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Description 

L'invention  se  rapporte  aux  dispositifs  connus 
sous  le  nom  de  ressorts  à  gaz. 

On  sait  que  ces  dispositifs  contiennent,  enfermé 
dans  une  sorte  de  vérin,  un  gaz  (en  particulier  un 
gaz  inerte  comme  de  l'azote)  sous  haute  pression 
(souvent  au  moins  une  centaine  de  bars).  Chaque 
dispositif  constitue  une  unité  indépendante  qui, 
théoriquement  sans  fuite,  ne  nécessite  aucun  rac- 
cordement  à  un  circuit  externe  d'alimentation  en 
pression.  Ces  dispositifs  offrent  l'avantage  de  pro- 
duire  un  amortissement  souple  et  silencieux.  L'effet 
de  ressort  est  obtenu  successivement  par  la  com- 
pression  et  la  détente  du  gaz  enfermé,  agissant  sur 
une  tige-piston  pénétrant  dans  une  chambre  pré- 
gonflée. 

Les  appareils  connus  sont  constitués  par  une  en- 
veloppe  cylindrique  dont  l'une  des  extrémités  est 
fermée  par  un  fond  étanche  pourvu  d'une  valve  de 
mise  en  pression  du  gaz,  d'une  tige  coulissant  dans 
un  manchon,  et  d'un  segment  racleur  dont  la  princi- 
pale  fonction  est  d'empêcher  l'entrée  d'impuretés 
lors  du  mouvement  de  contraction  du  ressort. 

L'étanchéité  au  gaz  est  assurée  par  une  presse- 
étoupe  comportant  un  joint  en  un  matériau  à  faible 
coefficient  de  frottement,  comme  un  mastic  à  base 
de  polytétrafluoroéthylène,  enfermé  entre  deux  ba- 
gues  de  métal  fritte  lubrifiées  lors  du  montage. 

Il  a  été  constaté  que  la  longévité  du  joint,  donc  du 
ressort  à  gaz,  est  tributaire  du  graissage  réalisé. 
Or,  quelles  que  soient  les  précautions  que  l'on  pren- 
ne,  petit  à  petit  du  lubrifiant  est  entraîné  par  la  sor- 
tie  de  la  tige  malgré  la  présence  du  segment  racleur. 
L'assèchement  détériore  le  joint  dont  de  fines  parti- 
cules  sont  entraînées  par  la  tige. 

L'invention  vise  la  réalisation  d'un  ressort  à  gaz 
dans  lequel  le  joint  du  presse-étoupe  est  lubrifié  par 
une  réserve  de  lubrifiant  qui  se  trouve  infecté  au 
fur  et  à  mesure  des  besoins. 

L'invention  a  ainsi  pour  objet  un  ressort  à  gaz 
comprenant  un  boîtier  fermé  d'une  manière  étanche 
et  pourvu  d'une  valve  d'injection  de  gaz,  un  man- 
chon  de  guidage  dans  lequel  coulisse  une  tige,  un 
élément  presse-étoupe  comprimant,  sous  l'effet  de 
la  pression  du  gaz  enfermé  dans  le  boîtier,  un  joint 
d'étanchéité  entre  ledit  manchon  et  ladite  tige,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  ledit  manchon  comporte  une 
jupe  dans  laquelle  coulisse  l'élément  presse-étoupe, 
que  le  manchon  et  l'élément  presse-étoupe  présen- 
tent  des  épaulements  définissant  entre  le  manchon 
et  l'élément  presse-étoupe  une  première  chambre 
contenant  ledit  joint  d'étanchéité  au  contact  de  la  ti- 
ge  et  une  seconde  chambre  remplie  de  lubrifiant,  la- 
dite  seconde  chambre  étant  en  communication  avec 
une  chambre  dudit  manchon  dans  laquelle  est  logée 
une  bague  dans  laquelle  coulisse  à  jeu  ladite  tige. 

