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Dispositif  de  raccordement  de  conduites  souples  sur  un  organe  quelconque  et  organe  muni  de  ce  dispositif. 
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(g)  La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de  raccorde- 
ment  de  conduites  souples  sur  un  organe  quelconque,  et 
également  un  organe  muni  de  ce  dispositif. 

Ce  dispositif  de  raccordement  comprend  une  platine  (5) 
munie  d'orifices  tubulaires  (6)  recevant  des  conduites  souples 
(1)  dont  les  extrémités  possèdent  des  collets  (8)  susceptibles 
de  prendre  appui  de  façon  étanche  sur  la  platine  (5)  et  dans  des 
chambrages  (9)  ménagés  dans  un  organe  (2)  comportant  des 
alésages  (3)  avec  lesquels  doivent  communiquer  de  manière 
étanche  les  conduites  (1),  la  platine  (5)  étant  fixée  par  des 
moyens  appropriés  sur  l'organe  (2). 

Ce  dispositif  permet  le  raccordement  par  robot  d'un  groupe 
de  conduites  souples  entre  par  exemple  un  moteur  de  véhicule 
et  un  radiateur. 
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Description 

Dispositif  de  raccordement  de  conduites  souples 

La  présente  invention  a  essentiellement  pour 
objet  un  dispositif  de  raccordement  de  conduites 
souples  sur  un  organe  quelconque,  ce  dispositif 
pouvant  être  avantageusement  monté  sur  l'organe 
à  l'aide  d'un  robot. 

L'invention  vise  également  un  organe,  tel  que  par 
exemple  un  moteur  de  véhicule,  équipé  de  ce 
dispositif. 

On  sait  que,  dans  l'industrie,  il  convient  souvent 
de  réaliser  des  liaisons  étanches  aux  fluides  à  l'aide 
de  tuyaux  souples  reliant  entre  eux  divers  éléments. 

Ainsi,  dans  le  cas  d'un  moteur  de  véhicule 
automobile,  il  convient  de  relier  par  des  conduites 
souples  divers  organes  dans  lesquels  circule  un 
fluide  de  refroidissement  et  tels  que  le  moteur,  le 
radiateur,  le  vase  d'expansion,  le  système  de 
climatisation,  etc.. 

Les  conduites  souples  reliant  ces  organes  sont 
généralement  montées  par  leurs  extrémités  sur  des 
embouts  mâles,  ce  après  quoi  on  utilise  des  colliers 
pour  serrer  les  conduites  sur  les  embouts. 

Toutefois,  cette  solution  demeure  artisanale, 
c'est-à-dire  exige  un  montage  manuel  avec  bien  sûr 
un  contrôle  de  positionnement  du  tuyau  sur  l'em- 
bout  ce  qui  est  délicat,  sans  parler  du  fait  que  le 
serrage  du  collier  peut  être  imprécis.  Dès  lors,  non 
seulement  le  montage  peut  s'avérer  non  satisfaisant 
et  à  la  longue  défectueux,  mais  représente  aussi  un 
certain  coût  résultant  de  la  main  d'oeuvre. 

Aussi,  la  présente  invention  a  pour  but  de 
remédier  à  ces  inconvénients  en  proposant  un 
dispositif  de  raccordement  peu  coûteux  et  qui  peut 
être  monté  rapidement  et  précisément  à  l'aide  d'un 
robot. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
raccordement  de  conduites  souples  sur  un  organe 
muni  d'alésages  devant  communiquer  avec  ces 
conduites,  caractérisé  en  ce  que  toutes  les 
conduites  sont  solidaires  d'un  élément  commun  qui 
les  rassemble  et  permet  leur  verrouillage  simultané 
et  étanche  sur  ledit  organe. 

