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(54) Poignée de manoeuvre pour ouvrant coulissant

(57) La poignée de manoeuvre pour ouvrant coulis-
sant comprend un organe de préhension (1) destiné à
être fixé sur un montant (2) de l'ouvrant pour tirer celui-
ci d'une position fermée vers une position ouverte et in-
versement, un organe de commande (3) pour comman-
der le verrouillage et le déverrouillage de l'ouvrant, et
éventuellement un organe de condamnation.

L'organe de préhension, l'organe de commande (3)
et / ou l'organe de condamnation sont disposés sur une
platine commune (6) dans un alignement sensiblement
continu et esthétique.
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Description

[0001] La présente invention concerne une poignée
de manoeuvre pour ouvrant coulissant.
[0002] On connaît principalement deux types de poi-
gnée de manoeuvre pour ouvrant coulissant.
[0003] Le premier type est constitué par une poignée
levier tournante, béquille ou analogue, en prise avec un
carré qui est engagé dans le fouillot d'un boîtier de cré-
mone fixé à l'intérieur d'un montant de l'ouvrant coulis-
sant. Ce boîtier de crémone transforme le mouvement
de rotation de la poignée, en un mouvement de trans-
lation qui déplace des tringles de crémone vers une po-
sition de verrouillage ou de déverrouillage de l'ouvrant.
[0004] Un dispositif de verrouillage de ce type est dé-
crit par exemple dans le brevet français n° 2 591 646.
[0005] Dans ce dispositif, la poignée-levier a une dou-
ble fonction : celle de permettre le tirage de l'ouvrant
coulissant vers la position fermée ou ouverte et celle de
commander, le verrouillage et le déverrouillage de
l'ouvrant.
[0006] Le second type de poignée de manoeuvre,
classé dans la famille des verrous ou analogue, est
constitué par les boîtiers de commande pour ouvrants
coulissants.
[0007] Ces boîtiers de commande, renferment un
coulisseau à déplacement linéaire vertical, qui agit sur
un pêne ou des tringles pour verrouiller ou déverrouiller
l'ouvrant.
[0008] Le coulisseau comporte une cuvette allongée
accessible de l'extérieur pour commander son déplace-
ment vers la position de verrouillage ou de déverrouilla-
ge.
[0009] Un tel dispositif a été décrit par exemple dans
le brevet français n° 2 486 577.
[0010] Dans ce dispositif, la cuvette allongée du cou-
lisseau présente également une double fonction : celle
de tirage pour déplacer l'ouvrant et celle de commande
du verrouillage - déverrouillage.
[0011] Chacun des deux types ci-dessus de poignée
de manoeuvre présente des avantages et des inconvé-
nients.
[0012] La poignée de manoeuvre classique assure
une excellente préhension, mais son aspect n'est pas
toujours d'une esthétique adaptée à l'environnement.
[0013] La poignée de commande à coulisseau est
beaucoup plus discrète, mais ne permet pas une pré-
hension optimale. De plus, sur le plan esthétique, les
possibilités d'amélioration bien que réelles ne sont pas
non plus toujours adaptées à l'environnement.
[0014] Le brevet US-4 754 624 décrit une poignée de
manoeuvre dans laquelle il existe une discontinuité net-
te entre la poignée 26 et la partie qui porte le barillet 36
de l'organe de condamnation (voir notamment la figure
2). Cette discontinuité est nettement perceptible par
l'utilisateur qui glisse sa main sur la poignée de manoeu-
vre, ce qui nuit au confort et à l'esthétique.
[0015] L'EP-0 802 288 (FIAT) décrit une poignée de

