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Description

Domaine technique de l’invention.

[0001] L’invention est du domaine des installations de
ventilation, de chauffage et/ou de climatisation, pour ha-
bitacle de véhicule notamment, et plus particulièrement
du domaine des radiateurs électriques d’appoint équi-
pant de telles installations. Elle a pour objet un châssis
porteurs d’éléments chauffants électriques que compor-
te un tel radiateur.

Etat de la technique.

[0002] Les installations de ventilation, de chauffage
et/ou de climatisation, tel que pour les véhicules, com-
portent couramment un radiateur additionnel électrique.
Un tel radiateur est notamment destiné à réaliser un ap-
point de chaleur pratiquement immédiat dans les véhi-
cules déficients en chaleur au démarrage.
[0003] Les radiateurs additionnels électriques com-
prennent un châssis porteur d’éléments électriques et
une connectique de raccordement électrique du radia-
teur à une source électrique du véhicule, voire aussi des
moyens de contrôle et/ou de commande du fonctionne-
ment du radiateur. Le châssis est couramment conformé
en cadre globalement plan, qui loge dans son évidement
interne les éléments chauffants, tel que des résistances
à coefficient de température positif (CTP).
[0004] Se pose le problème général d’organisation de
la structure du châssis souhaitée la plus simple possible,
pour réduire les coûts de production et de montage des
composants du radiateur.
[0005] Par exemple, selon les publications
EP0901311 (BEHR Gmbh & Co) et FR2838599 (VALEO
CLIMATISATION), le châssis est formé à partir de deux
éléments de châssis plans assemblés parallèlement l’un
à l’autre, entre lesquels sont maintenus les éléments
chauffants. Ces derniers sont dans un premier temps
assemblés entre eux de manière à former un bloc uni-
taire, qui est installé sur l’un des éléments de châssis.
L’autre élément de châssis est ensuite assemblé au pré-
cédent pour maintenir entre eux le bloc d’éléments chauf-
fants. Le châssis constitue non seulement un organe de
maintien des éléments chauffants entre eux, mais aussi
un organe intermédiaire de mise en place de ces élé-
ments chauffants à l’intérieur de l’installation, et notam-
ment à l’intérieur d’un boîtier que comporte cette derniè-
re. A cet effet, le châssis est équipé de moyens de jonc-
tion sur une paroi au moins de l’installation, de manière
à être traversé dans son plan général, et notamment à
travers ses deux grandes faces opposées, par le flux
d’air circulant à l’intérieur de l’installation.
[0006] Une telle organisation du châssis induit la mise
en oeuvre d’un nombre important de pièces, et d’un nom-
bre important d’opérations de montage de ces pièces
pour l’assemblage du radiateur. En outre, de telles dis-
positions vont à l’encontre d’une exploitation d’éléments

chauffants standardisés. Les modalités de fabrication du
châssis méritent d’être améliorées pour permettre son
obtention à faibles coûts tout en facilitant l’installation
des éléments chauffants sur le châssis et en favorisant
le positionnement et le maintien de ces éléments chauf-
fants, les uns par rapport aux autres et par rapport à la
connectique du radiateur.

Objet de l’invention.

[0007] Le but de la présente invention est de proposer
un châssis destiné à recevoir des éléments chauffants
pour un radiateur électrique d’appoint d’une installation
de ventilation, de chauffage et/ou de climatisation, d’un
véhicule notamment. Il est plus particulièrement visé par
la présente invention de proposer un tel châssis qui soit
de structure simple pour permettre son obtention à fai-
bles coûts, en limitant notamment les opérations d’as-
semblage à effectuer pour le montage entre eux des com-
posants du radiateur. Il est aussi plus particulièrement
visé par la présente invention de proposer un tel châssis
qui permette l’utilisation d’éléments chauffants standard
et qui permette une installation rapide et aisée de ces
éléments chauffants sur le châssis, tout en garantissant
leur positionnement fiable les uns par rapport aux autres
et par rapport à la connectique de raccordement du ra-
diateur à la source d’énergie du véhicule et/ou éventuel-
lement à des organes de commande.
[0008] Le châssis de la présente invention est un châs-
sis de réception d’au moins un élément chauffant pour
un radiateur électrique d’appoint d’une installation de
ventilation, de chauffage et/ou de climatisation, d’un vé-
hicule notamment. Un tel élément chauffant est notam-
ment une résistance à coefficient de température positif
(CTP), ou élément chauffant analogue. Ce châssis est
du genre conformé en cadre évidé dont les grandes faces
destinées à être traversées par le flux d’air véhiculé par
l’installation sont maintenues à distance l’une de l’autre
pour ménager entre elle un volume de réception de l’élé-
ment chauffant.
[0009] Selon la présente invention, un châssis du gen-
re susvisé est principalement reconnaissable en ce qu’il
est formé d’une pièce unitaire dans laquelle des moyens
de retenue de l’élément chauffant à l’intérieur dudit vo-
lume sont ménagés dans la zone des dites grandes fa-
ces. Les moyens de retenue sont notamment des
moyens de retenue de l’élément chauffant dans le plan
du châssis, à l’encontre de son échappée à travers les
dites grandes faces.
[0010] Les moyens de retenue sont avantageusement
intégrés de moulage au châssis.
[0011] Selon une autre caractéristique du châssis de
l’invention, un passage d’introduction des éléments
chauffants vers ledit volume est notamment ménagé à
travers l’une quelconque au moins des parois latérales
du châssis. Ces dernières étant les parties du châssis
qui bordent ce dernier et qui sont adjacentes aux grandes
faces.
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[0012] Plus particulièrement, le volume de réception
de l’élément chauffant est délimité entre des parois laté-
rales du châssis. Les moyens de retenue ménagés dans
la zone des grandes faces du châssis constituent un obs-
tacle à l’encontre d’un passage de l’élément chauffant,
tant hors de ce volume tel qu’il est recherché par l’inven-
tion, que vers l’intérieur de ce volume. Pour permettre
l’installation de l’élément chauffant à l’intérieur du volume
du châssis réservé à leur réception, malgré sa structure
en pièce unitaire et ledit obstacle que forme les moyens
de retenue, ledit passage est ménagé dans une paroi
latérale du châssis, pour une introduction de l’élément
chauffant à la manière d’un tiroir, par coulissement entre
au moins un ou une pluralité d’organes de retenue res-
pectivement ménagés dans la zone de l’une et l’autre
des grandes faces du châssis. Le châssis est avanta-
geusement obtenu par moulage en une opération unique
de fabrication, et l’installation de l’élément chauffant sur
le châssis est commode et aisée, sans avoir à utiliser
des organes supplémentaires annexes de montage avec
pour conséquence des opérations d’assemblage supplé-
mentaires et spécifiques.
[0013] La pièce unitaire intégrant les moyens de rete-
nue est avantageusement formée par moulage d’une
matière plastique, lesdites grandes faces étant matéria-
lisées au moins en partie par les moyens de retenue.
[0014] Les moyens de retenue sont plus particulière-
ment constitués par des organes de retenue formant bu-
tée, qui sont ménagés dans le plan d’au moins une des-
dites grandes faces, avantageusement des deux, pour
faire obstacle à un déplacement de l’élément chauffant
vers l’extérieur du dit volume de réception.
[0015] Selon une forme préférée de réalisation, le
châssis comporte au moins un couloir de réception indi-
viduelle d’un élément chauffant ménagé dans ledit volu-
me. Ce couloir favorise le guidage latéral de l’élément
chauffant lors de son introduction dans le volume du
châssis, et constitue avantageusement des moyens de
positionnement latéral de l’élément chauffant par rapport
à des organes de connexion que comporte une embase
de connexion destiné à être rapporté sur le châssis. Une
pluralité de couloirs est avantageusement ménagée, no-
tamment par cloisonnement du volume du châssis au
moyen de cloisons longitudinales que ce dernier com-
porte. Plus particulièrement, le couloir au moins est dé-
limité entre des cloisons longitudinales qui s’étendent en
interposition entre lesdites grandes faces. De tels
moyens de positionnement latéral du ou des éléments
chauffants permettent de positionner rigoureusement
l’élément chauffant par rapport aux organes de raccor-
dement électrique de l’embase de connexion équipant
le radiateur additionnel, pour éviter tout contact électri-
que parasite. De telles dispositions sont notamment aus-
si destinées à permettre une exploitation individuelle
d’éléments chauffants standard, qui sont mis en place
séparément les uns des autres à l’intérieur d’un couloir
qui leur est affecté. Les couloirs sont plus précisément
séparés les uns des autres par les cloisons longitudina-