Il  a  par  ailleurs  été  constaté  que  des  incidents 
pouvaient  résulter  en  fonctionnement  d'un  mauvais 
contrôle  de  la  course  de  la  tige-piston  pouvant  à  la 
limite  provoquer  une  éjection  accidentelle  de  la  tige- 
piston  sous  l'effet  de  la  pression.  Pour  éviter  cela, 
il  est  prévu  selon  une  caractéristique  particulière 
de  l'invention,  que  la  tige  est  pourvue  d'une  colleret- 
te  destinée  à  limiter  le  déplacement  de  sortie  de  ladi- 

te  tige  par  contact  avec  l'extrémité  de  la  jupe  du 
manchon. 

D'autres  particularités  et  avantages  apparaî- 
tront  à  la  lecture  de  la  description  et  des  revendica- 

5  tions  qui  suivent,  faites  en  regard  du  dessin  repré- 
sentant  une  coupe  élévation  d'un  ressort  à  gaz  se- 
lon  l'invention. 

Comme  on  le  voit  sur  cette  figure,  ce  ressort 
comporte  un  boîtier  creux  extérieur  1  dont  le  fond  2 

10  est  pourvu  de  la  valve  3  de  remplissage  du  gaz 
(azote)  et  de  mise  en  pression. 

A  l'extrémité  ouverte  de  ce  boîtier  1  est  placé  un 
manchon  de  guidage  4  traversé  par  une  tige-piston 
5. 

15  Avantageusement  cette  tige  5  est  pourvue  d'une 
collerette  6  et  forée  d'un  trou  borgne  7  destiné  à 
augmenter  considérablement  la  quantité  de  gaz  en- 
fermé. 

Un  élément  inférieur  presse-étoupe  8  coulisse  à 
20  l'intérieur  d'une  jupe  9  du  manchon  4,  deux  cham- 

bres  10  et  11  étant  initialement  laissées  entre  des 
épaulements  en  regard  du  manchon  et  de  l'élément 
presse-étoupe  mobile.  La  chambre  10  sert  de  loge- 
ment  à  un  joint  1  2  formé  d'une  masse  en  mastic  clas- 

25  sîque  en  polytétrafluoroéthylène.  La  chambre  11 
sert  de  réserve  de  lubrifiant. 

Le  manchon  4  l'élément  presse-étoupe  8  compr- 
tent  des  chambres  annulaires  13  et  respectivement 
14  logeant  des  bagues  15  et  16  dans  lesquelles  cou- 

30  lisse  librement  la  tige  5.  Un  segment  racleur  1  7  empê- 
che  l'introduction  d'impuretés. 

Des  joints  d'étanchéité  18,  19,  20  sont  prévus  en- 
tre  less  divers  composants  en  regard. 

Selon  l'invention,  la  chambre  11  est  reliée  à  la 
35  chambre  13  par  un  canal  21  ;  un  canal  22  est  prévu 

pour  remplir  de  lubrifiant  la  chambre  1  1  ,  ce  canal  22 
débouchant  à  l'extérieur  du  manchon  4  par  un  orifi- 
ce  23  pourvu  d'un  bouchon. 

Les  dispositions  précédemment  décrites  présen- 
40  tent  sur  celles  des  ressorts  classiques,  les  avanta- 

ges  que  tout  d'abord  le  déplacement  de  la  tige  5  se 
trouve  limité  par  butée  de  sa  collerette  6  contre  l'ex- 
trémité  de  la  jupe  9  du  manchon  et  non  sur  l'élément 
inférieur  du  presse-étoupe. 

45  II  est  en  outre  aisé  de  comprendre  que  l'étanchéi- 
té  absolue  assurée  par  le  joint  12  résulte  de  la  pres- 
sion  constante  exercée  par  l'action  du  gaz  empri- 
sonné  et  transmise  par  l'élément  8. 

