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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] La présente invention concerne un contacteur
électromagnétique pour un démarreur de moteur thermi-
que.
[0002] L’invention trouve des applications notamment
dans le domaine de l’industrie automobile.

Etat de la technique

[0003] Un contacteur électromagnétique commande
notamment l’alimentation du moteur électrique que com-
porte un démarreur électrique.
[0004] Ce contacteur électromagnétique comporte de
façon conventionnelle :

- une cuve qui comprend des trous de fixation de ladite
cuve sur un carter de démarreur à l’aide d’organes
de fixation,

- au moins deux bornes de connexion électrique so-
lidaires en rotation avec la cuve.

[0005] Une première des bornes de connexion électri-
que est destinée à être reliée à la batterie du véhicule,
par un moyen de liaison, par exemple par l’intermédiaire
d’un câble électrique. La connaissance de l’angle de po-
sitionnement de la première borne, à l’arrière du contac-
teur, est donc essentielle pour la définition des caracté-
ristiques dimensionnelles du moyen de liaison. Or, ces
caractéristiques sont généralement imposées. Il est donc
nécessaire d’adapter l’angle de positionnement aux di-
mensions du moyen de liaison.
[0006] Le document WO2004/088126 divulgue un dé-
marreur électrique commandé par un tel contacteur élec-
tromagnétique.
[0007] Le contacteur comporte un boîtier formé notam-
ment d’une partie principale appelée cuve et d’un capot
sur lequel sont disposées une première borne destinée
à être liée à la batterie du véhicule et une seconde borne
destinée à être liée au moteur électrique du démarreur.
Le capot est fixé sur la cuve, par exemple, par sertissage.
[0008] Le boîtier du contacteur sert de logement no-
tamment à un contact mobile, à une tige de commande,
à un noyau fixe, à une bobine électromagnétique, à des
ressorts, et à un noyau mobile.
[0009] Ainsi les deux bornes sont mises en contact
électriquement par l’intermédiaire d’un contact mobile
porté par la tige de commande. Cette tige est guidée par
le noyau fixe qui est de forme complémentaire à l’extré-
mité arrière du noyau mobile.
[0010] Le contact mobile est adapté à être déplacé
sous l’action du noyau mobile agissant sur la tige de com-
mande.
[0011] Ce noyau mobile est mis en mouvement sous
l’action d’une bobine électromagnétique créant un
champ magnétique. Le champ magnétique crée des for-

