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Description

[0001] L'invention concerne un dispositif de fermeture
ou de serrage à lacet ou à cordelette. Ce genre de sys-
tème est très utilisé dans la chaussure et notamment
dans la chaussure de sport où il est nécessaire d'avoir
un maintien ferme du pied. Cependant les serrages à
lacet ou à cordelette sont utilisés dans de nombreux
autres domaines et on pourra avantageusement utiliser
le dispositif de serrage selon l'invention dans la fabrica-
tion de vêtements, de sacs, de sacs de voyage ou de
sacs sportifs tels que sacs à dos.
[0002] Il est désormais connu dans la chaussure d'as-
socier au lacet, un bloqueur ou coinceur qui permet un
serrage et desserrage rapide en évitant la réalisation
d'un noeud. Certains bloqueurs de lacet sont particuliè-
rement efficaces lorsque la tension sur le ou les lacets
est importante à la fin du serrage.
[0003] En général les dispositifs de fermeture ou de
serrage à lacet comprennent les éléments suivants : au
moins deux séries de passants dans lesquelles chacun
des passants est relié à au moins un des passants d'une
autre série de passants, la liaison entre deux passants
étant réalisée par un lacet. L'ensemble des passants et
le ou les lacets se répartissent sur une surface bidimen-
sionnelle.
[0004] Dans le cas particulier de la chaussure, deux
séries de passants sont disposées de part et d'autre
d'une ouverture ou d'une zone dont on désire réduire
l'extension et ils sont parcourus par un lacet. La tension
sur les deux extrémités libres du lacet rapproche les
deux séries de passants l'une de l'autre, réalisant l'ajus-
tage de la chaussure au pied de la personne.
[0005] Lorsqu'on utilise un bloqueur de lacet, on y fait
passer chacune des extrémités du lacet et le serrage
s'effectue comme suit : tout en maintenant les deux ex-
trémités libres du lacet, on fait coulisser le bloqueur sur
celles-ci jusqu'à ce que le serrage désiré soit obtenu.
[0006] L'un des problèmes majeur généré par l'utili-
sation des bloqueurs dans les systèmes de laçage ou
les dispositifs de fermeture à cordelette réside dans le
fait qu'une fois serré, le coinceur prend naturellement
une position perpendiculaire à la surface bidimension-
nelle suivant laquelle le serrage a été effectué.
[0007] Dans le cas particulier d'une chaussure munie
d'une languette, le coinceur se retrouve, lorsque la
chaussure est serrée, faisant saillie de la portion haute
de la languette. Si le laçage en question est un laçage
externe, la proéminence du bloqueur, qui est une pièce
technique et fonctionnelle, modifie le design général de
la chaussure, et ne s'intègre pas facilement dans les li-
gnes de la chaussure. Il est également nécessaire de
ranger les brins du lacet sortant du bloqueur.
[0008] Afin de remédier à ce problème, il est connu
de prévoir une poche dans laquelle on vient insérer le
bloqueur après le serrage. Cette solution nécessite une
opération supplémentaire que l'utilisateur ne prend sou-
vent pas la peine de faire.

