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@  Paumelle  réglable  en  sens  latéral. 

(g)  La  patte  de  fixation  supérieure  (19)  reliée  au  panneau 
mobile  (6)  comporte  sur  un  côté  un  retour  coudé  (18)  au  niveau 
du  chamon  correspondant  (5),  pour  porter  un  écrou  (17)  dans 
le  prolongement  d'un  trou  (8)  ménagé  dans  ce  charnon 
supérieur  (5),  une  vis  (10)  étant  engagée  par  une  zone  filetée 
(15)  dans  l'écrou  (17)  et  par  une  partie  extrême  non  filetée  dans 
le  charnon  (5)  où  elle  est  immobilisée  en  translation  et  laissée 
libre  en  rotation. 
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Description 

PAUMELLE  REGLABLE 

L'invention  a  pour  objet  une  paumelle  du  type  à 
pattes  de  fixation  destinées  à  être  pourvue  d'un 
moyen  de  réglage  en  sens  latéral,  c'est-à-dire  en  5 
sens  transversal  par  rapport  à  son  axe  de  pivote- 
ment. 

Une  paumelle  est  composée  de  deux  charnons 
qui  ont  chacun  une  patte  de  fixation  pour  leur 
fixation,  respectivement,  de  préférence  d'une  part  10 
dans  un  évidement  pratiqué  dans  une  tranche 
latérale  d'un  panneau  mobile  et  d'autre  part  dans  un 
évidement  pratiqué  dans  une  tranche  latérale  d'un 
cadre  fixe.  Le  charnon  supérieur  et  le  charnon 
inférieur  sont  réunis  par  un  goujon  de  pivotement.  15 
On  connaît  déjà  des  moyens  de  pivotement  d'un 
panneau  mobile  munis  d'un  moyen  de  réglage.  Le 
document  DE-A-3  217  131  décrit  un  moyen  de 
réglage  en  sens  transversal  l'axe  de  pivotement, 
mais  il  s'agit  d'une  penture  qui  se  fixe  en  totalité  sur  20 
une  face  principale  extérieure  du  panneau.  Le 
document  FR-A-1  445  965  décrit  un  moyen  de 
réglage  dont  le  rôle  est  de  permettre  d'ajuster  le 
degré  de  compression  du  panneau  mobile  contre  le 
cadre  fixe  en  position  de  fermeture  ;  de  plus,  la  25 
paumelle  concernée  n'a  pas  de  pattes  de  fixation  à 
noyer  dans  un  évidement  correspondant.  Le  docu- 
ment  FR-A-2  225  999  se  rapporte  à  une  paumelle, 
mais  celle-ci  n'a  pas  de  pattes  de  fixation  et  le 
moyen  de  réglage  se  fixe  en  applique  sur  la  cloison  30 
qui  contient  le  cadre  fixe. 

Une  paumelle  pour  le  montage  à  l'intérieur  d'un 
cadre  fixe  d'un  panneau  mobile  en  pivotement 
autour  d'un  axe,  à  position  réglable  en  sens  latéral 
par  rapport  à  cet  axe,  cette  paumelle  ayant  un  35 
premier  charnon  réuni  à  une  patte  de  fixation 
destinée  à  être  fixée  à  une  première  pièce  (panneau 
mobile  en  pivotement  ou  cadre  fixe)  par  une  tranche 
latérale  de  cette  pièce,  un  second  charnon  associé 
à  une  autre  patte  de  fixation  destinée  à  être  fixée  une  40 
seconde  pièce  (cadre  fixe  ou  panneau  mobile)  par 
une  tranche  latérale  de  cette  seconde  pièce,  ce 
second  charnon  ayant  un  trou  disposé  perpendicu- 
lairement  à  l'axe  de  pivotement,  est  caractérisée, 
selon  l'invention,  en  ce  que  le  second  charnon  et  45 
l'autre  patte  de  fixation  sont  réunis  par  l'intermé- 
diaire  d'un  retour  rigide  en  équerre  s'étendant  à 
partir  de  cette  patte  perpendiculairement  au  plan  de 
celle-ci,  se  trouvant  après  montage  devant  une  face 
principale  de  la  pièce  correspondante  à  ce  second  50 
charnon,  au  niveau  du  trou  de  ce  dernier,  ce  retour 
en  équerre  portant  une  pièce  ayant  un  trou  orthogo- 
nal  audit  axe  de  pivotement,  placé  en  alignement 
axial  avec  ledit  trou  du  second  charnon,  l'un  de  ces 
deux  trous  étant  fileté  et  une  vis  munie  de  moyens  55 
de  manoeuvre  en  rotation  se  vissant  dans  le  trou 
Fileté  en  étant  contenue,  immobilisée  en  translation 
st  libre  en  rotation,  par  une  partie  non  filetée  dans  le 
trou  non  fileté. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  paumelle,  la  60 
pièce  portée  par  le  retour  coudé  a  un  trou  lisse  et 
des  moyens  pour  y  immobiliser  la  vis  en  translation 
tout  en  la  laissant  libre  en  rotation,  et  ie  charnon 

