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La  présente  invention  a  trait  aux  dispositifs  de 
fermeture  à  enroulement  électrique,  notamment  à 
ceux  dans  lesquels  la  manoeuvre  de  l'organe  mobile 
de  fermeture  (toile  ou  autre)  est  opérée  à  l'aide  d'un 
moteur  électrique  porté  par  un  bâti  tubulaire  monté 
à  l'intérieur  même  du  tambour  sur  lequel  s'enroule 
ledit  organe. 

On  sait  que  dans  ce  type  de  dispositifs,  il  est  en 
pratique  indispensable  de  prévoir  la  possibilité  pour 
l'utilisateur  de  manoeuvrer  manuellement  le  tambour 
à  la  montée  ou  à  la  descente  dans  le  cas  où,  par 
suite  d'une  avarie  quelconque  ou  d'une  coupure  de 
courant,  la  manoeuvre  à  l'aide  du  moteur  électrique 
d'entraînement  se  révélerait  impossible.  Si  dans 
certaines  constructions  un  tel  mécanisme  de  ma- 
noeuvre  de  secours  peut  directement  agir  sur  le 
tambour  extérieur  d'envidage,  dans  d'autres  au 
contraire  ladite  manoeuvre  est  intégrée  au  bâti 
intérieur  lui-même  qu'il  est  donc  nécessaire  de  faire 
tourner  pour  assurer  la  rotation  du  tambour  précité. 

Un  tel  cas  a  été  illustré  de  manière  schématique  à 
la  fig.  1  du  dessin  annexé  aux  présentes.  La 
référence  1  désigne  le  tambour  d'envidage  qui  est 
monté  à  rotation  autour  d'un  bâti  axial  2,  lequel 
renferme  l'ensemble  des  organes  du  dispositif  et  en 
premier  lieu  le  moteur  électrique  3  associé  d'une 
part  à  un  mécanisme  de  frein  automatique  4  et 
d'autre  part  à  un  réducteur  de  vitesse  5  dont  l'arbre 
de  sortie  porte  la  roue  6  liée  à  la  paroi  interne  du 
tambour  1.  A  l'opposé  de  cette  roue  6,  le  bâti  2  est 
solidaire  d'une  douille  7  qui  est  libre  de  tourner  par 
rapport  à  une  portée  cylindrique  prévue  latéralement 
sur  un  carter  vertical  8  dans  lequel  sont  logés,  outre 
le  dispositif  de  fins  de  course  (non  visible  en  fig.  1), 
le  système  d'entraînement  manuel  constitué  par  une 
roue  creuse  9  et  une  vis  sans  fin  10,  laquelle  est 
entraînée  en  rotation  à  l'aide  d'un  anneau  11 
conformé  pour  coopérer  avec  une  manivelle  amovi- 
ble.  L'arbre  horizontal  qui  porte  la  roue  creuse  9  est 
relié  par  un  mécanisme  réducteur  épicycloïdal  à  la 
douille  7,  si  bien  que  lorsque  l'anneau  11  est 
manoeuvré  angulairement  par  l'utilisateur  à  titre  de 
commande  de  secours,  le  bâti  2  est  lui-même  mis  en 
rotation  et,  à  travers  le  réducteur  5  prévu  irréversi- 
ble,  actionne  le  tambour  1. 

Cette  construction  est  bien  connue  en  pratique  et 
ne  nécessite  donc  pas  une  description  plus  détail- 
lée.  Il  suffit  de  relever  que  compte  tenu  de  la  rotation 
du  bâti  2  lors  de  la  manoeuvre  de  secours  et  du 
caractère  évidemment  fixe  du  carter  latéral  8,  il  est 
indispensable  de  prévoir,  entre  le  câble  d'alimenta- 
tion  12  qui  pénètre  à  l'intérieur  dudit  carter  8  et  le 
condensateur  13  associé  au  moteur  électrique  3,  un 
collecteur  rotatif  qu'on  a  schématiquement  repré- 
senté  en  14. 

On  a  proposé  à  cet  effet  différents  types  de 
collecteurs  rotatifs,  mais  il  convient  de  souligner  que 
la  iocalisation  à  l'intérieur  de  la  douille  7  complique 
les  opérations  de  montage  et  de  branchement.  Par 
ailleurs  et  surtout,  les  constructions  connues  ne 
comportent  pas  une  fiabilité  parfaite,  alors  que  toute 

avarie  implique  pour  sa  réparation  des  manoeuvres 
de  démontage  et  de  montage  compliquées. 

5  C'est  à  ces  inconvénients  que  la  présente  inven- 
tion  entend  principalement  remédier,  et  ce  à  l'aide 
d'un  collecteur  rotatif  de  construction  nouvelle, 
spécialement  adaptée  au  problème  particulier  à 
résoudre. 

