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joint  a  etancneite  conformable  a  froid. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  joint  en 
élastomère  destiné  à  rendre  étanche  l'interstice  exis- 
tant  entre  un  premier  élément  et  un  deuxième 
élément,  ledit  joint  étant  du  type  constitué  par  un 
profilé  (1)  comportant  une  portion  d'étanchéité  (3)  et 
une  portion  d'ancrage  (2)  à  celui  desdits  deux 
éléments  qui  est  destiné  à  supporter  le  joint,  les- 
quelles  portions  sont  reliées  entre  elles  directement 
ou  par  l'intermédiaire  d'une  éventuelle  portion  de 
liaison  (4). 

Le  joint  selon  l'invention  comporte  un  moyen  de 
conformation  du  profilé  (1)  qui  est  intégré  au  joint 
élastomère  et  permet  son  adaptation  à  froid  à  une 
ou  plusieurs  portions  ayant  un  profil  curviligne,  à 
priori  quelconque,  et  appartenant  à  celui  desdits 
premier  et  deuxième  éléments  qui  supporte  le  joint, 

"lequel  moyen  de  conformation  à  froid  est  constitué 
ïen  particulier  par  un  cordon  (5)  en  matière  plastique. 
f)  Application  à  l'industrie  du  bâtiment,  des 
t  véhicules  automobiles,  des  appareils **  électroménagers  ou  autres. 
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JUINT  D  cTANCHEITE  CONFORMABLE  A  FROID 

La  présente  invention  est  relative  a  un  joint 
d'étanchéitë  conformable  à  froid  et  destiné  en  par- 
ticulier  à  :'incusîne  du  bâtiment,  des  véhicules 
automobiles,  .tes  acoareils  électroménagers  ou  au- 
tres. 

Dans  l'Art  antérieur  la  conformation  d'un  joint 
d'étanchéitë.  notamment  en  élastomère,  (lequel 
joint  comporte  notoirement  une  portion  d'ancrage 
ou  de  fixation  et  une  portion  d'étanchéité  reliées 
l'une  à  l'autre  directement  ou  par  l'intermédiaire 
d'une  éventuelle  portion  de  liaison),  -à  savoir, 
l'adaptation  d'un  ;oint  à  un  profil  curviligne  à  pnori 
quelconque  et  notamment  correspondant  à  une  eu 
plusieurs  portions  arrondies  d'un  des  deux 
éléments  entre  lesquels  le  joint  doit  assurer 
l'étanchéité,  c'est-à-dire  de  celui  de  ces  deux 
éléments  qui  est  destiné  à  supporter  le  joint  -,  se 
réalise  selon  l'une  ou  l'autre  des  opérations  sui- 
vantes  : 

-soit  par  formage  à  cru  de  l'élastomère  dont  se 
compose  le  joint,  et  ce  autour  d'un  gabarit, 

-soit  par  moulage  par  injection  (ou  par  transfert)  de 
la  ou  des  portions  arrondies,  notamment  corres- 
pondant  aux  coins  d'un  cadre  métallique,  en 
matière  plastique,  en  bois  ou  autre,  après  avoir 
préalablement  disposé  entre  le  moule  ou  les  mou- 
les  d'angle  les  portions  rectilignes  du  joint  - 
(lesquelles  portions  rectilignes  ont  été 
préalablementextrudées  ou  moulées  à  part  et 
:oupées  à  la  longueur  voulue  et  se  soudent  aux 
sortions  curvilignes  lors  du  moulage  de  ces  der- 
nières). 

Toutefois,  les  techniques  utilisées  dans  l'Art 
antérieur  présentent  des  inconvénients,  notamment 

-en  ce  qui  concerne  le  rormage  a  cru,  cette 
opération  présente  toujours  le  risque  de  déformer 
les  portions  du  joint  qui  doivent  rester  rectilignes  et 
qui  se  trouvent  de  part  et  d'autre  par  rapport  à  la 
portion  du  joint  qui  doit  être  rendue  curviligne,  et 

-en  ce  qui  concerne  le  moulage  (localisé)  par  injec- 
tion  (ou  par  transfert),  il  s'agit  d'une  opération 
coûteuse  et  très  consommatrice  en  temps  et  en 
main-d'oeuvre. 