les, qui constituent avantageusement des organes d’iso-
lation électrique des éléments chauffants les uns vis-à-
vis des autres. En outre, les cloisons longitudinales for-
ment des nervures de rigidification du châssis.
[0016] Les organes de retenue sont plus particulière-
ment ménagés dans la zone de jonction entre les cloisons
et lesdites grandes faces, en étant par exemple consti-
tués de rebords que comportent les cloisons.
[0017] Les organes de retenue s’étendent notamment
le long des cloisons indifféremment de manière continue
et/ou segmentée. Plus particulièrement selon une pre-
mière variante de réalisation, les rebords sont suscepti-
bles de s’étendre sur toute la longueur des cloisons. Se-
lon une deuxième variante de réalisation, les rebords
s’étendent par segments distants le long des cloisons.
Pour un même organe de retenue affecté à l’une des
grandes faces du châssis, les rebords sont susceptibles
d’être ménagés de part et d’autre de la tranche corres-
pondante des cloisons, ou sont susceptibles d’être mé-
nagés au moins partiellement le long d’un seul bord de
la tranche des cloisons. Dans ce dernier cas, les seg-
ments peuvent être ménagés en décalage alterné de l’un
à l’autre des bords de la tranche d’une même cloison.
[0018] Selon une forme préférée de réalisation, les or-
ganes de retenue s’étendent par segments le long des
cloisons. Un segment au moins d’un organe de retenue
affecté à l’une des grandes faces est décalé par rapport
à un segment au moins d’un organe de retenue affecté
à l’autre grande face. Ces dispositions offrent l’avantage
d’un démoulage aisé du châssis lors de sa fabrication
malgré la conformation du châssis rendue complexe.
[0019] Le décalage des segments de l’un à l’autre des
organes de retenue est indifféremment un décalage lon-
gitudinal et/ou un décalage transversal dans le plan du
châssis.
[0020] Plus précisément des segments d’un premier
organe de retenue affecté à l’une des grandes faces du
châssis sont susceptibles d’être ménagés sur la tranche
d’une première cloison à distance les uns des autres.
Selon une première variante, les segments de l’autre or-
gane de retenue sont alors susceptibles d’être ménagés
sur la même cloison, à sa tranche opposée, en corres-
pondance avec la zone d’éloignement des segments du
premier organe de retenue. Selon une deuxième variante
de réalisation, les segments de l’autre organe de retenue
sont alors susceptibles d’être ménagés sur une autre
cloison, à sa tranche opposée à celle de la première cloi-
son, en s’étendant en vis-à-vis de l’organe de retenue
que comporte cette dernière.
[0021] Selon une forme avantageuse de réalisation,
ces deux variantes peuvent être associées. Plus parti-
culièrement, pour N segments d’un organe de retenue
affecté à une première des dites grandes faces, un or-
gane de retenue affecté à l’autre grande face comporte
des segments décalés en alternance longitudinalement
et transversalement par rapport aux segments de l’orga-
ne de retenue affecté à la première grande face.
[0022] Selon une forme préférée de réalisation, au
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moins un organe de blocage de l’élément chauffant est
intégré au châssis directement issu de moulage.
[0023] L’organe de blocage coopère avantageuse-
ment avec une extrémité de l’élément chauffant pour in-
terdire un déplacement de celui-ci au moins longitudina-
lement. Par exemple, l’organe de blocage est constitué
d’un doigt muni d’un clip, d’un ergot, d’un crochet ou or-
gane analogue, qui coopère avec un relief complémen-
taire que comporte l’élément chauffant.
[0024] L’organe de blocage au moins s’étend préfé-
rentiellement dans le plan de l’une quelconque au moins
des dites grandes faces.
[0025] Selon une forme préférée de réalisation, au
moins un organe élastique d’appui longitudinal de l’élé-
ment chauffant est intégré au châssis. Cette intégration
est réalisée directement de moulage. Une fonction au
moins de cet organe élastique est d’absorber les varia-
tions dimensionnelles de l’élément chauffant, dans le
sens longitudinal notamment, tant au regard des toléran-
ces de fabrication qu’au regard de sa dilatation en phase
de fonctionnement.
[0026] Selon une variante préférée de réalisation, l’élé-
ment chauffant comporte à une de ses extrémités un
bord présentant un relief complémentaire susceptible de
coopérer avec l’organe de blocage. Ce relief est par
exemple matérialisé par un épaulement pratiqué sur une
électrode ou par la fin d’un bandeau dissipateur thermi-
que, tout deux faisant partie de l’élément chauffant. La
mise en appui de l’élément chauffant contre l’organe
élastique lors de son introduction vers le volume intérieur
du châssis provoque une flexion de l’organe de blocage,
avantageusement monté élastiquement mobile dans le
plan du châssis, jusqu’à une position d’immobilisation
souhaitée de l’élément chauffant sur le châssis.
[0027] Le châssis incorpore préférentiellement des
nervures de rigidification transversales. Ces nervures
transversales sont avantageusement mises à profit pour
supporter l’organe de blocage et l’organe élastique. Plus
particulièrement, l’un quelconque au moins de l’organe
de blocage et de l’organe élastique est ménagé sur l’une
au moins des nervures transversales de rigidification que
comporte le châssis.
[0028] Selon une forme préférée de réalisation, un or-
gane de jonction entre le châssis et l’embase de con-
nexion pour le raccordement des éléments chauffants à
une source d’énergie et/ou des moyens de commande
est intégré au châssis. Cette intégration est avantageu-
sement réalisée de moulage.
[0029] L’organe de jonction est plus particulièrement
un organe de réception par emboîtement de l’embase
de connexion, qui est agencé en manchon ou analogue
dont l’évidement interne constitue ledit passage d’intro-
duction des éléments chauffants. Le manchon est plus
particulièrement muni d’au moins un logement de récep-
tion de l’embase de connexion, et d’au moins un relief
d’emboîtement élastique d’un relief complémentaire que
comporte cette embase. Un tel relief est par exemple
formé d’un logement de réception d’un clip ou organe