10  Le  collecteur  rotatif  suivant  l'invention  est  essen- 
tiellement  remarquable  en  ce  qu'il  est  constitué  par 
deux  corps  isolants  mâle  et  femelle  qui  sont  propres 
à  s'emboîter  l'un  à  l'intérieur  de  l'autre  et  dont  les 
parois  tournées  en  vis-à-vis  présentent  au  moins 

15  trois  gradins  étagés  formant  appuis  pour  des 
disques  métalliques  annulaires  disposés  deux  par 
deux  et  reliés  à  deux  jeux  de  conducteurs  électri- 
ques,  la  connexion  entre  les  disques  qui  se  font  face 
étant  opérée  à  travers  au  moins  une  lame  cambrée 

20  solidaire  de  l'un  des  disques  de  façon  à  ce  qu'une 
simple  poussée  axiale  exercée  sur  l'un  des  deux 
corps  isolants  assure  la  transmission  du  courant. 

On  comprend  que  dans  une  telle  structure,  le 
maintien  des  deux  corps  isolants  ne  nécessite 

25  aucun  organe  de  fixation  puisqu'il  suffit  que  les 
corps  isolants  emboîtés  prennent  appui  contre  des 
parties  axialement  fixes  du  dispositif  de  store.  On 
conçoit  par  ailleurs  que  les  opérations  de  branche- 
ment  des  conducteurs  sur  les  disques  annulaires 

30  sont  susceptibles  d'être  réalisées  en  atelier,  les 
deux  corps  du  collecteur  avec  leurs  connexions 
étant  simplement  emboîtés  l'un  dans  l'autre  au 
moment  du  montage  dans  le  bâti. 

Le  dessin  annexé,  donné  à  titre  d'exemple, 
35  permettra  de  mieux  comprendre  l'invention,  les 

caractéristiques  qu'elle  présente  et  les  avantages 
qu'elle  est  susceptible  de  procurer  : 

Comme  on  l'a  indiqué  plus  haut,  fig.  1  est  une 
coupe  axiale  schématique  d'un  dispositif  de 

40  store  à  manoeuvre  de  secours  intégrée,  sus- 
ceptible  d'être  équipé  d'un  collecteur  rotatif 
suivant  l'invention. 

Fig.2  est  une  coupe  axiale  à  plus  grande 
échelle,  illustrant  l'agencement  d'un  tel  collec- 

45  teur  rotatif  et  le  montage  de  celui-ci  à  l'intérieur 
du  dispositif  de  store. 

Fig.  3  illustre  en  perspective  la  conformation 
de  chacun  des  deux  corps  isolants  du  collec- 
teur  rotatif  suivant  fig.  2. 

50  En  fig.  2,  la  référence  15  désigne  l'arbre  qui  porte 
la  roue  creuse  du  système  d'entraînement  9-10 
renfermé  par  le  carter  latéral  8.  L'extrémité  libre  de 
cet  arbre  15  comporte  une  denture  15a  formant 
planétaire  pour  les  pignons  satellites  16  du  méca- 

55  nisme  épicycloïdal  interposé  entre  le  mécanisme  de 
manoeuvre  de  secours  et  le  bâti  2.  Chaque  pignon 
satellite  16,  monté  fou  sur  un  axe  17  porté  par  la 
douille  7,  engrène  avec  la  denture  intérieure  18a 
d'une  bague  18  rendue  solidaire  du  carter  8  afin 

60  d'être  immobilisée  angulairement  et  de  permettre 
ainsi  le  fonctionnement  du  mécanisme  épicycloïdal 
15a-16  sus-indiqué. 

Sur  l'arbre  15  est  centré  un  premier  corps  isolant 

2 
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3  à  profil  substantiellement  tronconique  et  aoni  ia 
îroi  extérieure  est  profilée  pour  présenter  trois 
@adins  étagés  19a,  chacun  de  ceux-ci  formant 
jpui  pour  un  disque  annulaire  20  en  bronze  au 
sryllium  ou  autre  métal  semblable  bon  conducteur 
e  l'électricité. 
Fig.  3  fait  bien  apparaître  l'agencement  du  corps 