Suivant  un  mode  de  réalisation,  l'élément  commun 
précité  est  constitué  par  une  platine  munie  d'orifices 
tubulaires  recevant  les  conduites  dont  les  extré- 
mités  possèdent  des  collets  susceptibles  de  pren- 
dre  appui  de  façon  étanche  sur  la  platine  et  dans  des 
chambrages  ménagés  dans  l'organe,  lors  de  la 
fixation  de  la  platine  sur  ledit  organe. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  une 
rondelle  ou  un  insert  tubulaire  avec  collerette  peut 
être  agencé  au  niveau  des  extrémités  précitées  des 
conduites,  la  rondelle  ou  la  collerette  de  l'insert  étant 
noyée  dans  le  collet  de  l'extrémité  de  la  conduite. 

La  fixation  de  la  platine  sur  l'organe  peut  être 
assurée  à  l'aide  de  moyens  de  vissage,  de  clippage 
ou  de  fixation  élastique. 

Les  moyens  de  clippage  peuvent  être  constitués 
par  au  moins  une  patte  et  un  épaulement  annulaire 
portés  respectivement  par  la  platine  et  l'organe  ou 
l'inverse,  ou  encore  par  des  pattes  d'accrochage 
venant  de  matière  avec  la  platine  et  en  prise  avec 

r  un  organe  quelconque  et  organe  muni  de  ce  dispositif. 

des  dentures  prévues  sur  l'organe. 
Si  l'on  utilise  des  moyens  de  fixation  élastique, 

5  ces  moyens  peuvent  être  constitués  par  au  moins  un 
ressort  accroché  sur  l'organe  et  exerçant  un  effort 
de  compression  sur  la  platine  pour  assurer  l'appui 
étanche  des  collets  des  conduites  sur  ledit  organe. 

Suivant  un  autre  mode  de  réalisation,  l'élément 
10  commun  précité  rassemblant  les  conduites  peut 

être  constitué  par  un  embout  en  matière  plastique 
comportant  autant  de  parties  tubulaires  mâles  qu'il  y 
a  de  conduites  communiquant  avec  ces  parties, 
lesquelles  parties  tubulaires  coopèrent  chacune  de 

15  manière  étanche,  grâce  à  au  moins  un  joint  torique, 
avec  un  alésage  de  l'organe,  tandis  qu'un  moyen  de 
verrouillage  unique  de  toutes  les  parties  tubulaires 
de  l'embout  sur  l'organe  est  prévu. 

Ce  moyen  de  verrouillage  unique  peut  être 
20  constitué  par  un  circlips,  un  jonc  ou  analogue  logé 

dans  une  gorge  ménagée  dans  l'une  des  parties 
tubulaires  et  dans  un  alésage  recevant  cette  partie, 
ou  peut  encore  être  constitué  par  des  pattes 
élastiques  se  clippant  sur  des  ergots  appartenant  à 

25  l'organe. 
Suivant  une  réalisation  avantageuse,  l'embout  est 

constitué  par  un  voile  de  matière  plastique  reliant 
toutes  les  parties  tubulaires  mâles  et  s'étendant 
suivant  une  direction  sensiblement  parallèle  à  l'axe 

30  de  ces  parties  tubulaires,  ce  qui  confère  à  l'embout 
une  certaine  souplesse  facilitant  l'adaptation  des 
entraxes  des  parties  tubulaires  aux  entraxes  des 
alésages  de  l'organe  qui  constituent  des  parties 
femelles  dans  lesquelles  s'emboîtent  les  parties 

35  tubulaires  mâles  de  l'embout. 
Mais  d'autres  avantages  et  caractéristiques  de 

l'invention  apparaîtront  mieux  dans  la  description 
détaillée  qui  suit  et  se  référé  aux  dessins  annexés, 
donnés  uniquement  à  titre  d'exemple  et  dans 

40  lesquels  : 
La  figure  1  est  une  vue  extérieure  élévation 

de  la  partie  d'un  organe  recevant  le  dispositif  de 
raccordement  selon  cette  invention  ; 