analogue que comporte l’embase de connexion.
[0030] L’organe élastique et l’organe d’emboîtement
sont notamment ménagés à deux côtés opposés du
châssis.
[0031] Selon une forme préférée de réalisation, des
moyens de fixation du châssis à au moins une paroi de
l’installation sont intégrés au châssis. Cette intégration
est avantageusement réalisée de moulage. La paroi de
l’installation est notamment celle d’un boîtier destiné à
recevoir le radiateur additionnel. Les moyens de fixation
comprennent notamment un organe de guidage et de
positionnement du châssis sur la paroi de l’installation.
Cet organe de guidage est par exemple formé d’un cro-
chet ou d’un manchon axialement ouvert, tel que d’un
profil conformé en C ou analogue, ou encore d’un organe
de suspension ou d’emboîtement de quelconque confor-
mation. Un tel organe de suspension est susceptible de
coopérer avec un rail de fixation que comporte l’installa-
tion. L’organe de guidage participant des moyens de fixa-
tion est préférentiellement disposé à l’extrémité du châs-
sis opposée à celle comportant l’organe de réception par
emboîtement de l’embase de connexion, de sorte que le
châssis soit maintenu à l’intérieur de l’installation en étant
en prise à ses extrémités respectivement sur le rail et
sur l’embase de connexion, elle-même fixée sur une pa-
roi de l’installation.
[0032] Selon une forme préférée de réalisation, le
châssis incorpore à l’une au moins de ses extrémités au
moins une ouie de ventilation pour le passage à son tra-
vers du flux d’air véhiculé par l’installation. Ces disposi-
tions visent à limiter les pertes de charges aérauliques
à l’intérieur de l’installation et à éviter de perturber la cir-
culation du flux d’air.
[0033] On reconnaîtra un châssis de l’invention selon
une forme préférentiellement optimisée de réalisation,
en ce qu’il incorpore des moyens d’intégration individuel-
le d’une pluralité d’éléments chauffants. Ces moyens
d’intégration sont avantageusement incorporés au châs-
sis de moulage. Plus précisément, ces moyens d’inté-
gration associent pour chacun des éléments chauffants :

a) des moyens de retenue des éléments chauffants
dans le plan du châssis, à l’intérieur du volume ré-
servé à leur réception. Ces moyens de retenue sont
notamment constitués par lesdits organes de rete-
nue matérialisant au moins partiellement lesdites
grandes faces.
b) des moyens de blocage longitudinal des éléments
chauffants associés à des moyens élastiques d’ap-
pui des éléments chauffants à l’une de leurs extré-
mités. Plus particulièrement, les moyens de blocage
longitudinal associent les doigts à ergot et l’organe
élastique.
c) des moyens de positionnement latéral des élé-
ments chauffants sur le châssis et de maintien de
ces éléments dans cette position par rapport à des
organes respectifs de raccordement électrique que
comporte une embase de connexion équipant le ra-
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diateur. Ces moyens de positionnement latéral sont
notamment constitués par les couloirs de réception
individuelle des éléments chauffants respective-
ment délimités entre deux cloisons longitudinales
voisines.