La  présente  invention  a  par  conséquent  pour 
but  de  pourvoir  à  un  joint  d'étanchéité  et  à  un 
procédé  de  conformation  de  ce  joint  qui  répondent 
mieux  aux  nécessités  de  la  pratique  que  les  joints 
et  les  procédés  antérieurement  connus,  notamment 

-en  ce  que  la  conformation  du  joint  dans  sa  totalité 
se  fait  à  froid  sur  place,  au  moment  de  l'utilisation, 
et  ce  à  la  main  dans  le  plupart  des  applications, 
notamment  dans  le  cas  de  joints  constitués  par  des 

5  profilés  dont  les  dimensions  transversales  sont  re- 
lativement  petites,  et 

-en  ce  que  la  portion  d'étanchéité  du  joint  ne  se 
déforme  ou  glisse  pas,  tout  en  se  conformant  - 

w  comme  la  portion  d'ancrage  (et  l'éventuelle  portion 
de  liaison)  -au  profil  curviligne  donné. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  joint  en 
élastomère  destiné  à  rendre  étanche  l'interstice 
existant  entre  un  premier  élément  et  un  deuxième 

75  élément,  ledit  joint  étant  du  type  constitué  par  un 
profilé  comportant  une  portion  d'étanchéité  et  une 
portion  d'ancrage  ou  de  fixation  à  l'un  ou  l'autre 
desdits  premier  et  deuxième  éléments,  à  savoir  à 
celui  de  ces  deux  éléments  qui  est  destiné  à 

20  supporter  le  joint,  qui  sont  reliées  entre  elles  direc- 
tement  ou  par  l'intermédiaire  d'une  éventuelle  por- 
tion  de  liaison,  lequel  joint  est  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte  un  moyen  de  conformation  du  pro- 
filé  qui  est  intégré  au  joint  élastomère  et  permet 

25  son  adaptation  à  froid  à  une  ou  plusieurs  portions 
ayant  un  profil  curviligne  à  priori  quelconque  et 
appartenant  à  celui  desdits  premier  et  deuxième 
éléments  qui  supporte  le  joint. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  du  joint 
30  conforme  à  l'invention,  ledit  moyen  de  conforma- 

tion  à  froid  du  profilé  est  constitué  par  au  moins  un 
cordon  de  section  appropriée  qui  est  réalisé  en  une 
matière  plastique  également  appropriée  et  est 
intégré  audit  joint  élastomère. 

î5  Selon  une  disposition  préférée  de  ce  mode  de 
réalisation,  lorsque  celui  desdits  premier  et  deu- 
xième  éléments  de  support  du  joint  présente  une 
ou  plusieurs  portions  à  profil  curviligne  qui  sont 
contenues  dans  le  plan  longitudinal  de  symétrie  du 

fo  joint,  les  centres  de  courbure  de  ces  portions  à 
profil  curviligne  étant  situés  à  l'intérieur  de  l'espace 
délimité  par  le  profilé  à  l'état  conformé,  le  profilé 
comporte  un  cordon  unique  et  continu  en  matière 
plastique  qui  est  contenu  dans  ledit  plan  de 

'5  symétrie  du  profilé  dans  la  portion  qui  est  la  plus 
éloignée  de  chacun  desdits  centres  de  courbure. 

Selon  une  modalité  avantageuse  de  cette  dis- 
position,  ledit  cordon  unique  continu  est  disposé  à 
la  partie  inférieure  de  la  portion  d'ancrage  du  joint. 

o  Outre  les  dispositions  qui  précèdent,  l'invention 
comprend  encore  d'autres  dispositions  qui  ressorti- 
ront  de  la  description  qui  va  suivre. 
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complément  de  description  qui  va  suivre,  qui  se 
réfère  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-la  figure  unique  illustre  une  vue  en  perspective  et 
en  coupe  transversale  d'un  joint  d'étanchéité 
constitué  par  un  profilé  en  élastomère  conforme  à 
ia  présente  invention. 

Il  doit  être  bien  entendu,  toutefois,  que  ces 
dessins  et  les  parties  descriptives  correspondantes, 
sont  donnés  uniquement  à  titre  d'illustration  de 
''objet  de  l'invention,  dont  ils  ne  constituent  en 
aucune  manière  une  l i m i t a t i o n . . - ^  

Le  joint  d'étanchéité  est  constitué  par  un  .profilé 
!  en  élastomère  comportant  une  portion  d'ancrage 
2  et  une  portion  d'étanchéité  3  qui  sont  reliées 
antre  elles  par  l'intermédiaire  d'une  portion  de  liai- 
son  4. 

