité  de 
la  fente  longitudinale  6,  opposée  au  moyen  d'accro- 
chage  2  du  collier,  la  bande  1  comporte  un  crochet  8, 
dirigé  vers  l'extérieur  du  collier. 

Un  organe  élastique  désigné  par  la  référence  gé- 
nérale  9  est  attelé,  d'une  part,  au  crochet  8,  d'autre 
part,  au  pli  radial  5  prévu  à  l'extrémité  intérieure  4 
de  la  bande.  Cet  organe  9  peut  présenter  diverses 
formes,  telles  que  celle  d'un  ressort  ou  d'une  simple 
bande  plate  de  caoutchouc  10  comportant  un  trou  à 
chacune  de  ses  extrémités.  C'est  cette  configura- 
tion  qui  est  représentée  sur  la  figure,  le  crochet  8 
et  le  pli  radial  5  étant  introduits  dans  les  trous  de  la 
bande.  On  pourrait  également  utiliser  un  anneau  de 
caoutchouc  dont  les  boucles  d'extrémité  seraient 
engagées  sur  le  crochet  8  et  le  pli  radial  5. 

Grâce  à  cet  organe  élastique  9,  le  crochet  8  et  le 
pli  radial  5  sont  sollicités  l'un  vers  l'autre.  Les  di- 
mensions  de  l'organe  élastique  et  sa  force  de  rappel 
sont  telles  que  les  moyens  d'accrochage  2  et  3  sont 

normalement  maintenus  très  près  l'un  de  l'autre,  mal- 
gré  la  tendance  naturelle  du  collier  à  prendre  la  po- 
sition  visible  sur  la  figure  2. 

L'emmanchement  d'un  collier  perfectionné  sur  un 
5  tube  souple,  tel  par  exemple  que  l'extrémité  d'un 

soufflet  A,  utilisé  pour  la  protection  des  joints  arti- 
culés  (joints  de  cardan)  d'une  transmission  de  véhi- 
cule,  s'effectue  facilement.  Il  suffit  d'augmenter 
quelque  peu  le  diamètre  intérieur  du  collier  contre  la 

10  force  de  rappel  de  l'organe  élastique  9.  Lorsque  le 
collier  est  emmanché,  comme  on  le  voit  sur  la  figure, 
la  force  de  rappel  de  l'organe  élastique  9  assure  un 
serrage  suffisant  pour  maintenir  le  collier  en  place 
pendant  les  manipulations  du  soufflet,  sans  pour 

15  autant  gêner  son  montage  sur  le  tuyau  ou  organe  ri- 
gide  destiné  à  le  recevoir.  Le  serrage  du  collier  est 
ensuite  réalisé  comme  on  l'a  décrit  plus  haut  et  est 
maintenu  par  l'engagement  du  moyen  d'accrochage 
2  sur  l'oreille  3. 

20  L'invention  est  particulièrement  intéressante 
dans  les  industries  telles  que  la  construction  auto- 
mobile,  où  de  nombreux  colliers  doivent  être  utilisés 
sans  qu'il  en  résulte  des  temps  de  montage  impor- 
tants. 

25 
Revendications 

1  .  Collier  de  serrage  constitué  par  une  bande  (1  ) 
de  métal  enroulée  sur  elle-même  et  comportant  à 

30  l'une  de  ses  extrémités,  dite  extérieure,  et  au  voisi- 
nage  de  l'autre,  dite  intérieure,  des  moyens  complé- 
mentaires  d'accrochage  (2,  3),  la  bande  de  métal  se 
prolongeant,  au-delà  du  moyen  d'accrochage  dispo- 
sé  sur  l'extrémité  intérieure,  par  une  semelle  (4)  qui 

35  s'étend  dans  la  position  non  serrée  du  collier,  entre 
les  deux  moyens  d'accrochage,  caractérisé  en  ce 
que  l'extrémité  intérieure  de  la  bande  se  termine  par 
un  pli  radial  (5)  généralement  en  forme  de  T  dirigé 
vers  l'extérieur,  cependant  que  l'extrémité  extérieu- 

40  re  présente,  en  arrière  de  son  moyen  d'accrochage 
(2),  une  fente  longitudinale  (6)  dont  la  largeur  est  au 
moins  égale  à  celle  de  la  barre  verticale  du  T. 

2.  Collier  de  serrage  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  barre  verticale  du  pli  radial 

45  en  T  et  la  fente  longitudinale  sont  situées  dans  le 
plan  de  symétrie  du  collier. 

3.  Collier  de  serrage  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  la  fente 
longitudinale  (6)  présente,  dans  une  zone  éloignée 

50  du  moyen  d'accrochage  (2)  de  l'extrémité  extérieure 
de  la  bande,  une  lumière  dont  la  dimension  transver- 
sale  est  au  moins  égale  à  la  longueur  de  la  barre  ho- 
rizontale  du  pli  radial  en  T. 