[0034] L’agencement structurel du châssis permet son
obtention à faible coût, à partir d’une opération de mou-
lage unique exploitant par exemple un moule à deux co-
quilles et un tiroir pour la formation du manchon destiné
à recevoir l’embase de connexion et à autoriser le pas-
sage du ou des éléments chauffants vers le volume in-
térieur du châssis. Un tel châssis incorpore de fabrication
et sans opération supplémentaire d’assemblage, l’en-
semble des moyens nécessaires au positionnement et
au maintien de l’élément chauffant au moins sur le châs-
sis, au positionnement et au maintien du châssis sur une
paroi au moins de l’installation, et au raccordement de
l’élément chauffant au moins à la source d’énergie du
véhicule et/ou à des moyens de commande, par l’inter-
médiaire de l’embase de connexion facilement joignable
au châssis au moyen du manchon. On comprendra que
l’élément chauffant est susceptible d’être formé à partir
d’une pluralité d’éléments chauffants élémentaires ras-
semblés en bloc entre eux préalablement à leur installa-
tion sur le châssis. Cependant, l’utilisation d’une pluralité
d’éléments chauffants élémentaires individuellement
installés dans les couloirs qui leurs sont affectés permet
de réduire les coûts d’obtention du radiateur, grâce à
l’exploitation directe d’éléments chauffants standard et
à leur installation aisée et individuelle sur le châssis, par
glissement à l’intérieur du volume intérieur de celui-ci à
partir de l’une de ses faces latérales, à la manière d’un
tiroir.
On notera par ailleurs que l’agencement en tiroir permet
d’adapter la puissance de chauffage requise pour diffé-
rent type de radiateur tout en standardisant la pièce prin-
cipale de ce radiateur, c’est-à-dire le châssis. En effet,
chaque élément délivre en moyenne 300 watts de sorte
qu’à partir d’un même châssis comportant par exemple
quatre couloirs, on peut créer quatre radiateurs de puis-
sance différente, 300, 600, 900 ou 1200 Watts.
[0035] La présente invention porte aussi sur un radia-
teur de chauffage électrique d’une installation de chauf-
fage, de ventilation et/ou de climatisation, comportant un
châssis précédemment décrit.
[0036] La présente invention porte aussi sur une ins-
tallation de ventilation, de chauffage et/ou de climatisa-
tion intégrant un radiateur électrique d’appoint précé-
demment décrit.
[0037] La présente invention porte aussi sur un procé-
dé d’assemblage d’un radiateur électrique précédem-
ment décrit. Ce procédé comprend notamment au moins
les étapes consistant à :

a) introduire au moins un élément chauffant vers le
volume du châssis, à travers un passage ménagé
dans une paroi latérale du châssis.

b) faire coulisser l’élément chauffant entre des
moyens de retenue du châssis ménagés dans la zo-
ne des dites grandes faces de ce dernier.
c) mettre l’élément chauffant en appui contre l’orga-
ne élastique et le bloquer en position par mise en
coopération entre le relief de l’élément chauffant et
l’organe de blocage.
d) installer une embase de connexion par emboîte-
ment sur le châssis, et raccorder l’élément chauffant
à cette embase de connexion. Ce raccordement est
susceptible d’être opéré par emboîtement de l’élé-
ment chauffant avec l’embase de connexion consé-
cutivement à son installation sur le châssis, et/ou par
soudage de l’élément chauffant aux organes de con-
nexion correspondants de l’embase de connexion.

[0038] Le procédé de l’invention consiste aussi à ins-
taller de préférence individuellement une pluralité d’élé-
ments chauffants distincts à l’intérieur de couloirs res-
pectifs que comporte le châssis. Cette installation est
susceptible d’être réalisée par mise en place successive
des éléments chauffants à l’intérieur du volume du châs-
sis, ou encore par mise en place groupée de ces élé-
ments chauffants à partir d’une même opération d’as-
semblage individuel des éléments chauffants sur le châs-
sis.

Description des figures.

[0039] La présente invention sera mieux comprise, et
des détails en relevant apparaîtront, à la lecture de la
description qui va en être faite d’une forme préférée de
réalisation, en relation avec les figures des planches an-
nexées, dans lesquelles :

La fig.1 est une vue en perspective d’un radiateur
électrique additionnel comprenant un châssis de la
présente invention, installé sur une paroi d’une ins-
tallation de ventilation, de chauffage et/ou de clima-
tisation.
La fig.2 est une vue en perspective d’un châssis tel
que représenté sur la fig.1.