ces agissantes sur le noyau mobile assurant sont dépla-
cement en direction du noyau fixe.
[0012] La bobine électromagnétique est constituée,
par exemple, de deux enroulements, l’un dit « d’appel »,
à fort courant, qui est court-circuité dès l’établissement
de la liaison électrique entre la première borne et la
deuxième borne par le contact mobile, l’autre de faible
courant, dit « de maintien » du contact mobile avec les
bornes. Ces enroulements sont mis en tension et hors
tension par l’interrupteur de commande de démarrage
piloté, par exemple, par une clé de contact.
[0013] Un ressort assure le rappel du noyau mobile
lorsque la bobine électromagnétique n’est plus alimen-
tée.
[0014] Le noyau mobile est relié mécaniquement, par
l’intermédiaire d’un moyen de commande tel qu’un levier,
à un lanceur équipé d’un dispositif de transmission à roue
libre et d’un pignon. Ce lanceur est monté à déplacement
axial sur l’arbre de sortie que comporte le démarreur.
[0015] Le levier de commande est monté à pivotement
sur son axe.
[0016] Ainsi, le déplacement du noyau mobile, permet
le pivotement du levier et donc le déplacement du lanceur
jusqu’à l’engrènement du pignon sur la couronne dentée
de démarrage du moteur thermique.
[0017] Le pignon est mis en rotation par l’intermédiaire
de l’arbre de sortie, relié mécaniquement à l’arbre du
rotor du moteur électrique du démarreur, lorsque celui-
ci est alimenté électriquement par la seconde borne du
contacteur, c’est-à-dire lorsqu’un contact électrique est
réalisé, par le contact mobile, entre la première borne et
la seconde borne.
[0018] Le déplacement du noyau mobile permet donc
à la fois l’alimentation du moteur électrique et l’engrène-
ment du pignon avec la couronne de démarrage du mo-
teur thermique.
[0019] Dans le document WO2004/088126, le démar-
reur électrique comprend une plaque de base recevant
la couronne dentée intérieurement d’un train épicycloï-
dal, interposé entre l’arbre du rotor du moteur électrique
et l’arbre de sortie du démarreur. Le train épicycloïdal
assure ainsi une réduction de vitesse entre les deux ar-
bres.
[0020] En outre dans ce document, le carter du démar-
reur comporte un support configuré pour porter un palier
avant pour l’arbre de sortie, un palier arrière pour l’arbre
du moteur électrique et une culasse appartenant au mo-
teur électrique qui est prise en sandwich entre le support
et le palier arrière.
[0021] Le contacteur est ici monté sur le support du
démarreur.
[0022] La plaque de base est ainsi interposée entre le
support du démarreur, d’un côté, et la culasse du moteur
électrique et le contacteur, de l’autre côté.
[0023] En outre, le support du démarreur, la plaque de
base, et la cuve du contacteur comportent un nombre de
trous de fixation correspondant au nombre d’organes de
fixation du contacteur sur le support du démarreur. Les
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trous de fixation sont définis par leur nombre, leur posi-
tionnement, leur répartition angulaire. La fixation de la
cuve du contacteur est essentielle pour assurer la stabi-
lité dudit contacteur et permettre ainsi un déplacement
optimisé du noyau mobile à l’intérieur du carter du dé-
marreur et là l’intérieur dudit contacteur.
[0024] Le contacteur divulgué dans ce document ne
permet pas de proposer plusieurs angles de positionne-
ment notamment de la première borne lors du montage
dudit contacteur sur le carter du démarreur.
[0025] En effet, le capot étant lié en rotation sur la cuve
par exemple par sertissage, l’angle de positionnement
de la première borne est fixe par rapport à la cuve. De
plus, le positionnement angulaire de la cuve par rapport
au carter du démarreur étant déterminé par l’emplace-
ment des trous de fixation sur le support du démarreur,
sur la plaque de base et sur la cuve, les possibilités dans
le positionnement de la première borne sont limitées.
[0026] De plus, l’utilisation d’un contacteur ayant un
capot fixé en rotation sur une cuve, et présentant des
trous de fixation déterminés, ne permet pas son utilisa-
tion standard pour des carters de démarreur pouvant pré-
senter des trous de fixation différents dans leur nombre,
leur positionnement, leur répartition angulaire.

Exposé de l’invention

[0027] Aussi, un problème technique à résoudre par
l’objet de la présente invention est de proposer un con-
tacteur électromagnétique ainsi qu’un démarreur de mo-
teur thermique, qui permettent de proposer des angles
de positionnement de la première borne différents, ainsi
qu’une utilisation standardisée dudit contacteur pouvant
s’adapter à plusieurs types de carter de démarreur.
[0028] Une solution au problème technique posé est
selon un premier objet de la présente invention un con-
tacteur selon la revendication 1 caractérisé en ce que
la cuve comprend un nombre de trous de fixation supé-
rieur au nombre d’organes de fixation utilisés.
[0029] Grâce à l’invention, on peut proposer plusieurs
positionnements angulaires de la première borne lors-
qu’on monte le contacteur sur le carter de démarreur. On
peut réduire ainsi le nombre de type de cuves à stocker
et on peut monter cette cuve sur différents types de carter
de démarreur. La solution est donc simple et économi-
que. En outre, on peut également proposer plusieurs po-
sitionnements angulaires d’une troisième borne destinée
à alimenter la bobine électromagnétique.
Selon des modes de réalisation préférentiels non limita-
tifs, le contacteur objet de l’invention présente les carac-
téristiques supplémentaires, prises isolément ou en com-
binaison, énoncées ci-après.
[0030] La cuve comprend au moins quatre trous de
fixation.
[0031] Au moins deux trous de fixation sont diamétra-
lement opposés.
[0032] Au moins trois trous de fixation sont régulière-
ment répartis.