EN  SENS  LATERAL 

correspondant  présente  un  trou  fileté  pour  cette 
même  vis. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
la  pièce  portée  par  le  retour  coudé  a  un  trou  fileté  et 
elle  est  constituée  par  un  écrou  soudé  sur  une  face 
de  ce  retour  coudé  ;  le  trou  prévu  dans  le  charnon 
est  un  trou  borgne  et  les  moyens  de  manoeuvre  en 
rotation  de  lavis  sont  à  l'extrémité  de  celle-ci  qui  est 
engagée  avec  cet  écrou. 

De  préférence,  le  retour  coudé  est  une  bande  de 
métal  soudée  sur  un  côté  de  la  patte  de  fixation 
correspondante. 

D'autres  caractéristiques  de  l'invention,  ainsi  que 
ses  avantages,  apparaitront  au  cours  de  la  descrip- 
tion  donnée  ci-après  uniquement  à  titre  d'exemple 
en  référence  aux  dessins  annexés,  dans  lesquels  : 

-  ia  figure  1  est  une  vue  en  coupe  transver- 
sale  d'une  paumelle  équipée  d'un  dispositif 
selon  l'invention, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective  d'une 
paumelle  fixée  à  une  porte  s'ouvrant  dans  le 
sens  de  la  flèche  R  équipée  du  dispositif  selon 
l'invention. 

Sur  les  figures  1  et  2,  on  voit  une  paumelle 
réglable  en  sens  transversal  selon  l'invention  com- 
portant  une  patte  de  fixation  1  soudée  à  un  charnon 
inférieur  2  pour  être  fixée  à  une  tranche  latérale  d'un 
cadre  (non  représenté)  conçu  pour  contenir  une 
porte,  une  fenêtre,  ou  analogue,  mobile  en  pivote- 
ment.  Le  charnon  inférieur  2  comprend  un  trou 
borgne  3  dans  lequel  est  contenu  un  goujon  de 
pivotement  4  fixé  par  une  face  extrême  à  la  face 
extrême  voisine  du  charnon  supérieur  5.  Ce  char- 
non  5  est  relié  à  une  tranche  latérale  6A  d'un 
panneau  mobile  6  (représenté  partiellement  sur  la 
figure  2)  conformément  à  l'invention  ainsi  qu'on  le 
décrira  ci-desssous,  et  il  repose  par  la  face  de 
l'épaulement  entourant  le  goujon  4  sur  la  face 
extrême  entourant  le  trou  borgne  3  du  charnon 
inférieur  2  par  l'intermédiaire  d'une  rondelle  7 
intercalée  entre  ces  faces. 