[0040] Sur les figures, un radiateur électrique est des-
tiné à équiper une installation de ventilation, de chauffage
et/ou de climatisation, d’un véhicule notamment. Ce ra-
diateur est un radiateur d’appoint de chaleur pratique-
ment immédiat dans les véhicules déficient en chaleur
au démarrage.
[0041] Le radiateur comprend un châssis 1 plan con-
formé en cadre, qui est destiné à être placé dans le flux
d’air A véhiculé par l’installation. Ce châssis 1 comporte
deux grandes faces 2 et 2’ destinées à être traversées
par le flux d’air, qui sont disposées à distance parallèle-
ment l’une de l’autre pour ménager entre elles un volume
interne 12 de réception d’une pluralité d’éléments chauf-
fants 3. Ces éléments chauffants 3 sont constitués sur
l’exemple de réalisation illustré par des résistances à
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coefficient de température positif (CTP).
[0042] Le châssis 1 est constitué d’un élément mono-
bloc, formé par moulage d’une matière plastique, telle
que polypropylène, polyamide ou matière plastique ana-
logue. Plus particulièrement, les deux grandes faces 2,2’
sont disposées à distance l’une de l’autre par l’intermé-
diaire des parois latérales du cadre formant le châssis
1, ces parois latérales étant constitutives d’une pièce uni-
taire. Pour maintenir les éléments chauffants dans le vo-
lume interne 12 du châssis 1, des organes de retenue
15 intégrés de moulage au châssis sont respectivement
disposés dans le plan de chacune des grandes faces
2,2’ du châssis 1. Ces organes de retenue 15 forment
des obstacles interdisant une échappée des éléments
chauffants 3 à travers les grandes faces 2,2’ du châssis 3.
[0043] Une embase de connexion 4 est rapporté sur
le châssis 1 pour la mise en relation électrique des élé-
ments chauffants 3 avec une source d’énergie électrique
du véhicule et/ou des moyens de commande. L’embase
de connexion 4 est rapporté sur le châssis 1 par l’inter-
médiaire d’un manchon latéral 10 ménagé sur le châssis
1, qui reçoit par emboîtement cette embase 4. Des loge-
ments 11 sont ménagés dans le manchon 10, pour la
réception de clips que comporte l’embase 4, de manière
à verrouiller la liaison par emboîtement entre l’embase
de connexion 4 et le châssis 2.
[0044] L’évidement interne du manchon 10 est mis à
profit pour constituer un passage 21 d’introduction en
tiroir des éléments chauffants 3 vers le volume interne
12 du châssis 1, en raison de l’obstacle que forment les
organes de retenue 15 à l’encontre d’une introduction
des éléments chauffants par les grandes faces 2,2’ du
châssis 1.
[0045] L’embase de connexion 4 est fixé sur un élé-
ment de paroi 5 de l’installation, et notamment sur un
élément de paroi d’un boîtier logeant au moins le radia-
teur additionnel. Cette embase de connexion 4 étant em-
boîtée sur le châssis 1, celui-ci est maintenu sur la paroi
5 de l’installation. Le châssis 1 est en outre soutenu par
un rail 8 qui s’étend entre le premier élément de paroi 5
et un élément 6 de paroi opposé de l’installation. Ce sou-
tien est obtenu au moyen d’un organe d’emboîtement 7
ménagé à l’extrémité du châssis 1 opposée à celle rece-
vant l’embase de connexion 4. Cet organe d’emboîte-
ment 7 est par exemple conformé en manchon ouvert,
en crochet ou organe analogue. Accessoirement, l’un au
moins des éléments de paroi 5,6 comporte un taquet 9
de maintien du châssis 1 en position dans son plan gé-
néral. Les moyens de fixation du châssis 1 sur l’installa-
tion, qui associent notamment le manchon 10 et l’organe
d’emboîtement 7, sont intégrés de moulage au châssis 1.
[0046] Le châssis 1 incorpore de moulage des moyens
d’intégration des éléments chauffants 3 dans son volume
interne 12. Ces moyens d’intégration comprennent des
couloirs 13 de réception individuelle des éléments chauf-
fants 3. Ces derniers sont individuellement introduits par
glissement à l’intérieur d’un couloir 13 qui leur est affecté.
Les couloirs 13 sont délimités par des cloisons longitu-

dinales 14, qui sont incorporées de moulage au châssis
1. Ces cloisons 14 constituent non seulement des orga-
nes de guidage des éléments chauffants 3 lors de leur
introduction à l’intérieur du châssis 1, mais aussi des
organes de rigidification du châssis 1, et des organes
d’isolation électrique entre deux éléments chauffants 3
voisins.
[0047] Les organes de retenue 15 sont constitués par
des rebords ménagés en couverture partielle des gran-
des faces 2,2’ du châssis 1. Ces rebords sont ménagés
en bordure des tranches des cloisons longitudinales 14
et/ou des côtés latéraux du châssis 1. Ces organes de
retenue 15 sont eux aussi incorporés de moulage au
châssis 1, et maintiennent les éléments chauffants 3 à
l’intérieur du volume interne 12 du châssis à l’encontre
de leur échappée à travers les grandes faces du châssis
1. Ces organes de retenue s’étendent par segments dis-
tants le long des tranches des cloisons 14. Les segments
d’un organe de retenue 15 d’une grande face 2,2’ sont
ménagés sur une première tranche d’au moins d’une cloi-
son 14, tandis que les segments d’un organe de retenue
15 de l’autre grande face 2,2’ sont ménagés sur la tran-
che opposée de cette cloison 14. Sur l’exemple de réa-
lisation illustré, les cloisons 14 sont au nombre de 4. Cha-
cune d’entre elles comporte des organes de retenue 15
ménagés sur chacune de ses tranches. Ces organes de
retenue 15 sont segmentés, les segments ménagés sur
l’une des tranches de la cloison 14 étant longitudinale-
ment décalés par rapport aux segments ménagés sur
l’autre tranche de cette cloison 14. L’un des organes de
retenue 15 ménagé sur une première tranche d’une cloi-
son 14 est divisé en 2 segments, l’autre organe de rete-
nue ménagé sur l’autre tranche de la cloison 14 compor-
tant un seul segment longitudinalement décalé par rap-
port aux segments ménagés sur la première tranche de
la cloison 14. Ces dispositions permettent de faciliter
l’opération de moulage et de démoulage du châssis 1,
malgré son agencement en pièce unitaire intégrant les
organes de retenue 15.
[0048] Les moyens d’intégration comprennent aussi
des organes élastiques 16 de poussée longitudinale des
éléments chauffants 3 en direction du manchon 10. Sur
l’exemple de réalisation illustré, ces organes élastiques
16 sont formés de languettes ou organe analogue défor-
mables que le châssis 1 incorpore de moulage. Ces or-
ganes élastiques 16 permettent de compenser d’éven-
tuelles variations dimensionnelles des éléments chauf-
fants 3, variations susceptibles de résulter des tolérances
de fabrication des éléments chauffants 3 et/ou de leur
dilatation en fonctionnement.
[0049] Les moyens d’intégration comprennent aussi
des organes de blocage 17 des éléments chauffants 3 à
l’intérieur du couloir 13 qui les reçoit. Ces organes de
blocage 17 sont notamment destinés à positionner les
éléments chauffants 3 à l’intérieur des couloirs 13, en
une position adaptée pour leur raccordement électrique
avec l’embase de connexion 4. Ces organes de blocage
17 sont eux aussi incorporés de moulage au châssis 1,
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en étant ménagés dans le plan de l’une au moins des
grandes faces 2,2’ du châssis 1. Sur l’exemple de réali-
sation illustré, ces organes de blocage 17 sont constitués
de doigts à ergot ou à crochet, qui sont montés élasti-
quement mobiles dans le plan du châssis 2, en s’étendant
naturellement dans le plan des grandes faces 2,2’. Les
organes de blocage 17 sont destinés à être en prise sur
un relief complémentaire 22 que comportent les élé-
ments chauffants 3. De tels reliefs complémentaires 22
sont notamment en pluralité pour chacun des éléments
chauffants 3, en étant agencés les uns par rapport aux
autres à la manière des crans d’une crémaillère.
[0050] Pour installer l’élément chauffant 3 sur le châs-
sis 1, celui-ci est introduit à travers le passage 21 à la
manière d’un tiroir jusqu’à sa mise en appui contre l’or-
gane élastique 16, et la mise en prise de l’organe de
blocage avec l’un des reliefs complémentaires 22 de
l’élément chauffant 3. L’élément chauffant 3 est guidé
lors de son introduction à l’intérieur du couloir 13 corres-
pondant, d’une part latéralement entre les cloisons 14,
et d’autre part dans le plan du châssis entre les grandes
faces 2,2’ par les organes de retenue 15.
[0051] Le châssis 2 incorpore aussi de moulage des
nervures transversales 18 de rigidification, qui sont mises
à profit pour supporter les organes élastiques 16 et les
organes de blocage 17. Accessoirement, d’autres ner-
vures longitudinales 19 de rigidification sont ménagées
en bordure extérieure des parois latérales du châssis 1.
[0052] Le châssis 1 incorpore aussi de moulage des
ouies 20 pour le passage du flux d’air véhiculée par l’ins-
tallation, en vue de réduire les pertes de charges aérau-
liques et de ne pas perturber la circulation du flux d’air à
l’intérieur de l’installation. Ces ouies 20 sont notamment
ménagées à travers un élément d’extrémité de rigidifica-
tion transversale du châssis 1.