[0033] Les centres des trous de fixation sont situés sur
la même circonférence.
[0034] Les centres des trous de fixation sont situés sur
des circonférences différentes.
[0035] Le contacteur comporte des moyens d’obtura-
tions des trous de fixation non occupés par les organes
de fixation.
[0036] Les moyens d’obturation sont portés par un élé-
ment annulaire.
[0037] Les moyens d’obturation sont des bossages
complémentaires aux trous de fixation.
[0038] L’élément annulaire est conformé pour former
un moyen de centrage du contacteur sur le carter de
démarreur.
[0039] L’élément annulaire comporte au moins deux
pions d’encliquetage de l’élément annulaire dans les
trous de fixation.
[0040] Selon un deuxième objet de l’invention, un dé-
marreur de moteur thermique est caractérisé en ce qu’il
comporte un contacteur électromagnétique selon le pre-
mier objet de l’invention.

Brève description des figures

[0041]

La Fig. 1 est une vue latérale du démarreur avec un
arrachement partiel pour présenter le pignon et la
couronne dentée de démarrage du moteur thermi-
que,
La Fig. 2 est une vue arrière du contacteur selon la
flèche A de la Fig. 1,
La Fig. 3 est une vue avant du contacteur selon la
flèche B de la Fig. 1,
La Fig. 4 est une vue en coupe du contacteur selon
la ligne C-C de la Fig. 3,
La Fig. 5 est une vue en perspective du contacteur,
La Fig. 6 est une vue en perspective de l’élément
annulaire.

Description détaillée de modes de réalisation de l’in-
vention

[0042] On a représenté à la Fig. 1 un démarreur 1 de
moteur thermique.
[0043] Dans la suite de la description, on utilisera une
orientation axiale X-X d’avant en arrière qui correspond
à une orientation de gauche à droite en considérant la
Fig. 1.
[0044] Dans cette Fig. 1, on a représenté le contacteur
2 électromagnétique monté, selon l’invention, sur un car-
ter 10 de démarreur comportant un support avant 4, con-
figuré pour être fixé sur une partie fixe telle que le carter
d’un moteur thermique d’un véhicule automobile, une cu-
lasse 5 à l’intérieur de laquelle sont logés les composants
du moteur électrique du démarreur notamment ie stator,
le rotor, et l’arbre du rotor. Le carter 10 comporte égale-
ment un palier arrière 6 configuré pour servir de palier à
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l’extrémité arrière de l’arbre du rotor du moteur électri-
que.
[0045] A la Fig. 1, une plaque de base 3, est interposée
entre le support avant 4 et l’extrémité avant de la culasse
5. Des tirants 7, dont un seul est représenté, servent à
assembler le palier arrière 6 au support avant 4, la plaque
de base 3 et la culasse 5 étant prises en sandwich entre
le support 4 et le palier 6.
[0046] On voit également, dans cette figure, le pignon
19 du lanceur du démarreur, une partie de la couronne
dentée 11 de démarrage du moteur thermique à démar-
rer, ainsi que l’arbre de sortie 18 du démarreur.
[0047] Le démarreur 1 possède un contacteur 2 élec-
tromagnétique pour la commande dudit démarreur 1. Ce
contacteur comporte une cuve 15 destinée à être fixée
sur le support 4 à l’aide d’organes de fixation 17, dont un
seul est représenté. Les organes de fixation 17 traversent
la plaque de base 3 interposée entre le fond de la cuve
15, constituant la partie avant du contacteur 2, et le sup-
port 4.
[0048] Le contacteur 2 est ici situé sur la partie supé-
rieure du démarreur 1 et son axe X’ est sensiblement
parallèle à l’axe X de l’arbre de sortie 18. En variante, le
contacteur peut être déporté en étant porté par le palier
arrière 6 du moteur électrique. L’axe du contacteur est
alors sensiblement perpendiculaire à l’axe du rotor du
moteur électrique confondu ici avec l’axe de l’arbre de
sortie 18.
[0049] Le démarreur 1 possède, de manière précitée,
une cuve 15 sur laquelle est fixé, à l’arrière, un capot 16
recevant des bornes électriques à savoir une première
borne 13 destinée à être reliée à la batterie du véhicule,
une seconde borne 14 destinée à être reliée au moteur
électrique, une troisième borne 12 pour l’alimentation de
la bobine électromagnétique du contacteur montée à l’in-
térieur de la cuve 15. Cette bobine comporte, dans un
mode de réalisation, un enroulement d’appel et un en-
roulement de maintien. En variante, elle présente un seul
enroulement.
[0050] Le capot peut être fixé sur la cuve par sertissa-
ge, vissage ou autre. Le capot est de préférence en ma-
tière électriquement isolante.
[0051] Les bornes 12 à 14 sont d’orientation axiale par
rapport à l’axe X’. En variante, l’une au moins des bornes
électriques est d’orientation radiale.
[0052] Dans une autre variante, l’une au moins des
bornes électriques est fixée directement sur la cuve.
[0053] Le capot a ici une forme sensiblement cylindri-
que.
[0054] Un bossage 21, en forme de cloison, permet la
séparation électrique de la première borne 13 avec la
seconde borne 14 du capot 16.
[0055] A la Fig. 2, on voit l’angle α qui est l’angle use
positionnements de la première borne 13. De manière
plus précise, on peut définir α comme l’angle entre l’axe
vertical Z passant par le centre du capot et l’axe passant
par le centre de la première borne et le centre du capot.
Cet angle peut varier de 0 à 360°.