porte notamment d'automobile comportant un organe
de préhension 18 constitué par un élément s'étendant
au-dessus d'une cavité elliptique. Dans l'alignement de
l'élément 18 est situé un bouton poussoir 26 pour com-
mander l'ouverture de la porte (voir figure 1).
[0016] La figure 3 du document ci-dessus montre qu'il
existe une discontinuité très nette entre l'élément 18 de
préhension et le bouton de commande 26.
[0017] Le DE-201 13 035 (ABB) décrit un dispositif de
fermeture d'armoire comprenant une poignée en deux
parties 13, 14 juxtaposées, l'une 14 des parties est ar-
ticulée par rapport à l'autre pour permettre à celle-ci
d'être rabattue comme indiqué sur la figure 2 pour dé-
gager l'accès à la serrure.
[0018] Le GB-2 286 854 décrit un bloc incorporant
une poignée 3, un barillet de verrouillage 7 et des bou-
tons poussoirs de commande 13, 15 (voir figure 1).
[0019] La poignée 3, le barillet 7 et les boutons de
commande 13, 15 ne sont pas situés dans l'alignement
les uns des autres. De plus, il existe une nette discon-
tinuité entre le profil des éléments ci-dessus.
[0020] Le but de la présente invention est de remédier
aux inconvénients des réalisations connues en propo-
sant une poignée de manoeuvre améliorée combinant,
selon la situation, toutes les caractéristiques techniques
et fonctionnelles des types d'organes antérieurs connus
avec toutes les fonctionnalités et confort d'utilisation de
chacun de ces organes connus, tout en offrant une gran-
de liberté esthétique quant à la réalisation de l'aspect
de ce nouvel organe de manoeuvre et de commande.
[0021] L'invention vise ainsi une poignée de manoeu-
vre pour ouvrant coulissant, comprenant un organe de
préhension destiné à être fixé sur un montant de
l'ouvrant pour tirer celui-ci d'une position fermée vers
une position ouverte et inversement, un organe de com-
mande pour commander le verrouillage et le déver-
rouillage de l'ouvrant, et éventuellement un organe de
condamnation, caractérisée en ce que l'organe de pré-
hension, l'organe de commande et / ou l'organe de con-
damnation sont disposés sur une platine commune
dans un alignement sensiblement continu et esthétique,
caractérisé en ce que l'organe de préhension et l'organe
de commande forment un ensemble continu et sensi-
blement d'un seul bloc et sont séparés l'un de l'autre
uniquement par les jeux mécaniques nécessaires pour
permettre la rotation de l'organe de commande par rap-
port à l'organe de préhension, de sorte que lorsque l'or-
gane de commande est en position inactive, l'utilisateur
peut glisser sa main sur les organes de préhension et
de commande sans percevoir de discontinuité entre
ceux-ci.
[0022] Ainsi, les fonctions de préhension, de com-
mande du verrouillage et éventuellement de condam-
nation sont réalisées par des organes distincts alignés
sur une platine commune et fixée sur le montant de
l'ouvrant, donc facilement accessibles à l'utilisateur.
[0023] De plus, cette disposition offre la possibilité de
donner à l'ensemble constitué par les deux organes, des
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aspects esthétiques variés, améliorés par rapport aux
réalisations existantes, qu'elle complète.
[0024] L'organe de commande peut être un bouton ro-
tatif ou un bouton mobile en translation. Cet organe de
commande peut être verrouillable ou non.
[0025] L'organe de condamnation peut être constitué
par un barillet actionné par une clef ou être à commande
électrique, magnétique ou électromagnétique.
[0026] Selon une première version de l'invention, l'or-
gane de commande comporte des moyens pour com-
mander un mécanisme coopérant avec des tringles de
verrouillage montées en translation dans le montant de
l'ouvrant.
[0027] Ce mécanisme peut être un boîtier de crémone
classique dont le fouillot est relié par un carré à l'organe
de commande rotatif.
[0028] Le mécanisme ci-dessus peut également être
un boîtier renfermant un coulisseau coopérant en trans-
lation avec des tringles de verrouillage, ledit organe de
commande étant relié au coulisseau par des moyens
permettant de transformer le mouvement de rotation de
l'organe de commande en un mouvement de transla-
tion.
[0029] Ce mécanisme peut faire partie de l'ensemble
comprenant l'organe de préhension, l'organe de com-
mande et éventuellement l'organe de condamnation.
[0030] Ce mécanisme peut être à l'intérieur du mon-
tant de l'ouvrant ou à l'extérieur par exemple dans la
platine, ou intégré dans l'organe de préhension.
[0031] Dans une autre version de l'invention, l'organe
de commande comporte des moyens pour commander
un mécanisme coopérant avec un pêne ou avec des
tringles de verrouillage, ce mécanisme étant intégré
dans la platine ou dans l'organe de préhension.
[0032] L'organe de commande peut être constitué par
un bouton rotatif positionné par crantage ou encliqueta-
ble indexant sa rotation sur un carré coopérant avec le-
dit mécanisme.
[0033] L'organe de commande peut être un bouton ro-
tatif verrouillable en rotation par blocage d'un carré coo-
pérant avec ledit mécanisme.
[0034] L'organe de commande peut également être
un bouton rotatif verrouillable en rotation par un pous-
soir logé dans ledit bouton.
[0035] Cet organe de commande peut encore être un
bouton rotatif condamnable après verrouillage par un
dispositif à clé.
[0036] Dans une autre version, l'organe de comman-
de est relié audit mécanisme par un carré, ledit méca-
nisme comportant un autre carré décalé par rapport au
premier carré, engagé dans un fouillot coopérant avec
des tringles de verrouillage.
[0037] Les avantages de l'invention peuvent globale-
ment s'énoncer comme suit :