Revendications

1. Châssis (1) de réception d’au moins un élément
chauffant (3) pour un radiateur électrique d’une ins-
tallation de ventilation, de chauffage et/ou de clima-
tisation, ce châssis (1) étant conformé en cadre évi-
dé dont les grandes faces (2,2’) destinées à être tra-
versées par le flux d’air A véhiculé par l’installation
sont maintenues à distance l’une de l’autre pour mé-
nager entre elle un volume (12) de réception de l’élé-
ment chauffant (3), caractérisé en ce que le châssis
(1) est formé d’une pièce unitaire dans laquelle des
moyens de retenue (15) de l’élément chauffant (3)
à l’intérieur dudit volume (12) sont ménagés dans la
zone desdites grandes faces (2,2’).

2. Châssis selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’un passage (21) d’introduction de l’élément
chauffant (3) vers ledit volume (12) est ménagé à
travers l’une quelconque au moins des parois laté-
rales du châssis (1).

3. Châssis selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la pièce unitaire
intégrant les moyens de retenue (15) est formée par
moulage d’une matière plastique, lesdites grandes
faces (2,2’) étant matérialisées au moins en partie
par les moyens de retenue (2,2’).

4. Châssis selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce les moyens de rete-
nue (15) sont constitués par au moins un organe de
retenue formant butée, qui est ménagé dans le plan
d’au moins une desdites grandes faces (2,2’) pour
faire obstacle à un déplacement de l’élément chauf-
fant (3) vers l’extérieur dudit volume (12).

5. Châssis selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte au
moins un couloir (13) de réception individuelle d’un
élément chauffant (3) ménagé dans ledit volume
(12), ce couloir étant délimité par des cloisons lon-
gitudinales (14) qui s’étendent en interposition entre
lesdites grandes faces (2,2’).

6. Châssis selon les revendications 4 et 5 caractérisé
en ce que l’organe de retenue (15) est ménagé dans
la zone de jonction entre la cloison (14) et ladite gran-
de face (2,2’).

7. Châssis selon la revendication 6, caractérisé en ce
que l’organe de retenue (15) est constitué de rebord
que comporte au moins une cloison (14).

8. Châssis selon l’une quelconque des revendications
6 ou 7, caractérisé en ce que les organes de rete-
nue (15) s’étendent le long des cloisons (14) indiffé-
remment de manière continue et/ou segmentée.

9. Châssis selon la revendication 8, caractérisé en ce
que les organes de retenue (15) s’étendant par seg-
ments le long des cloisons (14), un segment au
moins d’un organe de retenue (15) affecté à l’une
des grandes faces (2,2’) est décalé par rapport à un
segment au moins d’un organe de retenue (15) af-
fecté à l’autre grande face.

10. Châssis selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins un or-
gane de blocage (17) de l’élément chauffant (3) est
intégré au châssis (1).

11. Châssis selon la revendication 10, caractérisé en
ce que l’organe de blocage (17) coopère avec une
extrémité de l’élément chauffant (3) pour interdire un
déplacement de celui-ci au moins longitudinal.

12. Châssis selon les revendications 10 ou 11, carac-
térisé en ce que l’organe de blocage (17) est cons-
titué d’un doigt à ergot coopérant avec un relief com-
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plémentaire (22) que comporte l’élément chauffant
(3).

13. Châssis selon l’une quelconque des revendications
10 à 12, caractérisé en ce que l’organe de blocage
(17) s’étend dans le plan de l’une quelconque au
moins des dites grandes faces (2,2’).

14. Châssis selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins un or-
gane élastique (16) d’appui longitudinal de l’élément
chauffant (3) est intégré au châssis (1).

15. Châssis selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il incorpore des
moyens d’intégration individuelle d’une pluralité
d’éléments chauffants (3).

16. Châssis selon la revendication 15, caractérisé en
ce que les moyens d’intégration associent pour cha-
cun des éléments chauffants (3) :

a) au moins un moyen de retenue de l’élément
chauffant (3) dans le plan du châssis (1), à l’in-
térieur du volume (12) réservé à leur réception,
b) au moins un moyen de blocage longitudinal
de l’élément chauffant (3) associés à au moins
un moyen élastique d’appui de l’élément chauf-
fant (3) à l’une de ses extrémités.
c) au moins un moyen de positionnement latéral
de l’élément chauffant (3) sur le châssis (1) et
de maintien de cet élément (3) dans cette posi-
tion par rapport à des organes respectifs de rac-
cordement électrique que comporte une emba-
se de connexion (4) équipant le radiateur.