3  et  de  chaque  disque  20.  On  notera  en  particulier 
ue  chaque  gradin  19a  comporte  des  évidements 
9b  aptes  à  former  logements  pour  des  oreilles 
idlales  en  saillie  20a  prévues  sur  l'ouverture  du 
isque  20  correspondant,  lequel  est  ainsi  retenu 
ngulairement  sur  son  gradin.  Sa  retenue  dans  le 
ens  axial  est  assurée  par  de  petites  dents  19c 
îénagées  sur  les  gradins  19a  et  en  arrière  des- 
uelles  vient  s'encliqueter  élastiquement  le  bord  de 
Duverture  du  disque,  à  la  manière  illustrée  en  fig.  2. 
En  ce  qui  concerne  les  connexions  électriques,  on 

bservera  que  le  corps  isolant  19  est  percé 
ingitudinalement  de  trois  canaux  19d  qui  ont  été 
îprésentés  sur  le  même  plan  longitudinal  en  fig.  2, 
lors  qu'en  fait  et  comme  montré  en  fig.  3,  pour  des 
aisons  évidentes  de  commodité  et  d'épaisseur, 
>sdits  canaux  sont  angulairement  décalés  les  uns 
ar  rapport  aux  autres,  chacun  d'eux  s'ouvrant 
'une  part  sur  la  face  transversale  à  grand  diamètre 
u  corps  19,  d'autre  part  au  niveau  de  l'un  des  trois 
radins  19a.  Dans  chaque  canal  19d  est  introduit  l'un 
ies  trois  conducteurs  21a  qui  composent  le  câble  21 
9lié  au  moteur  3  à  travers  un  passage  longitudinal 
a  de  la  douille  7  ;  l'extrémité  de  chaque  conducteur 
:ïa  est  soudée  au  disque  20  correspondant  au 
liveau  d'une  ouverture  20b  pratiquée  dans  l'une  des 
treilles  20a  de  chaque  disque. 

Comme  plus  particulièrement  montré  en  fig.  3, 
ihaque  disque  20  présente,  préférablement  au 
liveau  de  chacune  des  trois  oreilles  20a,  une  lame 
!0c  qui  est  obtenue  par  découpage  et  qui  est 
;ambrée  vers  l'extérieur  afin  de  former  organe 
:ollecteur  de  courant,  comme  on  le  comprendra 
nieux  ci-après. 

Au  corps  isolant  19  ainsi  constitué  et  équipé, 
luquel  on  peut  affecter  le  qualificatif  de  "mâle",  est 
issocié  un  corps  isolant  creux,  en  conséquence  de 
ype  "femelle",  qui  a  été  référencé  22  sur  le  dessin. 
De  corps  22  est  établi  à  un  diamètre  intérieur  tel  que 
e  corps  19  est  susceptible  de  venir  s'y  emboîter,  et 
sa  paroi  intérieure  comporte  trois  gradins  étagés 
?2a  correspondant  aux  trois  gradins  19a  sus-indi- 
qués.  Chaque  gradin  22a,  muni  de  dents  22d 
semblables  à  celles  19c  des  gradins  19a  du  corps 
19,  forme  appui  pour  un  disque  métallique  23, 
également  en  bronze  de  béryllium,  pourvu  d'une 
oreille  latérale  23a  propre  à  venir  s'engager  dans  l'un 
de  trois  logements  longitudinaux  22b  prévus  à  cet 
effet  dans  la  paroi  du  corps  22.  A  chacun  de  ces 
logements  22b  correspond  un  canal  longitudinal  22c 
(fig.  2)  pour  le  passage  de  l'un  des  conducteurs  12a 
du  câble  12  qui  provient  du  carter  latéral  8  ;  en  fig.  2 
on  a  supposé,  pour  la  clarté  du  dessin,  que  les 
canaux  22c  étaient  disposés  suivant  le  même  plan 
longitudinal  alors  qu'en  fait  ils  sont  angulairement 
décalés  les  uns  par  rapport  aux  autres,  comme  cela 
apparaît  en  fig.  3.  L'extrémité  dénudée  de  chaque 
conducteur  12a  est  soudée  à  l'intérieur  d'une 

disque  23  qui  lui  correspond. 
On  conçoit  qu'une  fois  que  les  corps  isolants  19  et 

22,  équipés  de  leurs  disques  respectifs  20  et  23 
5  eux-mêmes  reliés  aux  conducteurs  12a  et  21a  des 

câbles  12  et  21,  ont  été  emboîtés  l'un  dans  l'autre  à 
la  manière  représentée  en  fig.  2,  les  lames  cambrées 
20c  des  disques  20  viennent  élastiquement  prendre 
appui  contre  les  disques  23,  en  transmettant  ainsi  le 

0  courant  quelle  que  soit  l'orientation  angulaire  réci- 
proque  des  deux  corps  19  et  22. 