- l'invention complète ce que l'art antérieur a posé
spécifiquement selon les types d'ouvrants rencon-
trés,

- l'invention conçoit un standard évolutif permettant
d'obtenir selon les situations :

une simple poignée de tirage (organe de pré-
hension),

 un ensemble tirage et commande,
un ensemble tirage, mécanisme, comman-

de,
un ensemble tirage, commande, condamna-

tion,
un ensemble tirage, mécanisme, commande

condamnation.

- l'invention sert toute variante de chacune de ses
parties :

la commande peut être verrouillable ou non,
à rotation ou à translation,

la platine et / ou la partie préhension peut
être boîtier d'un mécanisme et recevoir le dé-
placement de l'organe de commande si ce der-
nier est mobile en translation,

la partie condamnation avec, s'il y a lieu, en
combinaison avec la platine ou le boîtier, peut
recevoir tous types de dispositif connus.

- d'autres avantages en sus des moyens de fixation
ou de la liberté de déclinaison des aspects esthéti-
ques apparaîtront encore dans la description.

[0038] Aux dessins annexés, donnés à titre d'exem-
ples non limitatifs :

- la figure 1 est une vue en plan d'un premier exemple
de réalisation d'une poignée de manoeuvre selon
l'invention ;

- la figure 2 est une vue latérale de l'exemple selon
la figure 1, en position de montage sur le montant
d'un ouvrant et coopérant avec un boîtier de crémo-
ne classique ;

- la figure 3 est une vue en plan d'un second exemple
de réalisation d'une poignée de manoeuvre selon
l'invention ;

- la figure 4 est une vue latérale de l'exemple selon
la figure 3 ;

- la figure 5 est une vue latérale d'un troisième exem-
ple de réalisation d'une poignée de manoeuvre se-
lon l'invention, comportant un mécanisme intégré
dans la platine ;

- la figure 6 est une vue en perspective montrant, à
titre d'exemple le design esthétique d'une poignée
de manoeuvre selon l'invention.

[0039] Dans les exemples représentés sur les figures,
la poignée de manoeuvre pour ouvrant coulissant, com-
prend d'une part, un organe de préhension allongé et
en saillie 1, 1A, 1B, 1C destiné à être fixé sur un montant
2 (figures 2 et 5) de l'ouvrant pour tirer de celui-ci d'une
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position fermée vers une position ouverte et inverse-
ment, et d'autre part, au moins un organe de commande
3 en forme de bouton, monté de façon rotative, pour
commander le verrouillage et le déverrouillage de
l'ouvrant, cet organe de commande 3 étant, en position
inactive, situé dans l'alignement de l'organe de préhen-
sion 1, 1A, 1B, 1C.
[0040] Dans tous les cas, l'organe de préhension 1,
1A, 1B, 1C et l'organe de commande 3 forment un en-
semble continu et sensiblement d'un seul bloc allongé
et de forme esthétique et sont séparés l'un de l'autre
uniquement par les jeux mécaniques 4, 5 (voir figure 2)
nécessaires pour permettre la rotation de l'organe de
commande 3 par rapport à l'organe de préhension 1,
1A, 1B, 1C.
[0041] De ce fait, l'utilisateur peut glisser la main sur
les organes de préhension et de commande sans per-
cevoir une discontinuité.
[0042] Par ailleurs, l'organe de préhension 1, 1A, 1B,
1C, et l'organe de commande 3 sont montés sur une
platine commune 6 destinée à être fixée sur le montant
2 de l'ouvrant au moyen de vis 6a, comme montré sur
la figure 2.
[0043] Dans l'exemple des figures 3 et 4, la poignée
de manoeuvre selon l'invention, comporte en outre un
organe 7 pour condamner le verrouillage de l'ouvrant.
[0044] Cet organe de condamnation 7 est également
situé dans l'alignement de l'organe de préhension 1A et
de l'organe de commande 3 et est également monté sur
la platine 6.
[0045] Dans l'exemple des figures 3 et 4, l'organe de
condamnation 7 est situé à l'opposé de l'organe de com-
mande 3 par rapport à l'organe de préhension 1A.
[0046] Comme montré sur les figures 3 et 4, l'organe
de condamnation 7 est constitué par un barillet actionné
par une clef.
[0047] Dans une réalisation simplifiée de l'invention,
l'organe de commande rotatif est constitué par l'organe
de condamnation.
[0048] Dans une autre version simplifiée, non repré-
sentée sur les figures, l'organe de commande 3 com-
porte des moyens pour commander un pêne à crochet
pour permettre le verrouillage et le déverrouillage de
l'ouvrant.
[0049] Une ferrure de verrouillage à pène coulissant
est décrite par exemple dans le brevet français n° 2 486
577.
[0050] Dans l'exemple illustré par la figure 2, l'organe
de commande 3 comporte des moyens pour comman-
der un mécanisme 8 coopérant avec des tringles de ver-
rouillage 9 montées en translation dans le montant 2 de
l'ouvrant.
[0051] Le mécanisme 8 comprend des moyens pour
transformer le mouvement de rotation de l'organe de
commande 3 en un mouvement de translation pour dé-
placer les tringles de verrouillage 9.
[0052] Dans l'exemple de la figure 2, le mécanisme 8
comprend un boîtier de crémone monté dans le montant