[0009] Si le laçage en question est un laçage interne,
c'est-à-dire que celui-ci est recouvert par la tige externe
de la chaussure, le problème que pose la proéminence
du coinceur n'est pas d'ordre esthétique mais d'ordre
fonctionnel. En effet, avant de pouvoir refermer la tige
externe, il est nécessaire de plaquer le bloqueur contre
la languette, sinon l'utilisateur ressentira une gêne oc-
casionnée par la pénétration du bloqueur dans la lan-
guette lorsque la tige externe s'appuie sur le bloqueur.
D'autre part, la fermeture de la tige externe ne pourra
être optimale.
[0010] De tels problèmes existent pour les chaussu-
res de ski de fond, de ski alpin ou de surf.
[0011] L'invention a pour objet de remédier aux incon-
vénients précités, et en particulier de prévoir un dispo-
sitif de serrage ou de fermeture à lacet qui utilise un blo-
queur assurant un placement adéquat de celui-ci sans
que l'utilisateur ne doive effectuer d'opération autre que
serrer le dispositif.
[0012] A cet effet, l'invention concerne un dispositif de
serrage ou de fermeture à lacet d'une portion de tige de
chaussure, de vêtement ou de sac comprenant au
moins deux séries d'au moins un passant chacun et au
moins un lacet. Le sous-ensemble constitué des pas-
sants et du ou des lacets définit une zone de laçage, à
proximité de laquelle, à l'endroit où le ou les lacets sort
de la zone de laçage, se trouve une zone de blocage.
Le dispositif comporte en outre un bloqueur, une poche
apte à recevoir le bloqueur et est caractérisé en ce que
la poche se situe dans la zone de blocage et en ce que
la poche comprend des moyens de passage du lacet
permettant la pénétration du lacet entre sa sortie de la
zone de laçage et son entrée dans le coinceur.
[0013] Le dispositif est caractérisé en ce que les pas-
sants sont disposés de part et d'autre de l'ouverture lon-
gitudinale de la tige d'une chaussure et la poche est mé-
nagée sur une languette.
[0014] La poche comprend une paroi extérieure fixée
sur la languette.
[0015] La paroi extérieure de la poche comprend une
partie inférieure dans laquelle sont ménagés les
moyens de passage du lacet et une partie supérieure
destinée à recevoir le bloqueur lorsque le dispositif est
serré.
[0016] Dans un mode de réalisation préféré de l'in-
vention, la partie supérieure de la poche est faite d'un
matériau élastique permettant d'une part de pouvoir at-
teindre le poussoir du bloqueur lorsque celui-ci est in-
séré dans la poche et d'autre part de pouvoir loger les
brins libres du lacet. Ainsi la boucle que forment les brins
libres du lacet est complètement à l'abri d'une accroche
accidentelle.
[0017] La présente invention concerne également les
caractéristiques qui ressortiront de la description qui va
suivre en référence au dessin annexé montrant à titre
d'exemple non limitatif quelques modes de réalisation
de l'invention et dans lequel :
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- la figure 1 est une vue en perspective d'une chaus-
sure utilisant un dispositif selon un premier mode
de réalisation de l'invention montrant le serrage de
la chaussure,

- la figure 2 est une vue en perspective de la chaus-
sure décrite dans la figure 1 après serrage de celle-
ci,

- la figure 3 montre une vue en perspective d'un
deuxième mode de réalisation de l'invention,

- la figure 4 est une vue partielle montrant la zone de
blocage selon un troisième mode de réalisation de
l'invention,

- la figure 5 est une vue partielle montrant la poche
selon un quatrième mode de réalisation de l'inven-
tion,

- la figure 6 est une vue partielle montrant le bloqueur
selon un cinquième mode de réalisation de l'inven-
tion.

[0018] La figure 1 montre une chaussure 1 qui est
constituée d'une semelle 2 et d'une tige 3. Une ouver-
ture supérieure ménagée dans la tige permet l'introduc-
tion du pied de l'utilisateur, cette ouverture supérieure
13 se prolonge par une ouverture longitudinale 20 ayant
pour but d'une part de faciliter l'introduction du pied de
l'utilisateur et d'autre part de permettre l'ajustement pré-
cis du volume intérieur de la chaussure 1 au volume du
pied de l'utilisateur.
[0019] Les côtés de l'ouverture longitudinale 20 sont
matérialisés par le flanc latéral 15 et le flanc médial 14
de la tige. La tige 3 est également équipée d'une lan-
guette interne 4 fixée au niveau de la base de l'ouverture
longitudinale 20, c'est-à-dire à proximité de l'embout 21
de la chaussure 1. Deux séries de cinq passants 6 sont
disposés de part et d'autre de l'ouverture longitudinale
respectivement fixés sur les bords du flanc latéral et du
flanc médial.
[0020] Dans chacune des séries de passants, les
quatre passants inférieurs sont des passants de type
crochet alors que le passant supérieur appelé le dernier
passant 6' est du type oeillet. Le lacet 5 chemine à tra-
vers tous les passants de telle façon que tous les pas-
sants, sauf un d'une des séries de passants soit relié
par l'intermédiaire du lacet à deux passants de l'autre
série. L'ensemble constitué du passant et du lacet est
appelé zone de laçage. La traction sur le lacet au sortir
de cette zone permet en rapprochant l'une de l'autre les
deux séries de passants de réduire le volume intérieur
de la chaussure. La zone qui, pour le lacet, se trouve
directement à suivre la zone de laçage s'appelle la zone
de blocage.
[0021] Dans cette dernière zone qui est ménagée sur
la languette interne se trouve une poche 10. cette poche
10 est réalisée par couture d'une paroi extérieure sur
l'extrémité supérieure de la languette interne. La paroi
extérieure se compose d'une partie inférieure 12 faite
d'un matériau non extensible et au travers de laquelle
sont ménagés des oeillets 22 et d'une partie supérieure