17. Radiateur de chauffage électrique d’une installation
de chauffage, de ventilation et/ou de climatisation
caractérisé en ce qu’il comprend un châssis (1) se-
lon l’une quelconque des revendications 1 à 16.

18. Installation de ventilation, de chauffage et/ou de cli-
matisation intégrant un radiateur électrique selon la
revendication 17.

19. Procédé d’assemblage d’un radiateur électrique, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend au moins les étapes
consistant à :

a) introduire au moins un élément chauffant (3)
vers un volume de réception (12) interne d’un
châssis (1), à travers un passage (21) ménagé
dans une paroi latérale dudit châssis,
b) faire coulisser l’élément chauffant (3) entre
des moyens de retenue de l’élément chauffant
dans le volume de réception du châssis (1) mé-
nagés dans une zone des grandes faces (2,2’)
de ce dernier,

c) mettre l’élément chauffant (3) en appui contre
un organe élastique (16) et le bloquer en position
par mise en coopération entre l’élément chauf-
fant (3) et l’organe de blocage (17).
d) installer une embase de connexion (4) par
emboîtement sur le châssis (1), et raccorder
l’élément chauffant (3) à cette embase de con-
nexion (4).

Patentansprüche

1. Gestell (1) zur Aufnahme mindestens eines Heize-
lements (3) für einen elektrischen Heizkörper einer
Lüftungs-, Heizungs- und/oder Klimaanlage, wobei
dieses Gestell (1) als ausgehöhlter Rahmen gestal-
tet ist, dessen große Seiten (2,2’), die dazu bestimmt
sind, vom von der Anlage beförderten Luftstrom A
durchquert zu werden, zueinander in Abstand ge-
halten werden, um zwischen sich ein Aufnahmevo-
lumen (12) für das Heizelement (3) freizulassen, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gestell (1) von
einem einheitlichen Bauteil gebildet wird, in dem
Rückhalteeinrichtungen (15) des Heizelements (3)
im Inneren des Volumens (12) im Bereich der großen
Seiten (2,2’) angeordnet sind.

2. Gestell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Durchlass (21) zur Einführung des Hei-
zelements (3) zum Volumen (12) durch mindestens
eine beliebige der Seitenwände des Gestells (1) hin-
durch ausgespart ist.

3. Gestell nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das die Rückhal-
teeinrichtungen (15) umfassende einheitliche Bau-
teil durch Formen eines Kunststoffs gebildet wird,
wobei die großen Seiten (2,2’) zumindest zum Teil
von den Rückhalteeinrichtungen (2,2’) verwirklicht
werden.

4. Gestell nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rückhalteein-
richtungen (15) aus mindestens einem einen An-
schlag bildenden Rückhalteorgan bestehen, das in
der Ebene mindestens einer der großen Seiten (2,2’)
angeordnet ist, um ein Hindernis für eine Verschie-
bung des Heizelements (3) nach außerhalb des Vo-
lumens (12) zu bilden.

5. Gestell nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens ei-
nen Gang (13) zur einzelnen Aufnahme eines Heiz-
elements (3) aufweist, der in dem Volumen (12) aus-
gespart ist, wobei dieser Gang von Längstrennwän-
den (14) begrenzt wird, die sich in Zwischenfügung
zwischen den großen Seiten (2,2’) erstrecken.
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6. Gestell nach den Ansprüchen 4 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rückhalteorgan (15) im
Verbindungsbereich zwischen der Trennwand (14)
und der großen Seite (2,2’) angeordnet ist.

7. Gestell nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass das Rückhalteorgan (15) aus einer Rand-
leiste besteht, die mindestens eine Trennwand (14)
aufweist.

8. Gestell nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rückhalteorgane
(15) sich entlang der Trennwände (14) beliebig
durchgehend und/oder segmentiert erstrecken.

9. Gestell nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass, wenn die Rückhalteorgane (15) sich in
Segmenten entlang der Trennwände (14) erstre-
cken, mindestens ein Segment eines Rückhalteor-
gans (15), das einer der großen Seiten (2,2’) zuge-
ordnet ist, bezüglich mindestens eines Segments ei-
nes Rückhalteorgans (15) versetzt ist, das der an-
deren großen Seite zugeordnet ist.

10. Gestell nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Blockierorgan (17) des Heizelements (3) in das Ge-
stell (1) eingebaut ist.

11. Gestell nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass das Blockierorgan (17) mit einem Ende
des Heizelements (3) zusammenwirkt, um zumin-
dest dessen Längsverschiebung zu verhindern.

12. Gestell nach den Ansprüchen 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Blockierorgan (17) aus
einem Finger mit Rastnase besteht, die mit einem
komplementären Relief (22) zusammenwirkt, das
das Heizelement (3) aufweist.

13. Gestell nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Blockierorgan
(17) sich in der Ebene mindestens einer der großen
Seiten (2,2’) erstreckt.

14. Gestell nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
elastisches Organ (16) zur Längsauflage des Heiz-
elements (3) in das Gestell (1) eingebaut ist.

15. Gestell nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es Einrichtungen
für den einzelnen Einbau einer Vielzahl von Heize-
lementen (3) umfasst.

16. Gestell nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einbaueinrichtungen für jedes der Hei-
zelemente (3) zuordnen:

a) mindestens eine Rückhalteeinrichtung des
Heizelements (3) in der Ebene des Gestells (1)
im Inneren des für ihre Aufnahme bestimmten
Volumens (12),
b) mindestens eine Einrichtung zur Längsblo-
ckierung des Heizelements (3), die mindestens
einer elastischen Auflageeinrichtung des Heiz-
elements (3) an einem seiner Enden zugeordnet
sind,
c) mindestens eine Einrichtung zur seitlichen
Positionierung des Heizelements (3) auf dem
Gestell (1) und zum Halt dieses Elements (3) in
dieser Stellung bezüglich jeweiliger elektrischer
Anschlussorgane, die ein zur Ausstattung des
Heizkörpers gehörender Steckverbindersockel
(4) aufweist.

17. Heizkörper einer Heizungs-, Lüftungs- und/oder Kli-
maanlage, dadurch gekennzeichnet, dass er ein
Gestell (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 16 ent-
hält.