2 de l'ouvrant, comportant un fouillot 10 relié directe-
ment par un carré 11 à l'organe de commande 3.
[0053] Un tel boîtier de crémone est décrit par exem-
ple dans les brevets français n° 2 591 646 et 2 788 575.
[0054] Dans la version représentée sur la figure 5, le
bouton de commande rotatif 3 comporte des moyens
tels qu'un carré 11 pour commander un mécanisme 12
coopérant avec un pêne ou avec des tringles de ver-
rouillage 13, ce mécanisme 12 étant intégré dans la pla-
tine 6.
[0055] Ce mécanisme 12 peut également être intégré
dans l'organe de préhension 1B.
[0056] Ce mode de réalisation peut être utilisé en ré-
novation ou en remplacement de verrous anciens tels
que ceux décrits dans les brevets FR-2 761 719, 2 786
577 ou 00.16251.
[0057] La platine peut être fixée au montant de
l'ouvrant au moyen de vis ou à l'aide des moyens décrits
dans le brevet FR-2 791 384.
[0058] Le bouton rotatif 3 peut être positionné par
crantage ou encliquetage indexant sa rotation sur un
carré coopérant avec le mécanisme 12.
[0059] L'organe de commande 3 peut être un bouton
rotatif verrouillable en rotation par blocage d'un carré
coopérant ave le mécanisme 12, comme décrit par
exemple dans les brevets FR-2 608 201 et 2 671 576.
[0060] L'organe de commande 3 peut également être
un bouton rotatif verrrouillable en rotation par un pous-
soir logé dans ledit bouton, comme décrit dans les bre-
vets FR-2 700 579 et EP-0 460 297.
[0061] L'organe de commande 3 peut être un bouton
rotatif condamnable après verrouillage par un dispositif
à clé, comme décrit dans le DE - GM 29514774.
[0062] L'organe de commande 3 peut également être
relié au mécanisme 12 intégré dans la platine 6 par un
premier carré 11 (voir figure 5).
[0063] Ce mécanisme 12 peut comporter un autre
carré 13 décalé par rapport au premier carré 11, engagé
dans un fouillot 14 coopérant avec des tringles de ver-
rouillage 15.
[0064] Cette disposition permet à la poignée de ma-
noeuvre selon l'invention de s'adapter à des situations
de fouillots trop proches du chant du montant 16 de
l'ouvrant. En effet, sans cette disposition de fouillots dé-
calés, la platine 6 déborderait sur le chant avant de
l'ouvrant.
[0065] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux
exemples de réalisation que l'on vient de décrire et on
peut apporter à ceux-ci de nombreuses modifications
sans sortir du cadre de l'invention.
[0066] Ainsi, le bouton de commande 3 au lieu d'être
rotatif, pourrait être mobile en translation et commander
directement ou indirectement un mécanisme à coulis-
seau intégré dans la platine ou dans l'organe de ma-
noeuvre.
[0067] Le bouton de commande peut également être
débrayable en utilisant des moyens connus pour les
béquilles de portes.
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[0068] La poignée de commande que l'on vient de dé-
crire présente de nombreux avantages par rapport aux
réalisations connues.
[0069] Ces avantages sont liés principalement au fait
d'avoir disposé le bouton de commande dans la conti-
nuité de l'organe de préhension en saillie.
[0070] Grâce à ce nouveau concept, l'utilisateur peut
en effet tirer le vantail dans d'excellentes conditions de
confort pour commander le verrouillage, en glissant sa
main sur l'organe de commande pour atteindre le bou-
ton de commande sans percevoir une discontinuité.
[0071] Par ailleurs, ce nouveau concept permet
d'améliorer l'esthétique des poignées de commande,
comme illustré par la figure 6. Bien entendu, ce design
peut varier en fonction de l'environnement des ouvrants
coulissants.

