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(54) Casque de sécurité à réglage perfectionné

(57) Casque de sécurité, comprenant une coque ex-
térieure, un tour de tête interne composé d’un serre-nu-
que à l’arrière, et d’un bandeau de retenue à l’avant, et
un mécanisme de réglage (15) du tour de tête.

Le mécanisme de réglage (15) comporte une double
roue dentée (17) ayant un premier pignon (18) associé

à une première crémaillère (19) d ’entraînement du serre-
nuque, et un deuxième pignon (20) associé à une deuxiè-
me crémaillère (21) d’entraînement du bandeau. Les
deux pignons (18, 20) possèdent des diamètres diffé-
rents pour assurer un entraînement différentiel du ban-
deau et du serre-nuque.
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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] L’invention est relative à un casque de sécurité,
comprenant :

- une coque extérieure en forme de calotte réalisée
en matière plastique résistant aux chocs,

- un tour de tête agencé à l’intérieur de la calotte, et
composé d’un serre-nuque à l’arrière, et d’un ban-
deau de retenue à l’avant,

- un mécanisme de réglage doté d’au moins une mo-
lette de manoeuvre rotative pour ajuster le tour de
tête à la taille de la tête de l’utilisateur,

- et un verrou destiné à occuper une position ver-
rouillée ou une position déverrouillée pour respecti-
vement interdire et autoriser l’entraînement en rota-
tion de la molette.

État de la technique

[0002] Le document EP 558427 de la demanderesse
décrit un casque de sécurité réglable grâce à une pre-
mière molette de commande d’un mécanisme à double
crémaillère pour le réglage du tour de tête. Une deuxième
molette, située du côté du casque, est associée à un
autre système à crémaillère pour le réglage du serre-
nuque. Le tour de tête est formé par une bande annulaire
souple qui enserre tout le pourtour de la tête en épousant
la configuration interne de la base de la calotte. Le serre-
nuque est constitué par une sangle débordante placée
sous la portion arrière du tour de tête, et à l’extérieur de
la calotte. Le centrage du casque sur la tête de l’utilisateur
peut néanmoins varier selon les différentes tailles de la
tête, et le serrage du serre-nuque nécessite un réglage
additionnel.

Objet de l’invention

[0003] L’objet de l’invention consiste à réaliser un cas-
que de sécurité équipé d’un système de réglage par mo-
lette qui soit précis, facile à exécuter pour un confort op-
timum, tout en maintenant stable la position de réglage
souhaitée, et le centrage sur la tête.
[0004] Le casque selon l’invention est caractérisé en
ce que le mécanisme de réglage comporte une double
roue dentée ayant un premier pignon associé à une pre-
mière crémaillère d’entraînement du serre-nuque, et un
deuxième pignon associé à une deuxième crémaillère
d’entraînement du bandeau, les deux pignons ayant des
diamètres différents pour assurer un entraînement diffé-
rentiel du bandeau et du serre-nuque.
[0005] Le réglage intervient après mise en place du
casque sur la tête, en utilisant les deux pouces de l’uti-
lisateur qui effectuent à la fois le déverrouillage et l’en-
traînement en rotation des deux molettes. Lorsque le ré-
glage souhaité est atteint, le relâchement de la molette

provoque le retour automatique du verrou en position
verrouillée. Ce réglage est facile et rapide, tout en con-
servant le centrage du casque sur la tête, indépendam-
ment de la position de réglage de la molette entre les
positions de serrage maximum et minimum du tour de
tête.
[0006] Selon un mode de réalisation préférentiel, la
double roue dentée et la molette de manoeuvre corres-
pondante sont montées sur chacun des deux côtés
autour d’un axe de rotation commun s’étendant perpen-
diculairement à la face interne de la coque. Le premier
pignon de la double roue dentée présente un diamètre
supérieur à celui du deuxième pignon.
[0007] Selon une caractéristique de l’invention, le ver-
rou est actionné vers la position déverrouillée par une
poussée exercée manuellement sur la molette de ma-
noeuvre, avant l’entraînement en rotation de la double
roue dentée.