La  portion  d'ancrage  2  est  destinée  à  être 
ogée,  notamment  par  emboîtement  par  pression, 
ians  la  feuillure  ménagée  dans  un  élément  consti- 
ué  en  particulier  par  un  cadre  ou  châssis  (non 
eprésenté),  tandis  que  le  joint  proprement  dit  3  est 
Jestiné  à  assurer  l'étanchéité  entre  ce  cadre  ou 
:hâssis  et  un  autre  élément,  par  exemple  en  forme 
le  plaque  (et  également  non  représenté).  Pour 
aciliter  l'emboîtement  de  la  portion  d'ancrage  et 
'adaptation  de  la  portion  d'étanchéité  3  à  1  intersti- 
ce  existant  entre  lesdits  deux  éléments,  ces  deux 
lortions  2  et  3  présentent  une  configuration  tubu- 
aire  :  toutefois,  la  structure  tubulaire  de  ces  por- 
tons  n'est  pas  impérative  et  donc  limitative  dans  le 
:adre  de  la  présente  invention,  dans  ce  sens  que 
3s  portions  d'ancrage  3  et  d'étanchéité  2  peuvent 
irésenter  une  structure  pleine  et  une  forme  à  priori 
luelconque. 

Conformément  à  l'invention,  le  profilé  1  com- 
orte  un  moyen  de  conformation  à  froid  constitué 
ar  un  cordon  5  en  matière  plastique  qui  est 
îtégré  au  profilé  1,  notamment  lors  de  sa  fabri- 
ation  et  en  particulier  par  co-extrusion.  Deux 
îvres  latérales  6,  venues  de  l'opération  d'extrusion 
u  joint  élastomère  2-3-4  serrent  ou  emprisonnent 
î  cordon  5  à  la  partie  inférieure  de  la  portion 
'ancrage  2.  La  conformation  à  froid  du  profilé  1  ,  à 
avoir  son  adaptation  à  une  ou  plusieurs  portions  à 
rofil  curviligne  d'un  desdits  deux  éléments  entre 
isquels  doit  être  assurée  l'étanchéité  (c'est-à-dire 
i  conformation  à  celui  des  deux  éléments  qui  est 
estiné  à  supporter  le  joint),  est  obtenue,  suivant 
nvention,  par  simple  étirage  du  joint  qui,  dans  la 
lupart  des  applications  courantes,  peut  être  effec- 
lé  à  la  main. 

Cette  opération  d'étirage  est  dosée,  d'une  part, 
de  façon  à  éviter  de  casser  le  cordon  en  matière 
plastique  et  la  partie  élastomère  du  profilé  et,  d'au- 
tre  part,  de  façon  à  induire  dans  la  zone  du  cordon 

5  5  soumise  à  étirage  une  déformation  plastique, 
donc  permanente  ou  irréversible. 

Il  est  donc  facile  de  comprendre  que.lorsque 
l'effort  de  traction  est  annulé,  on  a  d'un  côté  la 
partie  en  élastomère  du  joint  qui  tend  à  reprendre 

io  la  configuration  initiale,  tandis  que  de  l'autre  côté 
se  manifeste  dans  le  cordon  un  allongement 
résiduel  ;  or.  en  raison  de  la  solidarisation  existante 
entre  l'éiastomère  et  le  cordon,  ce  dernier  est 
obligé  de  suivre  la  réaction  élastique  de  rappel 

'5  agissant  sur  l'éiastomère,  ce  qui  donne  automa- 
tiquement  une  configuration  curviligne  à  la  zone 
préalablement  étirée.  Cette  configuration  curviligne 
est  telle  que,  par  rapport  au  centre  de  courbure,  la 
partie  en  élastomère  2-3-4  du  profilé  est  située  à 

'..o  Intérieur,  tandis  que-  le  cordon  5  se  situe  à 
l'extérieur.  La  conformation  à  la  courbure  des  por- 
tions  à  profil  curviligne  de  l'élément  auquel  doit 
s'adapter  le  profilé  est  obtenue  par  tentatives  suc- 
cessives,  voir  par  une  tentative  unique  dans  la 

'5  plupart  des  applications. 
Ce  qui  est  en  outre  très  remarquable  avec  le 

profilé  selon  l'invention  est  que  l'opération  de 
conformation  par  étirage  ne  déforme  en  aucune 
manière  en  particulier  ladite  portion  d'étanchéité  3, 

o  qui  peut  donc  continuer  à  exercer  efficacement  son 
rôle. 