[0056] Sur la première borne 13, on vient placer un
moyen assurant la liaison avec la batterie du véhicule.
Le moyen de liaison peut être par exemple un câble élec-
trique.
[0057] Afin d’adapter l’angle α aux contraintes liées à
l’utilisation du moyen de liaison, il est proposé, selon l’in-
vention, de réaliser sur la cuve un nombre de trous de
fixation supérieur au nombre d’organes de fixation utili-
sés. Ainsi, on peut proposer différents angles α lorsqu’on
monte le contacteur sur le carter du démarreur.
[0058] Les organes de fixation sont, par exemple, des
tiges filetées, les trous étant alors taraudés. En variante
les trous de fixation sont lisses et on utilise des vis auto-
taraudeuses, des boulons ou des rivets.
[0059] La cuve peut comprendre au moins quatre trous
de fixation. Ainsi, on peut proposer plusieurs positionne-
ments angulaires de la première borne pour un contac-
teur nécessitant au moins deux organes de fixation pour
son montage sur le carter du démarreur.
[0060] Le document de l’état de la technique présente
un contacteur fixé sur le carter du démarreur par l’inter-
médiaire d’une plaque de base. Pour des raisons liées
au procédé d’assemblage du démarreur ainsi que pour
une plus grande stabilité du contacteur, il est nécessaire
d’utiliser trois organes de fixation. Avantageusement, au
moins trois trous de fixation, parmi l’ensemble des trous
de fixation présents sur le contacteur, sont régulièrement
répartis. Ceci améliore également la stabilité du contac-
teur sur le contacteur du démarreur.
[0061] En variante, dans le cas où il n’y a pas de plaque
de base, on peut utiliser deux organes pour la fixation du
contacteur sur le carter du démarreur. Avantageuse-
ment, au moins deux trous de fixation, parmi l’ensemble
des trous de fixation présents sur le contacteur, sont dia-
métralement opposés. La stabilité du contacteur sur le
carter du démarreur est alors accrue.
[0062] La stabilité du contacteur sur le carter du dé-
marreur est importante car il faut pouvoir assurer un dé-
placement optimal du noyau mobile dans le carter et dans
le contacteur.
[0063] Les centres des trous de fixation sont, dans un
mode de réalisation, situés sur la même circonférence.
Ainsi, la cuve, et donc le contacteur, pourra s’adapter sur
des carters ayant des trous de fixation situés sur la même
circonférence.
[0064] En variante, les centres des trous de fixation
sont situés sur des circonférences différentes. Ainsi, la
cuve pourra s’adapter sur des carters ayant des trous de
fixation situés sur des circonférences différentes, ce qui
permet une plus grande standardisation dans l’utilisation
des contacteurs.
[0065] A la Fig. 3, à la Fig. 4 et à la Fig. 5, on a repré-
senté un exemple d’une cuve comportant douze trous
35 de fixation, régulièrement répartis sur la même cir-
conférence. Cette cuve permet de réaliser 12 position-
nements angulaires de la borne liée à la batterie décalés
de 30° et une standardisation de la cuve 15 du contac-
teur.
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[0066] Les trous de fixation sont réalisés dans la cuve.
La cuve est ici en trois parties. Elle comprend un fond 34
d’orientation transversale à l’axe X’ et présentant des
trous 35 de fixation avec filets ainsi qu’un orifice 37, pour
le passage du noyau mobile, centré sur l’axe X’.
[0067] La cuve comprend également une enveloppe
32 fixée sur le fond 34 et présentant une partie d’orien-
tation axiale s’étendant en direction opposé audit fond
34. L’enveloppe 32 comprend également une partie re-
couvrant la partie externe avant du fond 34 et se termi-
nant par un orifice de centrage de la cuve. L’orifice de
centrage est composé de bossages 33, ici au nombre de
trois. Cet orifice est, de plus, coaxial à l’orifice 37 de pas-
sage du noyau mobile. La partie de l’enveloppe recou-
vrant la partie externe du fond 34 présente également
des trous 39 coaxiaux aux trous 35. Les trous 39 ont, ici,
un diamètre supérieur aux trous 35. L’enveloppe 32 a
subi, par avance, un traitement de surface pour résister
à la corrosion ainsi que pour lui conférer un aspect es-
thétique.
[0068] Enfin, la cuve comprend également une virole
31, de forme tubulaire, d’orientation axiale, logée à l’in-
térieur de l’enveloppe 32. L’enveloppe 32 est en saillie
axiale par rapport à la virole 31. Cette virole 31 présente
un épaulement 38, pour l’appui axial du noyau fixe (non
représenté). Elle assure également une liaison électro-
magnétique entre le fond 34 et ledit noyau fixe.
[0069] Les épaisseurs du fond 34 et de la virole 31
sont déterminées en fonction des besoins du passage
du flux magnétique. En pratique, pour éviter une con-
sommation trop grande de courant et un volume de cuivre
trop important au niveau du bobinage de la bobine élec-
tromagnétique, il est nécessaire de ne pas trop saturer
le circuit magnétique, donc d’avoir une section de pas-
sage du flux magnétique suffisamment grande.
[0070] En variante, la cuve peut être réalisée en une
seule partie, par matriçage, moulage, forgeage, frittage
ou autre similaire.
[0071] Les trous de fixation non occupés par les orga-
nes de fixation peuvent poser des problèmes en terme
d’étanchéité. En effet, des impuretés ou de l’eau pour-
raient s’y infiltrer au cours du fonctionnement du contac-
teur.
[0072] Pour remédier à ce problème, le contacteur
comporte des moyens d’obturations des trous de fixation
non occupés par les organes de fixation.
[0073] Les moyens d’obturation peuvent être une ré-
sine, déposée dans les trous de fixation.
[0074] En variante, les moyens d’obturation sont por-
tés par un élément annulaire. Cet élément annulaire est,
dans un mode de réalisation, monobloc. Sa face arrière
se présente alors devant les trous de fixation non occu-
pés par les organes de fixation pour les obturer.
[0075] Ainsi, avec une seule pièce on peut obturer l’en-
semble des trous de fixation non occupés par les organes
de fixation.
[0076] En variante, l’élément annulaire est fractionné
en secteurs.