Description sommaire des dessins

[0008] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui va suivre d’un
mode de réalisation de l’invention donné à titre d’exemple
non limitatif et représenté aux dessins annexés, dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue de face illustrant la phase de
réglage du casque sur la tête de l’utilisateur ;

- la figure 2 montre une vue schématique de l’intérieur
du casque avec le tour de tête entourant la tête de
l’utilisateur ;

- la figure 3 représente une vue en perspective éclatée
selon la flèche V1 de la figure 2, d’un mécanisme de
réglage du serre-nuque et du bandeau du tour de
tête ;

- la figure 4 montre le mécanisme de réglage de la
figure 3, sans le serre-nuque et sans le bandeau ;

- les figures 5 et 6 sont des vues en coupe selon la
ligne 6-6 de la figure 1 montrant l’intérieur de la mo-
lette avec le verrou respectivement en position ver-
rouillée, et en position déverrouillée ;

- la figure 7 est une vue en coupe selon la ligne 7-7
de la figure 1 représentant la double roue dentée en
prise avec le levier de transmission et l’élément d’en-
traînement.

Description détaillée de l’invention

[0009] Sur les figures, un casque 10 de sécurité com-
porte une coque 11 externe en forme de calotte, laquelle
est équipée à l’intérieur, d’un tour de tête 12 adaptable
à la tête 12a de l’utilisateur. La coque 11 est réalisée en
une matière thermoplastique capable d’absorber des
chocs extérieurs, notamment en cas de chutes de pierres
ou de glace. Le tour de tête 12 est composé d’un serre-
nuque 13 à l’arrière AR, et d’un bandeau 14 de retenue
à l’avant AV. Le système de fixation par jugulaire est
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classique, et n’est pas représenté sur les dessins.
[0010] Un mécanisme de réglage 15 est agencé de
chaque côté de la coque 11, en étant actionné par une
molette 16 rotative pour ajuster le tour de tête 12 à la
taille de la tête. Les deux mécanismes de réglage 15 sont
identiques, et sont logés dans des boîtiers 26 disposés
symétriquement par rapport au plan médian de trace XY
(figure 2). Par la suite, on ne décrira qu’un seul méca-
nisme de réglage 15.
[0011] Chaque molette 16 est accouplée à une double
roue dentée 17 composée d’un premier pignon 18 en-
grenant avec une première crémaillère 19 d’entraîne-
ment du serre-nuque 13, et d’un deuxième pignon 20
engrenant avec une deuxième crémaillère 21 d’entraî-
nement du bandeau 14. La rotation des deux molettes
16 dans un sens ou dans l’autre provoque un mouvement
relatif de serrage ou de desserrage du serre-nuque 13
et du bandeau 14 sur la tête.
[0012] La première crémaillère 19 s’étend le long d’un
levier de transmission 22, ayant un orifice 23 circulaire
articulé à l’une des extrémités 24a du serre-nuque 13.
L’autre extrémité 24b de ce dernier est articulée au levier
de transmission de l’autre mécanisme de réglage situé
du côté opposé.
[0013] La deuxième crémaillère 21 est solidaire d’un
élément d’entraînement 25 attaché à l’un des bouts du
bandeau 14. L’autre bout est connecté d’une manière
similaire à l’élément d’entraînement du mécanisme de
réglage opposé.
[0014] Le premier pignon 18 de la double roue dentée
17 présente un diamètre supérieur à celui du deuxième
pignon 20. Il en résulte un déplacement différentiel du
levier de transmission 22 et de l’élément d’entraînement
25 lors de la rotation de la molette 16. L’ensemble est
agencé pour conserver le centrage du casque sur la tête
de l’utilisateur, indépendamment de la position de régla-
ge entre les positions de serrage maximum et minimum
du tour de tête 12.
[0015] Chaque mécanisme de réglage 15 comporte
en plus un verrou 27 susceptible d’occuper une position
verrouillée (figure 5) ou une position déverrouillée (figure
6) pour respectivement interdire ou autoriser l’entraîne-
ment en rotation de la molette 16 et de la double roue
dentée 17. La molette 16 est montée avec la double roue
dentée 17 sur le même axe 28, et possède un crantage
29 interne destiné à coopérer avec le verrou 27. L’axe
28 de rotation s’étend selon une direction sensiblement
perpendiculaire à la face interne de la coque 11.
[0016] Le crantage 29 est relié à l’axe 28 par des lan-
guettes 30 élastiques jouant le rôle de ressort de rappel
sollicitant le crantage 29 en prise avec le verrou 27 dans
la position verrouillée de la molette 16. Le passage vers
la position déverrouillée s’effectue en exerçant un effort
de poussée radiale de bas en haut (flèche F1, figure 6)
sur la molette 16. Les languettes 30 se déforment par
élasticité, et le crantage 29 est libéré après écartement
du verrou 27. Il est alors possible de tourner la molette
16 (flèche F2) jusqu’à la position de réglage souhaitée

