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(54) Articulation déportée de vérins pneumatiques ou hydrauliques

(57) Dispositif de déport de raccordements d'admis-
sion de fluide, gazeux ou liquide, dans le prolongement
d'un vérin pneumatique ou hydraulique avec articulation
arrière, composé d'un support fixe (1) présentant sui-
vant sa tranche des entrées d'alimentation pneumatique
(4) permettant les raccordements d'admission d'air, et
d'un flasque (3) d'embout du cylindre dudit vérin pneu-
matique (5), mis en relation par un axe d'articulation (2)
qui tourillonne entre une partie en saillie du flasque et
les deux coudes (6) du support fixe (1), caractérisé en
ce que le support et le flasque dudit dispositif sont usi-
nés de telle sorte que l'air y chemine dans deux conduits

symétriques (7) du support fixe (1) vers le flasque (3),
l'axe d'articulation (2), également usiné de façon à per-
mettre le passage de l'air lors de la rotation du cylindre
du vérin (5) par rapport au support fixe (1), étant traver-
sé, suivant son axe de révolution, par les deux conduits
symétriques (7) débouchant chacun à une extrémité du-
dit axe (2), lesdits conduits pénétrant dans ledit axe par
deux trous radiaux (9) et (10) et sortant dudit axe (2) par
deux autres trous radiaux (11) et (12), lesdits trous étant
disposés dans des creux de rainures (19) ménagées
dans ledit axe (2) et permettant le passage de l'air du
support fixe (1) au flasque (3).



EP 1 371 858 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention porte sur un vérin pneu-
matique ou hydraulique avec articulation arrière, autre-
ment dit pour lequel l'admission du fluide, liquide ou ga-
zeux, s'effectue en extrémité du vérin. Plus précisé-
ment, l'objet de l'invention est un système permettant
de modifier l'emplacement des zones de raccordement
entre l'extrémité du vérin et le conduit d'alimentation en
fluide, de telle sorte que ces dernières sont dans le pro-
longement de l'axe du vérin.
[0002] Les vérins pneumatiques en articulation arriè-
re, fréquemment utilisés pour commander l'ouverture et
la fermeture d'ouvrants, présentent une architecture
classique :

Les moyens de fixation : le vérin est rendu
solidaire des autres éléments du dispositif grâce
aux moyens de fixation prévus à cet effet à ses deux
extrémités. Par exemple, le piston qui effectue le
mouvement de translation peut être fixé au châssis
d'une fenêtre alors que le cylindre, à l'extrémité ar-
rière et près du système de raccordement, peut être
fixé sur un pan de mur,

Le système de raccordement : l'arrivée d'air
est assurée par deux voies d'admission symétri-
ques, pour des raisons d'équilibre du vérin. Ces der-
nières, situées en extrémité arrière du vérin, sont
montées sur un palier afin d'être libres de tourner
autour d'un axe perpendiculaire à l'axe du vérin
pour que l'alimentation d'air ne se fasse pas néces-
sairement dans l'axe de ce même vérin. Ceci per-
met de limiter l'encombrement longitudinal du vérin
et de réaliser les raccords pneumatiques souhaités
quelles que soient les contraintes spatiales impo-
sées par l'environnement.

[0003] En fait, l'architecture retenue concernant les
systèmes de raccordement est imposée par celle choi-
sie pour les moyens de fixation. Etant donné que la sur-
face de l'extrémité arrière du vérin est allouée à un
moyen de fixation, les entrées d'alimentations pneuma-
tiques sont nécessairement rejetées sur les côtés de ce
dernier. En contrepartie, l'encombrement latéral global
du vérin ne se limite pas à son diamètre, il est imposé
par le système de raccordement fixé latéralement et cor-
respond à la longueur du palier permettant la rotation
de deux valves d'admission.
[0004] En conséquence, le problème technique qui
doit résoudre l'invention est de réduire l'encombrement
engendré par le système de raccordement, sachant qu'il
est indispensable de conserver un moyen de fixation à
articulation de l'extrémité arrière du vérin. De plus, ces
deux contraintes ne doivent pas affecter l'équilibre du
vérin lors de ses différentes phases de fonctionnement.
[0005] C'est pourquoi la présente invention consiste
en un dispositif de déport de raccordements d'admissi-
on de fluide, gazeux ou liquide, dans le prolongement