11 faite d'un matériau extensible.
[0022] Après le passage du lacet dans la poche, celui-
ci traverse le bloqueur 9. Différents types de bloqueurs
peuvent être utilisés, selon un mode de réalisation pré-
féré. Le bloqueur 9 comprend un corps 18, équipé d'une
butée 17. A l'intérieur du corps se trouve un galet mobile
dont le mouvement est commandé à l'extérieur par un
poussoir 16.
[0023] Le fonctionnement du dispositif selon l'inven-
tion va maintenant être décrit.
[0024] A l'état initial, les flancs latéraux et médiaux
sont écartés au maximum et une grande majorité de la
longueur du lacet se trouve dans la zone de laçage.
[0025] Après avoir mis son pied dans la chaussure,
l'utilisateur procède au serrage en tirant d'une main sur
la boucle formée par les deux brins du lacet et en pous-
sant le bloqueur vers le bas. Progressivement les
oeillets 22 de la poche vont se déplacer vers les derniers
passants 6' de chaque série de passants de la zone de
laçage, ce qui aura pour effet de positionner la languette
à la fois longitudinalement et latéralement. A la fin du
processus de serrage, le bloqueur a atteint sa position
la plus basse, c'est-à-dire dans la zone de blocage et
se trouve dans la poche.
[0026] L'état final est représenté à la figure 2. On no-
tera également qu'à la fin du serrage, les oeillets 22 de
la poche se sont rapprochés des passants supérieurs
de la zone de laçage 7 jusqu'à ce que ceux-ci se super-
posent. On obtient ainsi un positionnement très précis
de la languette, et notamment son centrage.
[0027] Pour desserrer sa chaussure, l'utilisateur vient
presser d'un doigt le poussoir 16 qui se trouve sur le
bloqueur. Ce poussoir se trouvant alors dans la poche,
il est nécessaire de relever la paroi extérieure de la po-
che pour y avoir accès. La pression exercée par le doigt
sur le poussoir déplace le galet et libère le lacet permet-
tant ainsi au bloqueur de coulisser le long des deux brins
du lacet. L'utilisateur n'a plus qu'à tirer sur la languette
de façon à écarter les flancs latéraux et médiaux l'un de
l'autre afin de faciliter l'extraction du pied de la chaus-
sure.
[0028] La figure 3 montre un deuxième mode de réa-
lisation de l'invention dans lequel le dispositif de serrage
assure le serrage interne d'un chausson. Ce chausson
30 sera ensuite inséré dans une tige externe, elle-même
pouvant être serrée par un lacet ou par tout autre dis-
positif de serrage.
[0029] De façon similaire au mode de réalisation pré-
cédent, chacun des flancs 31 de la tige du chausson est
équipé d'une série de passants 32 au travers desquels
chemine un lacet 33. Dans la zone supérieure de la lan-
guette, au niveau de la zone de blocage est ménagée
une poche 34. Celle-ci comporte à sa base deux oeillets
22 par où pénètrent les deux brins du lacet. La poche
34 est destinée à recevoir le bloqueur lorsque le dispo-
sitif est à l'état serré. La figure 3 représente un chausson
dans cet état, et on voit qu'à la différence du premier
mode de réalisation en position serrée, les oeillets 22
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ne sont pas exactement à côté du dernier des passants
6' de chaque série de passants. Ainsi l'utilisateur pourra
lors de la fermeture du chausson choisir la position pré-
cise qu'il désire donner à la languette. S'il désire centrer
parfaitement celle-ci, il s'appliquera à pousser et à pla-
cer le bloqueur en position centrale. Si, en revanche, il
désire décaler la languette soit d'un côté, soit de l'autre,
il lui suffit de pousser et de placer le bloqueur en con-
séquence.
[0030] La figure 4 montre une vue partielle d'un troi-
sième mode de réalisation de l'invention. La paroi exté-
rieure de la poche 10 n'y est constituée que d'une seule
pièce cousue dans la zone de blocage. Des oeillets 22
sont placés sur cette paroi extérieure 23 et une fenêtre
24 perce cette paroi 23 de façon à faciliter l'accès du
poussoir 16 lorsque le bloqueur est inséré dans la po-
che, et que le lacet est serré. La paroi extérieure de la
poche est une pièce de tissu ou de matière plastique
souple dans laquelle les oeillets et la fenêtre sont dé-
coupés puis surpiqués.
[0031] Dans le mode de réalisation de l'invention dont
une vue partielle est présentée à la figure 5, la paroi
extérieure de la poche comprend deux pièces distinc-
tes. Dans la partie inférieure 12 sont ménagés les
oeillets 22, alors que la partie supérieure 11 est consti-
tuée d'une bande destinée à recevoir et maintenir en
place le bloqueur 9 lorsque le dispositif de serrage est
serré.
[0032] Le mode de réalisation de l'invention décrit à
la figure 6 n'est qu'une variation du mode précédent. La
partie inférieure 12 de la paroi extérieure de la poche se
présente sous la forme d'un ruban plié en deux et cousu
par ses deux extrémités au niveau de la zone de bloca-
ge et dans la pliure duquel un oeillet 22 est ménagé. Par
cet unique oeillet passe les deux brins du lacet avant de
pénétrer dans le bloqueur.
[0033] Bien entendu, l'invention ne se limite pas aux
quelques modes de réalisation décrits ici à titre d'exem-
ple non limitatif, et on pourra envisager d'équiper tout
dispositif de serrage utilisant un lacet et un bloqueur de
lacet d'un dispositif selon l'invention comme par exem-
ple pour le serrage d'un vêtement ou d'un sac, tel que
sac à dos.