Les  figures  2  et  3  sont  des  vues  en  coupe 
45  respectivement  suivant  les  lignes  ll-ll  et  lll-lll  de 

la  figure  1  ; 
La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  similaire  à  la 

figure  2,  mais  montrant  un  autre  mode  de 
réalisation  de  dispositif  conforme  à  cette  inven- 

50  tion  ; 
La  figure  5  est  une  vue  en  coupe  illustrant  un 

mode  de  réalisation  particulier  de  clippage  du 
dispositif  de  raccordement  sur  l'organe  ; 

La  figure  6  est  une  vue  en  coupe  illustrant 
55  une  fixation  particulière  du  dispositif  de  raccor- 

dement  sur  l'organe,  à  l'aide  d'un  moyen 
élastique  ; 

La  figure  7  est  encore  une  vue  en  coupe 
illustrant  que  variante  de  fixation  du  dispositif 

60  de  raccordement  sur  l'organe  ; 
La  figure  8  est  une  vue  en  coupe  d'un  autre 

mode  de  réalisation  de  dispositif  de  raccorde- 
ment  selon  cette  invention  ; 
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La  figure  9  est  une  vue  en  coupe  montrant  un 
dispositif  de  raccordement  similaire  à  celui  de  la 
figure  8,  mais  utilisant  d'autres  moyens  de 
montage  du  dispositif  de  raccordement  sur 
l'organe  ;  et 

La  figure  10  est  une  vue  en  plan  illustrant  plus 
particulièrement  une  liaison  possible  entre  les 
diverses  parties  tubulaires  du  dispositif  de 
raccordement  montré  sur  les  figures  8  et  9. 

Comme  on  le  voit  sur  les  figures,  un  dispositif  de 
raccordement  selon  cette  invention  permet  la 
connexion  d'une  ou  plusieurs  conduites  ou  tuyaux 
souples  1  sur  un  organe  2  muni  d'alésages  3  devant 
communiquer  avec  les  conduites  ou  tuyaux  1. 

Conformément  à  l'invention,  toutes  les  conduites 
sont  solidaires  d'un  élément  commun  4  qui  les 
rassemble  et  permet  leur  verrouillage  simultané  et 
étanche  sur  l'organe  2  qui  peut  être  un  moteur  de 
véhicule,  un  radiateur,  un  appareil  de  climatisation, 
etc.. 

En  d'autres  termes,  grâce  à  cette  invention,  on 
regroupe  plusieurs  conduites  souples  par  leurs 
extrémités  sur  un  même  élément,  ce  qui  permet 
avantageusement  de  connecter,  à  l'aide  d'un  robot 
par  exemple,  un  faisceau  de  conduites  entre  deux 
organes  tels  qu'un  moteur  et  un  radiateur  de  façon 
à  permettre  la  circulation  d'un  fluide  de  refroidisse- 
ment. 

Suivant  l'exemple  de  réalisation  visible  sur  les 
figures  1  à  7,  l'élément  commun  ou  de  regroupe- 
ment  4  des  conduites  souples  1  est  constitué  par 
une  platine  de  connexion  5  munie  d'orifices  tubu- 
laires  6  recevant  les  conduites  souples  1.  Plus 
précisément,  les  orifices  tubulaires  6,  se  composent 
chacun,  comme  on  le  voit  bien  sur  les  figures  1  à  7, 
d'un  orifice  proprement  dit  qui  est  bordé,  c'est- 
à-dire  qui  comporte  une  partie  tubulaire  7. 

Les  extrémités  des  conduites  souples  1  possè- 
dent  des  collets  8  qui,  comme  on  le  voit  bien  sur  les 
figures,  peuvent  prendre  appui  de  façon  étanche  sur 
la  platine  5  et  dans  des  chambrages  9  ménagés  dans 
l'organe  2,  lorsque  l'on  fixe  la  platine  5  sur  ledit 
organe. 