Le  montage  du  collecteur  rotatif  ainsi  agencé  est 
très  simple  puisque  le  câblage  est  susceptible  d'être 
effectué  en  atelier  sur  chacun  des  corps  19  ou  22  qui 

5  sont  ensuite  emboîtés  et  introduits  en  cet  état  à 
l'intérieur  du  dispositif  de  store  lors  de  l'assemblage 
des  éléments  constitutifs  de  celui-ci  à  l'intérieur  du 
bâti  2.  Comme  montré  en  fig.  2,  la  face  transversale 
libre  du  corps  19  vient  prendre  appui  contre  les  têtes 

0  débordantes  des  axes  17  des  pignons  satellites  16, 
tandis  que  la  face  transversable  libre  du  corps 
femelle  22  vient  s'adosser  contre  une  pièce  intér- 
ieure  fixe  25,  constituée  dans  le  cas  envisagé  par  un 
prolongement  latéral  cylindrique  due  carter  8.  La 

5  poussée  axiale  ainsi  déterminée  provoque  la  défor- 
mation  élastique  des  lames  cambrées  20c  et  assure 
ainsi  la  transmission  du  courant.  Aucune  autre 
fixation  ou  assemblage  n'est  nécessaire,  de  telle 
sort  qu'on  obtient  une  simplification  notable  des 

0  opérations  de  montage,  à  laquelle  vient  s'ajouter  une 
fiabilité  totale  tout  au  long  de  l'utilisation  du 
dispositif  de  store. 

Il  convient  encore  d'observer  que  la  pluralité  des 
lames  cambrées  ou  contacts  20c  assure  une 

15  transmission  du  courant  dans  d'excellentes  condi- 
tions,  notamment  en  ce  qui  concerne  l'intensité 
susceptible  d'être  transmise. 

Revendications 

\5  ture  à  enroulement  électrique  et  à  manoeuvre 
de  secours  intégrée,  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
constitué  par  deux  corps  isolants  mâle  (19)  et 
femelle  (22)  qui  sont  propres  à  s'emboîter  l'un 
à  l'intérieur  de  l'autre  et  dont  les  parois 

50  tournées  en  vis-à-vis  présentent  au  moins  trois 
gradins  étagés  (19a,  22a)  formant  appuis  pour 
des  disques  métalliques  annulaires  (20,  23) 
disposés  deux  par  deux  et  reliés  à  deux  jeux  de 
conducteurs  électriques  (21a,  24a),  la  conne- 

55  xion  entre  les  deux  disques  (20-23)  d'une 
même  paire  étant  opérée  à  travers  au  moins 
une  lame  cambrée  (20c)  solidaire  de  l'un  (20) 
des  disques  de  façon  qu'une  simple  poussée 
axiale  exercée  sur  l'un  des  deux  corps  isolants 

60  assure  la  transmission  du  courant. 
2.  Collecteur  suivant  la  revendication  1, 

caractérisé  en  ce  que  chaque  disque  (20,  23) 
est  retenu  angulairement  sur  son  gradin  (19a, 
22a). 

65  3.  Collecteur  suivant  la  revendication  2, 
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caractérisé  en  ce  que  chaque  gradin  (19a,  22a)  sage  des  conducteurs  (21a,  12a). 
est  découpé  d'au  moins  un  logement  (19b,  22b)  6.  Collecteur  suivant  l'une  quelconque  des 
profilé  pour  recevoir  une  partie  radiale  en  saillie  revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que 
conjuguée  (20a,  23a)  prévue  sur  le  disque  (20,  certains  au  moins  des  disques  (20,  23)  sont 
23)  correspondant.  5  retenus  axialement  sur  le  gradin  (19a,  22a) 

4.  Collecteur  suivant  la  revendication  3,  correspondant, 
caractérisé  en  ce  que  la  connexion  entre  7.  Collecteur  suivant  la  revendication  6, 
chacun  des  disques  (20,  23)  et  les  conducteurs  caractérisé  en  ce  que  le  gradin  (19a,  22a) 
électriques  (21a,  12a)  est  opérée  au  niveau  des  comporte  une  dent  en  saillie  (19c)  en  arrière  de 
saillies  (20a,  23a)  du  disque  considéré.  10  laquelle  vient  s'encliqueter  élastiquement  le 

5.  Collecteur  suivant  l'une  quelconque  des  bord  de  l'ouverture  du  disque  correspondant 
revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  (20,23). 
chaque  corps  isolant  (19,  22)  comporte  des 
canaux  longitudinaux  (19d,  22c)  pour  le  pas- 
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caractérise  en  ce  que  chaque  gradin  (19a,  22a) 
est  découpé  d'au  moins  un  logement  (19b,  22b) 
profilé  pour  recevoir  une  partie  radiale  en  saillie 
conjuguée  (20a,  23a)  prévue  sur  le  disque  (20, 
23)  correspondant.  5 

4.  Collecteur  suivant  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  la  connexion  entre 
chacun  des  disques  (20,  23)  et  les  conducteurs 
électriques  (21a,  12a)  est  opérée  au  niveau  des 
saillies  (20a,  23a)  du  disque  considéré.  10 

5.  Collecteur  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que 

4 
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