NOMENCLATURE

[0034]

1- chaussure
2- semelle
3- tige
4- languette
5- lacet
6- passant
6'- dernier des passants
7- zone de laçage
8- zone de blocage
9- bloqueur

10- poche
11- partie supérieure
12- partie inférieure
13- ouverture supérieure
14- flanc médial
15- flanc latéral
16- poussoir
17- butée
18- corps
19- galet de friction
20- ouverture longitudinale
21- embout
22- oeillet
23- paroi extérieure
24- fenêtre
30- chausson
31- flancs
32- passant
33- lacet

Revendications

1. Dispositif de serrage ou de fermeture à lacet d'un
article tel que tige de chaussure (1), vêtement ou
sac à dos comprenant au moins deux séries d'au
moins un passant (6) chacun et au moins un lacet
(5), le sous-ensemble constitué des passants (6) et
du ou des lacets (5) définissant une zone de laçage
(7), à proximité de laquelle, à l'endroit où le ou les
lacets (5), sort de la zone de laçage (7), se trouve
une zone de blocage (8), dispositif comportant en
outre un bloqueur (9), une poche (10) apte à rece-
voir le bloqueur (9) et caractérisé en ce que la po-
che (10) se situe dans la zone de blocage (8) et en
ce que la poche (10) comprend des moyens de pas-
sage du lacet (5) permettant la pénétration du lacet
(5) entre sa sortie de la zone de laçage (7) et son
entrée dans le bloqueur.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les passants (6) sont disposés de part et
d'autre d'une ouverture longitudinale (20) d'une tige
(3) d'une chaussure (1) comportant une languette
(4) et ce que la poche (10) est ménagée sur ladite
languette (4).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la poche (10) comprend une paroi extérieu-
re (23) fixée sur la languette (4).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la paroi extérieure (23) de la poche (10)
comprend une partie inférieure (12) dans laquelle
sont ménagés les moyens de passage (22) du lacet
(5) et une partie supérieure (11) destinée à recevoir
le bloqueur (9) lorsque le dispositif est serré.
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5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que la partie supérieure (11) de la paroi (23)
comprend des moyens élastiques afin d'accroître
l'amplitude d'ouverture de la poche (10).

6. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la paroi extérieure (23) de la poche (10)
comprend une fenêtre (24).

7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'il constitue le serrage interne d'une chaussu-
re de sport.