18. Lüftungs-, Heizungs- und/oder Klimaanlage, in die
ein elektrischer Heizkörper nach Anspruch 17 ein-
gebaut ist.

19. Verfahren zum Zusammenbau eines elektrischen
Heizkörpers, dadurch gekennzeichnet, dass es
mindestens die Schritte enthält, die darin bestehen:

a) mindestens ein Heizelement (3) zu einem in-
neren Aufnahmevolumen (12) eines Gestells (1)
durch einen Durchlass (21) hindurch einzufüh-
ren, der in einer Seitenwand des Gestells frei-
gelassen wird,
b) das Heizelement (3) zwischen Rückhalteein-
richtungen des Heizelements im Aufnahmevo-
lumen des Gestells (1) gleiten zu lassen, die in
einem Bereich der großen Seiten (2,2’) dieses
letzteren angeordnet sind,
c) das Heizelement (3) gegen ein elastisches
Organ (16) anzulegen und es durch Zusammen-
wirkung zwischen dem Heizelement (3) und
dem Blockierorgan (17) in dieser Stellung zu blo-
ckieren,
d) einen Steckverbindersockel (4) durch Aufste-
cken auf das Gestell (1) einzubauen und das
Heizelement (3) an diesen Steckverbinderso-
ckel (4) anzuschließen.

Claims

1. Frame (1) for receiving at least one heating element
(3) for an electric radiator of a heating, ventilation
and/or air-conditioning installation, this frame (1) be-
ing configured as a hollowed-out box whose large
faces (2, 2’) intended to be traversed by the air flow
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A conveyed by the installation are kept at a distance
from one another to form between them a volume
(12) for receiving the heating element (3), charac-
terized in that the frame (1) is formed from a unitary
part in which means (15) for retaining the heating
element (3) inside the said volume (12) are formed
in the region of the said large faces (2, 2’).

2. Frame according to Claim 1, characterized in that
a passage (21) for introducing the heating element
(3) towards the said volume (12) is formed through
at least any one of the side walls of the frame (1).

3. Frame according to either one of the preceding
claims, characterized in that the unitary part inte-
grating the retaining means (15) is formed by mould-
ing a plastic, the said large faces (2, 2’) being mate-
rialized at least in part by the retaining means (2, 2’).

4. Frame according to any one of the preceding claims,
characterized in that the retaining means (15) are
constituted by at least one stop-forming retaining
member which is formed in the plane of at least one
of the said large faces (2, 2’) so as to provide an
obstacle to a movement of the heating element (3)
towards the outside of the said volume (12).

5. Frame according to any one of the preceding claims,
characterized in that it comprises at least one cor-
ridor (13) for individual reception of a heating ele-
ment (3) that is formed in the said volume (12), this
corridor being delimited by longitudinal partitions
(14) which extend in interposition between the said
large faces (2, 2’).

6. Frame according to Claims 4 and 5, characterized
in that the retaining member (15) is formed in the
junction region between the partition (14) and the
said large face (2, 2’).

7. Frame according to Claim 6, characterized in that
the retaining member (15) is constituted by a rim
belonging to at least one partition (14).

8. Frame according to either one of Claims 6 and 7,
characterized in that the retaining members (15)
extend along the partitions (14) indiscriminately in a
continuous and/or segmented manner.

9. Frame according to Claim 8, characterized in that,
with the retaining members (15) extending in seg-
ments along the partitions (14), at least one segment
of a retaining member (15) assigned to one of the
large faces (2, 2’) is offset with respect to at least
one segment of a retaining member (15) assigned
to the other large face.

10. Frame according to any one of the preceding claims,

characterized in that at least one member (17) for
immobilization of the heating element (3) is integrat-
ed in the frame (1).

11. Frame according to Claim 10, characterized in that
the immobilization member (17) cooperates with an
end of the heating element (3) in order to prevent an
at least longitudinal movement thereof.

12. Frame according to either of Claims 10 and 11, char-
acterized in that the immobilization member (17) is
constituted by a finger with a lug cooperating with a
complementary relief (22) belonging to the heating
element (3).

13. Frame according to any one of Claims 10 to 12, char-
acterized in that the immobilization member (17)
extends in the plane of at least either one of the said
large faces (2, 2’).

14. Frame according to any one of the preceding claims,
characterized in that at least one elastic member
(16) for longitudinal bearing of the heating element
(3) is integrated in the frame (1).

15. Frame according to any one of the preceding claims,
characterized in that it incorporates means for in-
dividual integration of a plurality of heating elements
(3).

16. Frame according to Claim 15, characterized in that
the integration means combine for each of the heat-
ing elements (3):

a) at least one means for retaining the heating
element (3) in the plane of the frame (1), inside
the volume (12) reserved for the reception there-
of,
b) at least one means for longitudinal immobili-
zation of the heating element (3) associated with
at least one elastic means for bearing the heat-
ing element (3) at one of its ends,
c) at least one means for lateral positioning of
the heating element (3) on the frame (1) and for
retaining this element (3) in this position with re-
spect to respective electrical connection mem-
bers belonging to a connection base (4) equip-
ping the radiator.

17. Electric heating radiator of a heating, ventilation
and/or air-conditioning installation, characterized in
that it comprises a frame (1) according to any one
of Claims 1 to 16.

18. Heating, ventilation and/or air-conditioning installa-
tion integrating an electric radiator according to
Claim 17.
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19. Method for assembling an electric radiator, charac-
terized in that it comprises at least the steps con-
sisting in:

a) introducing at least one heating element (3)
towards a receiving volume (12) within a frame
(1), through a passage (21) formed in a side wall
of the said frame,
b) sliding the heating element (3) between
means for retaining the heating element in the
volume for receiving the frame (1) that are
formed in a region of the large faces (2, 2’) of
this frame,
c) bringing the heating element (3) into bearing
contact with an elastic member (16) and immo-
bilizing it in position by cooperation between the
heating element (3) and the immobilization
member (17),
d) installing a connection base (4) by fitting it on
the frame (1), and connecting the heating ele-
ment (3) to this connection base (4).
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