[0077] Avantageusement, les moyens d’obturation
sont des bossages (62) complémentaires aux trous (35,
39) de fixation. Ainsi à la Fig. 6, on a représenté un exem-
ple d’un élément annulaire présentant un orifice interne
64 complémentaire aux bossages 33, huit bossages 62
complémentaires aux trous de fixation non utilisés, deux
évidements 61 pour le passages des organes de fixation,
deux pions 63 pour la fixation de l’élément annulaire dans
la cuve. Ainsi, les 12 trous de fixation présents sur la
cuve sont occupés.
[0078] Avantageusement, les bossages 62 sont chan-
freinés pour une meilleure obturation des trous de fixa-
tion.
[0079] Les pions 63 sont destinés à traverser les trous
de fixation 35, 39 dans la cuve 15, en sorte que les pattes
65 sont admises à se resserrer à la faveur des fentes 66
lors de la traversée des trous de fixation 35, 39 et ensuite
à se déployer pour venir en prise par leurs épaulements
67 avec la face interne du fond 34 ou avec les filets des
trous 35.
[0080] La fixation de l’élément annulaire sur la cuve
est donc réalisée par encliquetage. Le nombre de pions
est ici égal à deux, en variante ce nombre peut être su-
périeur à deux. En conséquence, le nombre de bossages
complémentaires aux trous de fixation non utilisés est
variable.
[0081] En variante, l’élément annulaire est, de plus,
conformé pour former un moyen de centrage du contac-
teur sur le carter du démarreur.
[0082] L’élément annulaire possède, par exemple, un
diamètre externe 67 lui permettant de centrer le contac-
teur sur une portée du carter du démarreur complémen-
taire, en l’absence de plaque de base.
[0083] Ainsi, l’élément annulaire permet d’obturer les
trous de fixation non occupés par les organes de fixation
tout en permettant de centrer le contacteur sur le carter
du démarreur.
[0084] En outre, l’utilisation d’un élément annulaire in-
termédiaire, pouvant adapter le centrage du contacteur
directement sur le carter du démarreur, permet une plus
grande standardisation du contacteur. En l’absence d’un
tel élément annulaire, le contacteur peut se centrer sur
le carter du démarreur, par exemple grâce à une plaque
de base, par l’intermédiaire de ses bossages 33.
[0085] Ainsi, le contacteur électromagnétique, com-
portant une cuve comprenant un nombre de trous de
fixation supérieur au nombre d’organes de fixation utili-
sés, permet de proposer des angles de positionnement
de la borne liée à la batterie différents, ainsi qu’une uti-
lisation standardisée dudit contacteur pouvant s’adapter
à plusieurs types de carter du démarreur de moteur ther-
mique.
[0086] La présente description n’est pas limitée aux
exemples de réalisation décrits ci-dessus.
[0087] L’invention s’applique pour le montage d’un
contacteur sur un carter de démarreur. Ce montage pour-
ra s’adapter aussi bien aux démarreurs destinés à la pre-
mière monte automobile que pour les démarreurs réno-
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vés.
[0088] En outre, cette invention peut s’appliquer éga-
lement à un contacteur électromagmétique à noyau mo-
bile n’actionnant pas un moyen de commande de dépla-
cement d’un lanceur.