En  enfonçant  la  tige  5,  on  obtient  une  résistance 
50  égale  au  produit  de  la  section  de  la  tige  par  la  pres- 

sion  du  gaz  enfermé.  En  sortie  de  cette  tige,  cet  ef- 
fet  est  restitué  par  la  détente  de  ce  gaz.  L'usure  du 
joint  12  diminuant  son  volume,  déplace  d'amont  en 
aval  l'élément  8,  diminuant  le  volume  de  la  chambre 

55  1  1  ,  ce  qui  injecte  un  peu  de  lubrifiant  dans  le  canal  21 
et  la  chambre  13  enfermant  la  bague  15;du  lubrifiant 
atteint  alors  la  périphérie  de  la  tige  5. 

Ce  graissage  diminue  l'usure  pour  un  certain 
temps  et  ainsi  de  suite. 

60 
Revendications 

1  .  Ressort  à  gaz  comprenant  un  boîtier  (1  )  fermé 
d'une  manière  étanche  et  pourvu  d'une  valve  d'in- 

65  jection  de  gaz  (3),  un  manchon  de  guidage  (4)  dans 
«a 
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lequel  coulisse  une  tige  (5),  un  élément  presse-étou- 
pe  (8)  comprimant,  sous  l'effet  de  la  pression  du  gaz 
enfermé  dans  le  boîtier,  un  joint  d'étanchéité  (1  2)  en- 
tre  ledit  manchon  et  ladite  tige,  caractérisé  par  le 
fait  que  ledit  manchon  (4)  comporte  une  jupe  (9)  5 
dans  laquelle  coulisse  l'élément  presse-étoupe  (8), 
que  le  manchon  (4)  et  l'élément  presse-étoupe  (8) 
présentent  des  épaulements  définissant  entre  le 
manchon  et  l'élément  presse-étoupe  une  première 
chambre  (10)  contenant  ledit  joint  d'étanchéité  (12)  10 
au  contact  de  la  tige  (5)  et  une  seconde  chambre  (1  1  ) 
étant  en  communication  avec  une  chambre  (13)  dudit 
manchon  (4)  dans  laquelle  est  logée  une  bague  (15) 
dans  laquelle  coulisse  à  jeu  ladite  tige  (5). 

2.  Ressort  à  gaz  selon  la  revendication  1,  carac-  15 
térisé  par  le  fait  que  la  chambre  est  reliée  à  l'exté- 
rieur  par  un  canal  de  remplissage  (22)  dont  l'orifice 
(23)  peut  être  obturé  par  un  bouchon. 

3.  Ressort  à  gaz  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  et  2,  caractérisé  par  le  fait  que  Pelé-  20 
ment  presse-étoupe  (8)  comporte  au  moins  une 
chambre  (14)  dans  laquelle  est  logée  une  bague  (16) 
dans  laquelle  coulisse  librement  ladite  tige  (5). 

4.  Ressort  à  gaz  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  25 
que  la  tige  (5)  est  pourvue  d'une  collerette  (6)  desti- 
née  à  limiter  le  déplacement  de  sortie  de  ladite  tige 
par  contact  avec  l'extrémité  de  la  jupe  (9)  du  man- 
chon. 

5.  Ressort  à  gaz  selon  l'une  quelconque  des  re-  30 
vendications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait 
que  la  tige  (5)  est  creuse. 

Patentansprùche 
35 

1.  Gasfeder  mit  einem  dicht  geschlossenen  Ge- 
hâuse  (1)  mit  einem  Gas-EinlaBventil  (3),  einer  Fùh- 
rungshûlse  (4),  in  der  ein  Kolben  (5)  verschiebbar 
gefûhrt  ist,  einem  Stopfbùchsenelement  (8),  das 
durch  die  Wirkung  des  Druckes  des  in  dem  Gehâu-  40 
se  eingeschlossenen  Gases  eine  zwischen  der  Hûl- 
se  und  dem  Kolben  liegende  Dichtung  (12)  kompri- 
miert,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Hùlse  (4)  ei- 
ne  Schûrze  (9)  aufweist,  in  der  das 
Stopfbùchsenelement  (8)  verschiebbar  gefûhrt  ist,  45 
daB  die  Hùlse  (4)  und  das  Stopfbùchsenelement  (8) 
Absàtze  aufweisen,  die  zwischen  der  Hûlse  und 
dem  Stopfbùchsenelement  eine  erste  Kammer  (10), 
die  die  Dichtung  (12)  in  Berùhrung  mit  dem  Kolben  (5) 
enthâlt,  und  eine  zweite  Kammer  (1  1  )  bilden,  die  mit  ei-  50 
nem  Schmiermittel  gefùllt  ist,  wobei  die  zweite  Kam- 
mer  (11)  mit  einer  Kammer  (13)  der  Hùlse  (4)  in  Ver- 
bindung  steht,  in  der  ein  Ring  (1  5)  angeordnet  ist,  in 
dem  der  Koiben  (5)  mit  Spiel  gefûhrt  ist. 