4.  Collier  de  serrage  selon  l'une  quelconque  des 
55  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 

qu'au-delà  de  l'extrémité  de  la  fente  longitudinale 
(6),  opposée  au  moyen  d'accrochage  (2)  prévu  à 
l'extrémité  extérieure  de  la  bande  (1),  cette  dernière 
présente  un  crochet  (8)  dirigé  vers  l'extérieur,  et  en 

60  ce  qu'un  organe  élastique  (9),  tel  par  exemple  qu'une 
bande  de  caoutchouc  (10)  ou  analogue,  est  attelé, 
d'une  part,  audit  crochet,  d'autre  part,  au  pli  radial 
(5)  de  l'extrémité  intérieure  (4)  de  la  bande. 
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Patentansprûche 

1  .  Schlauchklemme,  bestehend  aus  einem  um  sich 
selbst  aufgeroliten  Metallband  (1),  welches  an  einem 
seiner  Enden,  u.  zw.  dem  âuBeren,  und  in  Nâhe  des  5 
anderen,  u.  zw.  des  inneren,  Endes  komplementâre 
Verhakungsmittel  (2,  3)  umfaBt,  wobei  das  Metall- 
band  ûber  das  am  inneren  Ende  angeordnete  Verha- 
kungsmittel  hinaus  durch  einen  Gurt  (4)  verlàngert 
ist,  der  sich  in  der  nicht  geklemmten  Position  der  10 
Schlauchklemme  zwischen  den  beiden  Verhakungs- 
mitteln  erstreckt,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das 
innere  Ende  des  Bandes  in  einer  radialen  Aufbie- 
gung  (5)  im  ailgemeinen  in  Form  eines  nach  au  Ben  ge- 
richteten  T  endet,  wogegen  das  âuBere  Ende  hinter  15 
seinem  Verhakungsmittel  (2)  einen  lânglichen 
Schlitz  (6)  aufweist,  dessen  Breite  mindestens 
gleich  jener  des  vertikalen  Gliedes  des  T  ist. 

2.  Schlauchklemme  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  vertikale  Glied  der  radialen  20 
T-fôrmigen  Aufbiegung  und  der  lângliche  Schlitz  in 
der  Symmetriebene  der  Schlauchklemme  angeord- 
net  sind. 

3.  Schlauchklemme  nach  einem  der  Ansprûche  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  lângliche  25 
Schlitz  (6)  in  einem  vom  Verhakungsmittel  (2)  des 
âuBeren  Endes  des  Bandes  entfernt  liegenden  Be- 
reich  eine  Ôffnung  aufweist,  deren  Querdimension 
mindestens  gleich  der  Lange  des  horizontalen  Glie- 
des  der  radialen  T-fôrmigen  Aufbiegung  ist.  30 

4.  Schlauchklemme  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das 
Band  (1)  jenseits  des  Endes  des  lânglichen  Schlitzes 
(6),  das  gegenûber  dem  am  âuBeren  Ende  desselben 
vorgesehenen  Verhakungsmittel  (2)  vorgesehen  35 
ist,  einen  nach  au  Ben  gerichteten  Haken  (8)  auf- 
weist,  und  daB  ein  elastisches  Organ  (9),  wie  bei- 
spielsweise  ein  Band  (10)  aus  Gummi  oder  dgl.,  einer- 
seits  am  Haken  und  anderseits  an  der  radialen  Auf- 
biegung  (5)  des  inneren  Endes  (4)  des  Bandes  40 
angehângt  ist. 

Claims 

1  .  Clamp  constituted  by  a  band  (1  )  of  métal  wound  45 
over  itself  and  comprising  at  one  of  its  ends,  called 
outer  end,  and  close  to  the  other  end,  called  inner 
end,  complementary  fastening  means  (2,  3)  the  métal 
band  being  extended,  beyond  the  fastening  means 
situated  at  the  inner  end,  by  a  sole-plate  (4)  which  50 
extends  in  the  unfastened  position  of  the  clamp,  be- 
tween  the  two  fastening  means,  characterized  in 
that  the  inner  end  of  the  band  ends  into  a  bent-up 
part  (5),  generally  shaped  as  an  oirtwardly  directed 
T,  whereas  the  outer  end  is  provided,  at  the  back  of  55 
its  fastening  means  (2),  with  a  longitudinal  slot  (6)  of 
which  the  width  is  at  least  equal  to  that  of  the  verti- 
cal  bar  of  the  T. 

2.  Clamp  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  the  vertical  bar  of  the  T-shaped  bent-up  part  60 
and  the  longitudinal  slot  are  situated  in  the  plane  of 
symmetry  of  the  clamp. 

3.  Clamp  according  to  any  one  of  claims  1  and  2, 
characterized  in  that  the  longitudinal  slot  (6)  com- 
prises,  in  an  area  distant  from  the  fastening  means  65 

(2)  of  the  outer  end  of  the  clamp,  a  hole  whose 
transversal  dimension  is  at  least  equal  to  the  length 
of  the  horizontal  bar  of  the  radial  T-shaped  bent-up 
part. 

4.  Clamp  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims,  beyond  the  end  of  said  longitudinal  slot  (6), 
opposite  the  fastening  means  (2)  provided  on  the 
outer  end  of  the  band  (1),  said  latter  comprises  and 
outwardly  directed  hook  (8),  and  in  that  elastic 
means  (9),  such  as  for  example  a  rubber  band  (1  0)  or 
the  like,  are  coupled,  on  the  one  hand  to  said  hook, 
and  on  the  other  hand,  to  the  radial  bent-up  part  (5) 
of  the  inner  end  (4)  of  the  band. 
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