Revendications

1. Contacteur (2) électromagnétique, destiné à être
monté sur un carter de démarreur (1) de moteur ther-
mique, comportant :

- une cuve (15) qui comprend des trous (35, 39)
de fixation de ladite cuve sur le carter à l’aide
d’organes de fixation (17),
- au moins deux bornes de connexion électrique
(13, 14) solidaires en rotation avec la cuve,

caractérisé en ce que la cuve comprend un nombre
de trous de fixation supérieur au nombre d’organes
de fixation utilisés.

2. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 1 caractérisé en ce que la cuve (15) comprend
au moins quatre trous (35, 39) de fixation.

3. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 2 caractérisé en ce qu’au moins deux trous
(35, 39) de fixation sont diamétralement opposés.

4. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 2 caractérisé en ce qu’au moins trois trous (35,
39) de fixation sont régulièrement répartis.

5. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 1 caractérisé en ce que les centres des trous
(35, 39) de fixation sont situés sur la même circon-
férence.

6. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 1 caractérisé en ce que les centres des trous
(35, 39) de fixation sont situés sur des circonféren-
ces différentes.

7. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 1 caractérisé en ce qu’il comporte des moyens
d’obturations des trous (35, 39) de fixation non oc-
cupés par lés organes (17) de fixation.

8. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 7 caractérisé en ce que les moyens d’obtura-
tion sont portés par un élément annulaire.

9. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 8 caractérisé en ce que les moyens d’obtura-
tion sont des bossages (62) complémentaires aux
trous (35, 39) de fixation.

10. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 8 caractérisé en ce que l’élément annulaire est
conformé pour former un moyen de centrage du con-
tacteur sur le carter de démarreur.

11. Contacteur électromagnétique selon la revendica-
tion 8 caractérisé en ce que l’élément annulaire
comporte au moins deux pions (63) d’encliquetage
de l’élément annulaire dans les trous de fixation.