On  comprend  donc  que  les  conduites  1  peuvent 
être  facilement  enfilées  dans  les  orifices  tubulaires 
ou  bordés  6  de  la  platine  5  qui  applique  les  collets  8 
sur  l'organe  2  que  l'on  veut  connecter,  et  cela  de 
façon  à  garantir  l'étanchéité  du  circuit  de  fluide. 

Comme  on  le  voit  sur  les  figures  1  à  5,  un  insert 
tubulaire  10  où  une  rondelle  11  est  prévue  au  niveau 
des  extrémités  des  conduites  souples  1. 

L'insert  10  comporte  une  collerette  10a  qui  est 
noyée  dans  le  collet  8  de  l'extrémité  de  la  conduite  1  , 
comme  on  le  voit  bien  sur  la  figure  2.  De  même,  la 
périphérie  de  la  rondelle  1  1  est  noyée  dans  le  collet  8 
de  la  conduite  souple  1,  comme  on  le  voit  sur  les 
figures  3  à  5. 

Le  rôle  de  l'insert  tubulaire  10  ou  de  la  rondelle  1  1 
est  de  renforcer  le  verrouillage  de  la  platine  5  sur 
l'organe  2  et  d'assurer  par  conséquent  une  meilleure 
tenue  aux  sollicitations  du  raccord. 

La  rondelle  11  peut  constituer  la  collerette  d'un 
calorstat  montré  schématiquement  en  13  sur  les 
figures  3  et  4. 

La  fixation  de  la  platine  5  sur  l'organe  2  peut  être 

réalisée  à  l'aide  de  tout  moyen  approprié  et  tel  qu'un 
moyen  de  vissage,  de  clippage  ou  de  fixation 
élastique. 

C'est  ainsi  que  l'on  a  montré  en  12  sur  la  figure  1 
5  des  vis  permettant  cette  fixation. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  5,  la  fixation  peut 
être  encore  réalisée  par  une  patte  14  en  forme  de 
doigt  solidaire  de  la  périphérie  de  la  platine  5  et 
coopérant  avec  un  épaulement  15  porté  par  l'organe 

10  2,  étant  entendu  que  la  disposition  inverse  pourrait 
être  prévue  sans  sortir  du  cadre  de  l'invention.  On 
comprend  qu'une  telle  fixation  assure  non  seule- 
ment  l'étanchéité  du  raccordement,  mais  permet 
aussi  le  centrage  de  l'ensemble  platine  5, 

15  conduites  1  et  insert  10  ou  rondelle  11  si  ces  deux 
derniers  éléments  sont  prévus. 

A  cet  égard,  on  notera  que  le  centrage  de 
l'ensemble  précité  peut  être  facilité  par  des  chan- 
freins  repérés  en  16  sur  la  figure  3  et  constituant  des 

20  portées  coniques  au  niveau  du  chambrage  9  et  de 
l'extrémité  des  conduites  souples  1.  On  retrouve  le 
même  genre  d'emmanchement  par  portées 
coniques  16  sur  la  réalisation  de  la  figure  5. 

Suivant  la  réalisation  visible  sur  la  figure  7,  la 
25  fixation  étanche  de  la  platine  5  sur  l'organe  2  peut 

être  assurée  par  des  pattes  d'accrochage  17  venant 
de  matière  avec  la  platine  5  et  coopérant  avec  des 
dentures  18  de  l'organe  2. 

Suivant  encore  une  autre  réalisation  visible  sur  la 
30  figure  6,  la  fixation  de  la  platine  5  sur  l'organe  2  peut 

être  assurée  par  un  ressort  19  accroché  par  ses 
extrémités  sur  l'organe  2,  comme  on  le  voit  en  20,  et 
exerçant  un  effort  de  compression  sur  la  platine  5. 
On  voit  en  21  sur  la  figure  6  la  partie  centrale  du 

35  ressort  19  qui  prend  appui  sur  la  platine  5  pour 
l'appliquer  de  façon  étanche  par  l'intermédiaire  des 
collets  8  contre  l'organe  2. 