d'un vérin pneumatique ou hydraulique avec articulation
arrière, composé d'un support fixe présentant suivant
sa tranche des entrées d'alimentation pneumatique per-
mettant les raccordements d'admission d'air, et d'un
flasque d'embout du cylindre dudit vérin pneumatique,
mis en relation par un axe d'articulation qui tourillonne
entre une partie en saillie du flasque et les deux coudes
du support fixe, caractérisé en ce que le support et le
flasque dudit dispositif sont usinés de telle sorte que l'air
y chemine dans deux conduits symétriques du support
fixe vers le flasque, l'axe d'articulation, également usiné
de façon à permettre le passage de l'air lors de la rota-
tion du cylindre du vérin par rapport au support fixe,
étant traversé, suivant son axe de révolution, par les
deux conduits symétriques débouchant chacun à une
extrémité dudit axe, lesdits conduits pénétrant dans ledit
axe par deux trous radiaux et sortant dudit axe par deux
autres trous radiaux, lesdits trous étant disposés dans
des creux de rainures ménagées dans ledit axe et per-
mettant le passage de l'air du support fixe au flasque.
[0006] L'intérêt du présent dispositif est de permettre
les raccordements dans le prolongement même du vé-
rin puisque l'encombrement latéral des pièces le cons-
tituant est identique à celui du vérin proprement dit.
[0007] Diverses autres caractéristiques de l'invention
ressortent d'ailleurs de la description qui suit. Une forme
de réalisation de l'objet est représentée, à titre d'exem-
ple non limitatif, aux dessins annexés, sur lesquels :

La figure 1 est une vue d'ensemble en perspec-
tive du dispositif,

La figure 2 est une vue en perspective dans la-
quelle les pièces 2 et 3 sont coupées par un plan
de symétrie et les pièces 1 et 2 sont coupées par
deux plans horizontal et vertical,

La figure 3 est une vue d'ensemble en perspec-
tive de l'axe d'articulation,

La figure 4 est une coupe transversale en pers-
pective de l'axe d'articulation, faisant apparaître
son architecture interne,

La figure 5 est une coupe du support fixe, par
son plan de symétrie.

[0008] Selon l'invention, le déport des raccordements
d'air en arrière du vérin pneumatique est possible grâce
à l'usinage particulier des pièces du dispositif autorisant
le passage de l'air dans ces mêmes pièces par des con-
duits pneumatiques. L'emplacement et le cheminement
de ces conduits dans chaque pièce sont lié à leur forme.
[0009] Comme on le voit notamment sur la figure 1,
le dispositif selon l'invention est principalement compo-
sé d'un support fixe 1 constituant une embase qui pré-
sente suivant sa tranche des entrées d'alimentation
pneumatique 4 permettant les raccords d'admission
d'air, d'un flasque 3 monté en bout du cylindre du vérin
pneumatique et d'un axe d'articulation 2 constitué d'un
cylindre rainuré qui met en relation le support fixe 1 et
le flasque 3.
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[0010] Dans le support fixe, comme le montrent les
figures 2 et 5, l'air pénètre par les deux entrées 4 et em-
prunte deux tronçons constituant les deux conduits
pneumatiques 7. Le premier tronçon 18 est situé dans
le prolongement de l'entrée d'air 4. Le deuxième tronçon
14, perpendiculaire au premier, permet d'acheminer l'air
dans les deux coudes 6 du support fixe 1, jusqu'à l'en-
trée de l'axe d'articulation 2. Un bouchon 13 en bille
acier inox est emmanché en force à l'extrémité, située
en sous - face du support fixe 1, des tronçons 14 des
deux conduits 7.
[0011] Par ailleurs, l'axe d'articulation doit remplir si-
multanément deux fonctions distinctes : d'une part le
transit de l'air sans la moindre fuite du support vers le
flasque 3, d'autre part la rotation du flasque par rapport
au support fixe 1. Pour ce faire, comme le montre la fi-
gure 4, cet axe 2 est traversé suivant son axe de révo-
lution par les deux conduits symétriques 7 débouchant
chacun à une extrémité dudit axe. Lesdits conduits, qui
sont les prolongements des tronçons 14 du support fixe
1, pénètrent dans ledit axe par deux trous radiaux 9 et
10 et en sortent par deux autres trous radiaux 11 et 12.
Les conduits subissent deux renvois d'angle successifs
à 90° afin d'arriver, en sortie d'axe, directement dans la
partie en saillie du flasque 3.
[0012] Selon l'invention, comme le montrent les figu-
res 2, 3 et 4, l'axe d'articulation 2 comporte des rainures
radiales 19 visant à loger des joints toriques 8 afin d'évi-
ter les fuites lors du fonctionnement du vérin. Sur la fi-
gure 4, n'est représenté qu'un seul joint torique 8 à l'ex-
trémité de l'axe d'articulation 2, mais il est bien évident
que chaque rainure 19 dudit axe en comporte un. Les
trous 9, 10, 11 et 12 sont disposés dans des creux des
rainures 19. De même, pour empêcher les fuites, un
bouchon 20 en bille acier inox est emmanché en force
à chaque extrémité de l'axe 2.
[0013] En outre, comme le montre la figure 2, les con-
duits pneumatiques parallèles 7du flasque 3 achemi-
nent l'air depuis la sortie, au niveau des trous 11 et 12,
de l'axe, jusqu'au vérin 5. Le flasque ainsi que sa partie
en saillie sont solidaires du vérin grâce aux moyens de
fixation 17. A son raccordement avec l'arrière du vérin,
le flasque est muni d'un logement pour joint torique 15
afin d'éviter les fuites au niveau dudit raccordement.
[0014] Toujours selon l'invention, l'embase du support
1 est traversée par des trous 16 n'interférant pas avec
les conduits pneumatiques 7, lesdits trous étant desti-
nés à recevoir les moyens de fixation dudit support.
[0015] Compte-tenu du faible degré de complexité
technologique du mécanisme et de la réduction sensible
de l'encombrement latéral qu'il permet, ce dispositif pré-
sente un intérêt pratique certain pour la commande
d'ouvrants de toutes sortes.
[0016] Il demeure bien entendu que la présente in-
vention n'est pas limitée aux exemples de réalisation
décrits et représentés ci-dessus, mais qu'elle en englo-
be toutes les variantes.
[0017] De même, l'invention n'est pas limitée aux vé-