12. Démarreur de moteur thermique caractérisé en ce
qu’il comporte un contacteur électromagnétique se-
lon la revendication 1.

Claims

1. Electromagnetic contactor (2), intended to be mount-
ed on a starter casing (1) of a thermal engine, com-
prising:

- an enclosure (15) that comprises holes (35,
39) for fixing the said enclosure to the casing by
means of fixing members (17),
- at least two electrical connection terminals (13,
14) rotationally fixed to the enclosure,

characterised in that the enclosure comprises a
number of fixing holes greater than the number of
fixing holes used.

2. Electromagnetic contactor according to claim 1,
characterised in that the enclosure (15) comprises
at least four fixing holes (35, 39).

3. Electromagnetic contactor according to claim 2,
characterised in that at least two fixing holes (35,
39) are diametrically opposed.

4. Electromagnetic contactor according to claim 2,
characterised in that at least three fixing holes (35,
39) are regularly spaced apart.

5. Electromagnetic contactor according to claim 1,
characterised in that the centres of the fixing holes
(35, 39) are situated on the same circumference.

6. Electromagnetic contactor according to claim 1,
characterised in that the centres of the fixing holes
(35, 39) are situated on different circumferences.

7. Electromagnetic contactor according to claim 1,
characterised in that it comprises means of closing
the fixing holes (35, 39) not occupied by the fixing
members (17).

8. Electromagnetic contactor according to claim 7,
characterised in that the closure means are carried
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by an annular element.

9. Electromagnetic contactor according to claim 8,
characterised in that the closure means are pro-
trusions (62) complementary to the fixing holes (35,
39).

10. Electromagnetic contactor according to claim 8,
characterised in that the annular member is con-
formed so as to form a means of centring the con-
tactor on the starter casing.

11. Electromagnetic contactor according to claim 8,
characterised in that the annular element compris-
es at least two studs (65) for snapping the annular
element into the fixing holes.

12. Thermal engine starter, characterised in that it
comprises an electromagnetic contactor according
to claim 1.

Patentansprüche

1. Magnetschalter (2) zum Anbau an ein Startergehäu-
se (1) eines Verbrennungsmotors, mit:

- einem Topf (15), der Bohrungen (35, 39) zum
Befestigen des besagten Topfes am Starterge-
häuse mit Hilfe von Befestigungselementen (17)
umfasst,
- mindestens zwei elektrischen Anschlussklem-
men 14), die drehfest mit dem Topf verbunden
sind,

dadurch gekennzeichnet, dass der Topf eine An-
zahl an Befestigungsbohrungen umfasst, die größer
ist, als die Anzahl der verwendeten Befestigungs-
elemente.

2. Magnetschalter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Topf (15) mindestens vier
Befestigungsbohrungen (35, 39) umfasst.

3. Magnetschalter nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Befesti-
gungsbohrungen (35, 39) einander diametral gegen-
überliegen.

4. Magnetschalter nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens drei Befestigungs-
bohrungen (35, 39) gleichmäßig verteilt sind.

5. Magnetschalter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittelpunkte der Befesti-
gungsbohrungen (35, 39) auf dem gleichen umfang
liegen.

6. Magnetschalter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittelpunkte der Befesti-
gungsbohrungen (35, 39) auf unterschiedlichen Um-
fängen liegen.

7. Magnetschalter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er Mittel zum Verschließen der
Befestigungsbohrungen (35, 39) umfasst, in denen
keine Befestigungselemente (17) sitzen.

8. Magnetschalter nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zum Verschließen
von einem ringförmigen Element getragen werden.

9. Magnetschalter nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zum Verschließen
Höcker (62) sind, die zu den Befestigungsbohrungen
(35, 39) komplementär sind.

10. Magnetschalter nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das ringförmige Element aus-
gestaltet ist, um ein Mittel zum Zentrieren des Schal-
ters auf dem Startergehäuse zu bilden.

11. Magnetschalter nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das ringförmige Element min-
destens zwei Stifte (63) zum Einrasten des ringför-
migen Elements in den Befestigungsbohrungen um-
fasst.

12. Starter für Verbrennungsmotor, dadurch gekenn-
zeichnnet, dass er einen Magnetschalter nach An-
spruch 1 umfasst.
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