8. Dispositif selon la revendications 4, caractérisé en
ce que la partie inférieure (12) et supérieure (11)
de la poche (10) sont distinctes.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Spannen oder Schließen mit
Schnürsenkel für einen Artikel, wie z.B. einen
Schaft eines Schuhs (1), ein Kleidungsstück oder
ein Rucksack, welcher mindestens zwei Reihen von
mindestens einer Durchgangsvorrichtung (6) je-
weils und mindestens einen Schnürsenkel (5) auf-
weist, wobei die Untergesamtheit, welche aus den
Durchgangsvorrichtungen (6) und dem oder den
Schnürsenkel(n) (5) gebildet wird, eine Schnü-
rungszone (5) definiert, in der Nähe von welcher
sich an der Stelle, an welcher der oder die Schnür-
senkel (5) aus der Schnürungszone (7) herauskom-
men, eine Blockierzone (8) befindet, wobei die Vor-
richtung des Weiteren einen Blockierer (9), eine Ta-
sche (10), welche angepasst ist, den Blockierer (9)
aufzunehmen, aufweist und dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tasche (10) sich in der Blockier-
zone (8) befindet und dass die Tasche (10) Mittel
eines Hindurchgehens des Schnürsenkels (5) auf-
weist, welche das Eindringen des Schnürsenkels
(5) zwischen seinem Herausgeben aus der Schnü-
rungszone (7) und seinem Eintritt in den Blockierer
ennöglichen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Durchgangsvorrichtungen (6)
beiderseits einer longitudinalen Öffnung (20) eines
Schafts (3) eines Schuhs (1) angeordnet sind, wel-
cher eine Zunge (4) aufweist, und dass die Tasche
(10) auf der Zunge (4) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tasche (10) eine äußere Wand
(23) aufweist, die an der Zunge (4) befestigt ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die äußere Wand (23) der Tasche
(10) einen unteren Teil (12) aufweist, in welchem

die Durchgangsmittel (22) des Schnürsenkels (5)
angeordnet sind, und einen oberen Teil (11), der da-
für bestimmt ist, den Blockierer (9) aufzunehmen,
wenn die Vorrichtung gespannt ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der obere Teil (11) der Wand (23)
elastische Mittel aufweist, um die Spannweite der
Öffnung der Tasche (10) zu erhöhen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die äußere Wand (23) der Tasche
(10) ein Fenster (24) aufweist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie die innere Spannung eines
Sportschuhs bildet.

8. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der untere Teil (12) und der obere
Teil (11) der Tasche (10) verschieden sind.

Claims

1. Device with a lace for fastening or closing an item
such as an upper of a shoe (1), garment or back-
pack having at least two series each having at least
one keeper (6), and at least one lace (5), the sub-
assembly constituted of the keepers (6) and of the
one or more laces (5) defining a lacing area (7), in
the vicinity of which a blocking area (8) is located,
in the area where the lace or the laces (5) comes
out from the lacing area (7); the device further com-
prising a blocking device (9), a pocket (10) capable
of receiving the blocking device (9), characterized
in that the pocket (10) is located in the blocking ar-
ea (8), and in that the pocket (10) has means for
the passage of the lace (5) allowing the insertion of
the lace (5) between its exit from die lacing area (7)
and its entry in the blocking device.

2. Device according to claim 1, characterized in that
the keepers (6) are arranged on each side of a lon-
gitudinal opening (20) of an upper (3) of a shoe (1)
comprising a tongue (4), and in that the pocket (10)
is provided on said tongue (4).

3. Device according to claim 2, characterized in that
the pocket (10) has an external wall (23) attached
to the tongue (4).

4. Device according to claim 3, characterized in that
the external wall (23) of the pocket (10) has a lower
portion (12) in which the passage means (22) of the
lace (5) are arranged, and an upper portion (11)
adapted to receive the blocking device when the de-
vice is tightened.
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5. Device according to claim 4, characterized in that
the upper portion (11) of the wall (23) has elastic
means so as to increase the opening width of the
pocket (10).

6. Device according to claim 3, characterized in that
the external wall (23) of the pocket (10) has a win-
dow (24).

7. Device according to claim 1, characterized in that
it constitutes the internal tightening of a sports shoe.

8. Device according to claim 4, characterized in that
the lower (12) and upper (11) portions of the pocket
(10) are distinct.
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