rins pneumatiques comme décrit ci-dessus, elle s'étend
également aux vérins hydrauliques.

Revendications

1. Dispositif de déport de raccordements d'admission
de fluide, gazeux ou liquide, dans le prolongement
d'un vérin pneumatique ou hydraulique avec articu-
lation arrière, composé d'un support fixe (1) présen-
tant suivant sa tranche des entrées d'alimentation
pneumatique (4) permettant les raccordements
d'admission d'air, et d'un flasque (3) d'embout du
cylindre dudit vérin pneumatique (5), mis en relation
par un axe d'articulation (2) qui tourillonne entre une
partie en saillie du flasque et les deux coudes (6)
du support fixe (1), caractérisé en ce que le sup-
port et le flasque dudit dispositif sont usinés de telle
sorte que l'air y chemine dans deux conduits symé-
triques (7) du support fixe (1) vers le flasque (3),
l'axe d'articulation (2), également usiné de façon à
permettre le passage de l'air lors de la rotation du
cylindre du vérin (5) par rapport au support fixe (1),
étant traversé, suivant son axe de révolution, par
les deux conduits symétriques (7) débouchant cha-
cun à une extrémité dudit axe (2), lesdits conduits
pénétrant dans ledit axe par deux trous radiaux (9)
et (10) et sortant dudit axe (2) par deux autres trous
radiaux (11) et (12), lesdits trous étant disposés
dans des creux de rainures (19) ménagées dans
ledit axe (2) et permettant le passage de l'air du sup-
port fixe (1) au flasque (3).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'axe d'articulation (2) comporte des rainu-
res radiales visant à loger des joints toriques (8) sur
l'axe, afin d'éviter les fuites lors du fonctionnement
du vérin pneumatique (5).

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce qu'un bouchon (20) en bille d'acier
inox est emmanché en force à chaque extrémité de
l'axe d'articulation (2) pour empêcher les fuites d'air.

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce qu'un bouchon (13)
en bille d'acier inox est emmanché en force, en sous
- face du support (1), à l'extrémité des tronçons (14)
des deux conduits symétriques (7) acheminant l'air
en entrée de l'axe d'articulation (2).

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que le flasque (3) est
muni, à son raccordement avec l'arrière du vérin,
d'un logement pour joint torique (15) afin d'éviter les
fuites au niveau dudit raccordement.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
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tions précédentes, caractérisé en ce que l'embase
du support fixe (1) est traversée par des trous (16)
n'interférant pas avec les deux conduits symétri-
ques (7), lesdits trous étant destinés à recevoir les
moyens de fixation dudit support.
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