Suivant  l'exemple  de  réalisation  visible  sur  les 
figures  8  et  9,  l'élément  4  regroupant  les  conduites 

40  souples  (non  représentées)  est  constitué  par  un 
embout  20  en  matière  plastique  comportant  autant 
de  parties  tubulaires  21  qu'il  y  a  de  conduites, 
lesquelles  conduites  sont  assemblées  de  manière 
indémontable,  par  collage  ou  surmoulage  par  exem- 

45  pie,  sur  les  parties  tubulaires  21. 
Ces  parties  tubulaires  21  constituent  des  élé- 

ments  mâles  introduits  dans  les  alésages  3  de 
l'organe  2,  lesquels  alésages  forment  eux  aussi  des 
parties  tubulaires  comme  on  le  voit  bien  sur  les 

50  figures  8  et  9. 
L'étanchéité  est  assurée  par  un  ou  plusieurs  joints 

toriques  22  logés  dans  une  gorge  23  pratiquée  dans 
les  parties  tubulaires  21  de  l'embout  20.  De  tels 
joints  sont  prévus  sur  chaque  partie  tubulaire  21  de 

55  l'embout. 
Par  contre  l'embout  20  comporte  un  moyen  de 

verrouillage  unique  et  commun  à  l'ensemble  des 
conduites  et  des  parties  tubulaires  21. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  8,  ce  moyen  de 
60  verrouillage  peut  être  constitué  par  un  circlips  ou  un 

jonc  24  logé  dans  une  gorge  25  ménagée  dans  l'une 
des  parties  tubulaires  21  et  dans  l'une  des  parties 
tubulaires  de  l'organe  2  formant  alésage  3. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  9,  au  lieu  d'utiliser 
65  un  jonc  ou  un  circlips,  l'embout  20  peut  être  retenu 

3 



5 EP  0  323  337  A1 6 

sur  l'organe  2  par  des  pattes  élastiques  26  solidaires 
c  bs  parties  tubulaires  21  de  l'embout  20  et  s'accro- 
chant  sur  des  ergots  27  appartenant  à  l'organe  2.  On 
observera  que,  sur  la  figure  9,  l'une  des  parties 
tubulaires  21  de  l'embout  20  est  surmoulée  sur  un  5 
calorstat  28,  ce  qui  supprime  une  étanchéité.  Par 
contre,  sur  l'autre  partie  tubulaire  21  de  l'embout  20, 
à  savoir  celle  ne  portant  pas  les  pattes  26,  un 
deuxième  joint  torique,  tel  que  22,  est  ajouté  et 
permet  le  guidage  et  l'étanchéité.  10 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  10,  la  liaison  entre 
les  différentes  parties  tubulaires  21  de  l'embout  20 
est  réalisée  par  un  voile  de  matière  plastique  29  qui 
s'étend  suivant  une  direction  sensiblement  parallèle 
à  l'axe  de  ces  parties  tubulaires  qui  sont,  suivant  15 
l'exemple  représenté,  au  nombre  de  trois,  de  sorte 
que  l'embout  20  permet  le  regroupement  de  trois 
conduites  souples  telles  que  1. 

Un  tel  voile  de  matière  20  possède  bien  entendu 
une  certaine  souplesse,  ce  qui  facilite  l'adaptation  et  20 
le  montage  des  parties  tubulaires  de  l'embout  et 
donc  des  conduites  sur  l'organe  2. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  nullement  limitée 
aux  modes  de  réalisation  décrits  et  illustrés  qui  n'ont 
été  donnés  qu'à  titre  d'exemple.  25 

Au  contraire,  l'invention  comprend  tous  les  équi- 
valents  techniques  des  moyens  décrits  ainsi  que 
leurs  combinaisons  si  celles-ci  sont  effectuées 
suivant  son  esprit. 