Revendications

1. Poignée de manoeuvre pour ouvrant coulissant,
comprenant un organe de préhension (1, 1A, 1B,
1C), destiné à être fixé sur un montant (2) de
l'ouvrant pour tirer celui-ci d'une position fermée
vers une position ouverte et inversement, un orga-
ne de commande (3) pour commander le verrouilla-
ge et le déverrouillage de l'ouvrant, et éventuelle-
ment un organe de condamnation (7), l'organe de
préhension (1, 1A, 1B, 1C), l'organe de commande
(3) et / ou l'organe de condamnation (7) étant dis-
posés sur une platine commune (6) dans un aligne-
ment sensiblement continu et esthétique, caracté-
risée en ce que l'organe de préhension (1, 1A, 1B,
1C) et l'organe de commande (3) forment un en-
semble continu et sensiblement d'un seul bloc et
sont séparés l'un de l'autre uniquement par les jeux
mécaniques (4, 5) nécessaires pour permettre le
déplacement de l'organe de commande (3) par rap-
port à l'organe de préhension (1, 1A, 1B, 1C), de
sorte que lorsque l'organe de commande est en po-
sition inactive, l'utilisateur peut glisser la main sur
les organes de préhension et de commande sans
percevoir de discontinuité entre ceux-ci.

2. Poignée de manoeuvre selon la revendication 1,
caractérisée en ce que l'organe de commande (3)
est un bouton rotatif.

3. Poignée de manoeuvre selon la revendication 1,
caractérisée en ce que l'organe de commande est
un bouton mobile en translation.

4. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisée en ce que l'organe de
commande est verrouillable.

5. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que l'organe de con-

damnation (7) est constitué par un barillet à clef.

6. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que l'organe de con-
damnation est à commande électrique, magnétique
ou électromagnétique.

7. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce que l'organe de
commande (3) comporte des moyens pour com-
mander un mécanisme (8) coopérant avec des trin-
gles de verrouillage (9) montées en translation dans
le montant (2) de l'ouvrant.

8. Poignée de manoeuvre selon la revendication 7,
caractérisée en ce que ledit mécanisme (8) com-
prend des moyens pour transformer le mouvement
de rotation de l'organe de commande (3) en un
mouvement de translation pour déplacer les trin-
gles de verrouillage (9).

9. Poignée de manoeuvre selon la revendication 8,
caractérisée en ce que ledit mécanisme comprend
un boîtier de crémone (8) monté dans le montant
(2) de l'ouvrant comportant un fouillot (10) relié di-
rectement par un carré (11) à l'organe de comman-
de (3).

10. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que l'organe de com-
mande (13) comporte des moyens pour comman-
der un mécanisme (12) coopérant avec un pêne ou
avec des tringles de verrouillage (15), ce mécanis-
me (12) étant intégré dans la platine (6).

11. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce que l'organe de
commande (13) comporte des moyens pour com-
mander un mécanisme (12) coopérant avec un pê-
ne ou avec des tringles de verrouillage (15), ce mé-
canisme (12) étant intégré dans l'organe de préhen-
sion (1B).

12. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 7 à 11, caractérisée en ce que l'organe de
commande est un bouton rotatif positionné par
crantage ou encliquetage indexant sa rotation sur
un carré coopérant avec ledit mécanisme.

13. Poignée de manoeuvre selon la revendication 7,
caractérisée en ce que l'organe de commande est
un bouton rotatif verrouillable en rotation par bloca-
ge d'un carré coopérant avec ledit mécanisme.

14. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 1 à 13, caractérisée en ce que l'organe de
commande est un bouton rotatif verrouillable en ro-
tation par un poussoir logé dans ledit bouton.
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15. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 1 à 14, caractérisée en ce que l'organe de
commande est un bouton rotatif condamnable
après verrouillage par un dispositif à clé.

16. Poignée de manoeuvre selon l'une des revendica-
tions 10 à 15, caractérisée en ce que l'organe de
commande (3) est relié audit mécanisme (12) par
un carré (11), ledit mécanisme (12) comportant un
autre carré (13) décalé par rapport au premier carré
(11), engagé dans un fouillot (14) coopérant avec
des tringles de verrouillage (15).
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