La  disposition  du  cordon  5,  telle  que 
représentée  à  la  figure  unique  annexée  à  la 
présente  description,  s'applique  au  cas  - 

s  généralement  vérifié  dans  la  pratique  -où  le  centre 
(ou  les  centres)  de  courbure  des  portions  curvili- 
gnes  de  l'élément  destiné  à  supporter  le  profilé, 
tombe(nt)  à  l'intérieur  de  la  surface  délimitée  par  le 
profilé  à  l'état  conformé,  les  portions  à  profil  curvili- 

o  gne  susdites  étant  contenues,  comme  le  cordon 
unique  et  continu,  dans  le  plan  longitudinal  (ou 
axial)  de  symétrie  du  joint. 

Il  va  de  soi  que,  pour  chaque  application,  la 
section  du  cordon  continu  ou  des  segments  de 

s  cordon  est  choisie  en  particulier,  en  fonction  des 
dimensions  du  profilé  élastomère.  En  ce  qui  con- 
cerne  les  matériaux  dans  lesquels  le  cordon  ou  les 
segments  peuvent  être  réalisés,  on  peut  avanta- 
geusement,  mais  non  limitativement,  les  choisir 

)  dans  le  groupe  comprenant  le  polyéthylène  à  bas- 
se  densité,  les  polyoléfines,  le  poiypropylène  et  les 
matières  thermoplastiques  oléfiniques. 

Ainsi  que  cela  ressort  de  ce  qui  précède,  l'in- 
vention  ne  se  limite  nullement  à  ceux  de  ses 

;  modes  de  mise  en  oeuvre,  de  réalisation  et  d'appli- 
cation  qui  viennent  d'être  .décrits  de  façon  plus 
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ee  de  la  présente  invention. 

rendications 

1.  Jo.Pt  en  élastomère  destiné  à  rendre 

ncne  interstice  existant  entre  un  premier 

ment  et  un  deuxième  élément,  iect.t  «oint  étant 

type  constitué  par  un  profilé  (1)  comportant  une 

tion  d'étanchéité  (3)  et  une  portion  S  ancrage 
de  fixation  (2)  à  l'un  ou  l'autre  aesdits  premier 
deuxième  éléments,  à  savoir*  3  ceiui  de  ces 

jx  éléments  qui  est  destiné  à  supporter  le  joint, 

;  sont  reliées  entre  elles  directement  ou  par 
termédiaire  d'une  éventuelle  portion  de  liaison  - 

,  lequel  joint  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 

moyen  de  conformation  du  profilé  (1)  qui.  est  . 
égré  au  joint  élastomère  et  permet  son  adap- 
ion  à  froid  à  une  ou  plusieurs  portions  ayant  un 
3fil  curviligne,  à  priori  quelconque,  et  appartenant 
celui  desdits  premier  et  deuxième  éléments  qui 

pporte  le  joint. 
2.  Joint  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 

!  que  ledit  moyen  de  conformation  à  froid  du 

ofilé  (1)  est  constitué  par  un  cordon  (5)  de  sec- 

tique  également  appropriée  et  est  intégra  audit 

joint  élastomère. 
3.  Joint  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 

ce  que.lorsque  celui  desdits  premier  et  a-auxième 
éléments  de  support  du  joint  présente  une  ou 

plusieurs  sortions  à  profil  curviligne  qui  sont  con- 

tenues  aans  le  plan  longitudinal  de  symétrie  du 

joint,  ies  centres  ae  courbure  de  ces  portions  à 

profil  curviligne  étant  situés  à  l'intérieur  de  l'espace 
délimité  car  le  profilé  à  l'état  conformé,  te  profilé 

comporte  un  corcon  unique  et  continu  (5)  en 
matière  piastique  qui  est  contenu  dans  ledit  plan 
de  symétrie  au  profilé  (1)  dans  la  portion  qui  est  la 

plus  éloionée  de  chacun  desdits  centres  ae  cour- 
bure.  _  , 

4.  Joint  selon  la  revendication  3,  caractérise  en 

ce  que  ledit  ccrdon  unique  continu  (5)  est  disposé 

à  la  partie  .nréneure  de  la  portion  d'ancrage  (2)  du 

j o i n t . . .  
5.  Procéaé  de  conformation  à  froid  du  joint 

selon  l'une  quelconque  des  revendications  2  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  l'adaptation  du  joint  à  la 

courbure  desdites  portions  à  profil  curviligne  est 

obtenue  par  étirage  des  portions  du  joint  corres- 

pondant  auxdites  portions  à  profil  curviligne,  jus- 
qu'à  induire  dans  ledit  cordon  continu  une 
déformation  plastique. 
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