du tour de tête 12.
[0017] Le fonctionnement du système de réglage est
mis en oeuvre de la manière suivante:

Le réglage du casque est opéré après mise en place
sur la tête 12a, en utilisant les deux mains de l’utili-
sateur (figure 1). Le pouce agit seul sur la molette
16, pendant que les autres doigts de chaque main
assurent le maintien du casque en place.

Le pouce provoque d’abord le déplacement radial
de la molette 16 pour actionner le verrou 27 vers la
position déverrouillée. La molette 16 libérée peut en-
suite être tournée dans un sens ou dans l’autre pour
régler le tour de tête 12 à la taille de la tête 12a.
Lorsque le réglage souhaité est atteint, il suffit de
relâcher la poussée du pouce sur la molette 16, la-
quelle est automatiquement immobilisée en rotation
par le retour du verrou 27 en position verrouillée.

[0018] La figure 2 montre le centrage du casque sur
la tête 12a de l’utilisateur, indépendamment de la rotation
des mécanismes de réglage 15 entre les positions de
serrage maximum et minimum du tour de tête 12.

Revendications

1. Casque de sécurité, comprenant :

- une coque (11) extérieure en forme de calotte
réalisée en matière plastique résistant aux
chocs,
- un tour de tête (12) agencé à l’intérieur de la
calotte, et composé d’un serre-nuque (13) à l’ar-
rière, et d’un bandeau (14) de retenue à l’avant,
- un mécanisme de réglage (15) doté d’au moins
une molette (16) de manoeuvre rotative pour
ajuster le tour de tête (12) à la taille de la tête
(12a) de l’utilisateur,
- et un verrou (27) destiné à occuper une position
verrouillée ou une position déverrouillée pour
respectivement interdire et autoriser l’entraîne-
ment en rotation de la molette (16),

caractérisé en ce que le mécanisme de réglage
(15) comporte une double roue dentée (17) ayant un
premier pignon (18) associé à une première cré-
maillère (19) d ’entraînement du serre-nuque (13),
et un deuxième pignon (20) associé à une deuxième
crémaillère (21) d’entraînement du bandeau (14), les
deux pignons (18, 20) ayant des diamètres différents
pour assurer un entraînement différentiel du ban-
deau (14) et du serre-nuque (13).

2. Casque de sécurité selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le verrou (27) est actionné vers la
position déverrouillée par une poussée exercée ma-
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nuellement sur la molette (16) de manoeuvre, avant
l’entraînement en rotation de la double roue dentée
(17).

3. Casque de sécurité selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que le verrou (27) est sollicité vers la
position verrouillée par des moyens de rappel.

4. Casque de sécurité selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que les moyens de rappel sont formés
par au moins une languette (30) déformable par élas-
ticité sous l’action de poussée sur la molette (16) de
manoeuvre.

5. Casque de sécurité selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la double roue
dentée (17) et la molette (16) de manoeuvre corres-
pondante sont montées sur chacun des deux côtés
autour d’un axe (28) de rotation commun s’étendant
perpendiculairement à la face interne de la coque
(11).

6. Casque de sécurité selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le mécanisme
comporte une double roue 17) dentée de chaque
côté de la coque (11), et que lepremier pignon (18)
de la double roue dentée (17) présente un diamètre
supérieur à celui du deuxième pignon (20), l’ensem-
ble étant agencé pour conserver le centrage du cas-
que (10) sur la tête (12a), indépendamment de la
position de réglage de la molette (16) entre les po-
sitions de serrage maximum et minimum du tour de
tête (12).
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