30 

Revendications 

35 
1.  Dispositif  de  raccordement  de  conduites 

souples  (1)  sur  un  organe  (2)  muni  d'alésages 
(3j  devant  communiquer  avec  ces  conduites, 
caractérisé  en  ce  que  toutes  les  conduites  (1) 
sont  solidaires  d'un  élément  commun  (4)  qui  les  40 
rassemble  et  permet  leur  verrouillage  simul- 
tané  et  étanche  sur  ledit  organe. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'élément  commun  précité  (4)  est 
constitué  par  une  platine  (5)  munie  d'orifices  45 
tubulaires  (6)  recevant  les  conduites  (1)  dont 
les  extrémités  possèdent  des  collets  suscepti- 
bles  de  prendre  appui  de  façon  étanche  sur  la 
platine  (5)  et  dans  des  chambrages  (9)  mé- 
nagés  dans  l'organe  (2),  lors  de  la  fixation  de  la  50 
platine  sur  l'organe. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  par  une  rondelle  (11)  ou  un  insert 
tubulaire  (10)  avec  collerette  (10a)  agencée  au 
niveau  des  extrémités  précitées  des  conduites  55 
(1),  la  rondelle  ou  la  collerette  étant  noyée  dans 
le  collet  (8)  de  la  conduite. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  fixation  de  la  platine 
(5}  sur  l'organe  (2)  est  réalisée  à  l'aide  de  60 
moyens  de  vissage,  de  clippage  ou  de  fixation 
élastique. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  moyens  de  clippage  sont 
constitués  par  au  moins  une  patte  (14)  et  un  65 

épaulement  (15)  portés  respectivement  par  la 
platine  (5)  et  l'organe  (2)  ou  l'inverse,  ou  encore 
par  des  pattes  d'accrochage  (17)  venant  de 
matière  avec  la  platine  (5)  et  en  prise  avec  des 
dentures  (18)  prévues  sur  l'organe  (2). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  moyens  de  fixation  élastique 
sont  constitués  par  au  moins  un  ressort  (19) 
accroché  sur  l'organe  (2)  et  exerçant  un  effort 
de  compression  sur  la  platine  (5)  pour  assurer 
l'appui  étanche  des  collets  (8)  des  conduites 
sur  ledit  organe. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'élément  commun  précité  (4)  est 
constitué  par  un  embout  (20)  en  matière 
plastique  comportant  autant  de  parties  tubu- 
laires  mâles  (21)  qu'il  y  a  de  conduites  commu- 
niquant  avec  ces  parties,  lesquelles  parties 
tubulaires  coopèrent  chacune  de  manière 
étanche,  grâce  à  au  moins  un  joint  torique  (22), 
avec  un  alésage  (3)  de  l'organe  (2),  tandis  qu'un 
moyen  de  verrouillage  unique  de  toutes  les 
parties  tubulaires  de  l'embout  sur  l'organe  est 
prévu. 

B.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  moyen  de  verrouillage  unique 
précité  est  constitué  par  un  circlips,  jonc  ou 
analogue  (24)  logé  dans  une  gorge  (25)  ména- 
gée  dans  l'une  des  parties  tubulaires  (21)  et 
dans  l'un  des  alésages  (3)  recevant  cette  partie, 
ou  encore  par  des  pattes  élastiques  (26)  se 
clippant  sur  des  ergots  (27)  appartenant  à 
l'organe  (2). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  8, 
caractérisé  en  ce  que  l'embout  est  constitué 
par  un  voile  de  matière  plastique  (29)  reliant 
toutes  les  parties  tubulaires  et  s'étendant 
suivant  une  direction  sensiblement  parallèle  à 
l'axe  de  ces  parties  tubulaires. 

10.  Organe,  tel  que  moteur  de  véhicule, 
équipé  d'un  dispositif  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  à  9. 
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