2.  Gasfeder  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  55 
zeichnet,  daB  die  Kammer  (11)  mit  dem  AuBenraum 
durch  einen  Fùllkanal  (22)  verbunden  ist,  dessen 
Ôffnung  (23)  durch  einen  Stopfen  verschlieBbar  ist. 

3.  Gasfeder  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Stopfbùchsen-  60 
élément  (8)  wenigstens  eine  Kammer  (14)  aufweist,  in 
der  ein  Ring  (1  6)  angeordnet  ist,  in  dem  der  Kolben 
(5)  frei  beweglich  ist. 

4.  Gasfeder  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Kolben  65 

(5)  mit  einem  Bund  (6)  versehen  ist,  der  dazu  dient, 
die  Auswàrtsbewegung  des  Kolbens  zu  begrenzen, 
indem  er  mit  dem  Ende  der  Schùrze  (9)  der  Hùise  in 
Berùhrung  tritt. 

5.  Gasfeder  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Kolben 
(5)  hohl  ist. 

Claims 

1.  Gas  spring  comprising  a  housing  (1)  closed  in  a 
sealed  manner  and  provided  with  a  gas  injection 
valve  (3),  a  guiding  sleeve  (1)  inside  which  a  rod  (5) 
slides,  a  stuffing-box  élément  (8)  compressing,  ow- 
ing  to  the  effect  of  the  pressure  of  the  gas  en- 
closed  inside  the  housing,  a  seal  (12)  between  the 
said  sleeve  and  the  said  rod,  characterized  in  that 
the  said  sleeve  (4)  comprises  a  skirt  (9)  inside 
which  the  stuffing-box  élément  (8),  slides  in  that  the 
sleeve  (4)  and  the  stuffing-box  élément  (8)  hâve 
shoulders  defining  between  the  sleeve  and  the 
stuffing-box  élément  a  first  chamber  (1  0)  containing 
the  said  seal  (12)  in  contact  with  the  rod  (5)  and  a 
second  chamber  (11)  filled  with  lubricant,  the  said 
second  chamber  (11)  being  in  communication  with  a 
chamber  (13)  of  the  said  sleeve  (4)  inside  which 
there  is  accommodated  a  ring  (15)  inside  which  the 
said  rod  (5)  slides  with  play. 

2.  Gas  spring  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  chamber  (11)  is  connected  to  the  outside 
via  a  filling  channel  (22),  the  orifice  (23)  of  which 
may  be  closed  by  a  stopper. 

3.  Gas  spring  according  to  either  one  of  Claims  1 
and  2,  characterized  in  that  the  stuffing-box  élé- 
ment  (8)  comprises  at  ieast  one  chamber  (1  4)  inside 
which  there  is  accommodated  a  ring  (16)  inside  which 
the  said  rod  (5)  freely  slides. 

4.  Gas  spring  according  to  any  one  of  the  pre- 
ceding  daims,  characterized  in  that  the  rod  (5)  is 
provided  with  a  flange  (6)  intended  to  limit  the  out- 
ward  displacement  of  the  said  rod  through  contact 
with  the  end  of  the  skirt  (9)  of  the  sleeve. 

5.  Gas  spring  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterized  in  that  the  rod  (5)  is  hollow. 
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