Le  charnon  supérieur  5  comprend  dans  sa  partie 
médiane  un  trou  borgne  8  sensiblement  perpendicu- 
laire  à  l'axe  de  pivotement  de  la  paumelle.  Ce  trou 
borgne  8  reçoit  une  première  partie  extrême  9  d'une 
vis  10.  Ceiie-ci  est  libre  en  rotation  et  immobilisée  en 
translation  par  deux  goupilles  11,  12  passant  dans 
deux  trous  parallèles  transversalement  au  trou  8  de 
façon  à  coopérer  avec  une  gorge  de  retenue  13 
située  dans  la  partie  extrême  non  filetée  9  de  la  vis 
10.  Cette  dernière  comprend  en  outre  une  deuxième 
partie  14  de  diamètre  supérieur.  Cette  vis  peut  être 
manoeuvrée  en  rota  tion  par  des  moyens  appropriés 
22  situés  à  la  partie  extrême  15  opposée  à  la  partie 
extrême  9  engagée  dans  le  trou  8.  Cette  partie 
extrême  15  est  filetée.  On  peut  employer,  par 
exemple,  une  vis  à  tête  à  empreinte,  usinée  pour 
l'obtention  de  la  première  partie  extrême  9  à  l'état 
lisse  et  l'exécution  de  la  gorge  13. 

La  deuxième  partie  extrême  filetée  15  est  vissée 
dans  un  filetage  intérieur  16  d'une  pièce  17  sensible- 
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lent  perpendiculaire  a  Taxe  géométrique  du  goujon 
.  Cette  pièce  17  est  par  exemple  un  écrou  à  six 
ans  qui  est  solidement  fixé  à  un  retour  18  en 
querre.  Ce  retour  18  s'étend  à  partir  de  la  patte  de 
xation  19  normalement  associée  au  charnon  supér- 
îur  5  ;  il  est  perpendiculaire  dans  l'ensemble  au  plan 
lénéral  de  cette  patte  de  fixation  19  et  se  trouve, 
près  montage,  au  même  niveau  que  le  charnon  5  en 
'étendant  juste  devant  une  face  principale  du 
lanneau  mobile  6.  De  préférence,  le  retour  18  est 
me  bande  de  métal  rigide  faisant  partie  intégrante 
le  la  patte  de  fixation  19  ou  étant  rapportée  et 
ioudée  sur  une  tranche  de  cette  patte  de  fixation. 
Jne  partie  coudée  18A  plus  ou  moins  importante 
elie  la  patte  19  à  la  bande  constituant  le  retour  18, 
m  fonction  de  l'éloignement  prévu  entre  la  face  du 
ianneau  6  et  l'évidement  habituellement  creusé 
lans  la  tranche  latérale  6A  pour  contenir  cette  patte 
9.  Le  retour  18  a  une  face  d'appui  20  sur  laquelle  est 
ioudé  en  21  l'écrou  17. 

La  réalisation  décrite  ci-dessus  permet,  par  la 
nanoeuvre  de  la  vis  10,  le  réglage  en  sens  latéral  de 
écart  du  panneau  mobile  6  par  rapport  au  cadre  fixe 
lui  lui  est  associé. 

Le  dispositif  selon  l'invention  s'utilise  de  la  façon 
iuivante  : 

Lorsque  l'on  dévisse  lavis  10  par  rapport  à  l'écrou 
17,  on  provoque  une  translation  dans  le  sens  de  la 
lèche  F  (voir  la  figure  2),  on  augmente  ainsi  l'écart 
atéral  entre  la  tranche  verticale  du  panneau  mobile 
ît  le  cadre  fixe  puisqueja  vis  10  étant  immobilisée  en 
ranslation,  l'écrou  17  solidaire  du  panneau  mobile 
)eut  se  déplacer  le  long  de  la  partie  filetée  de  la  vis 
10.  Lorsque  l'on  visse  la  vis  10,  l'écrou  17  se  déplace 
în  sens  inverse  et  tend  à  réduire  ledit  écart. 

Ce  résultat  s'obtient  parce  que  la  patte  de  fixation 
Je  l'un  des  charnons  est  modifiée  pour  être  réunie 
iu  charnon  qui  lui  correspond  par  l'intermédiaire 
j'un  prolongement  s'étendant  perpendiculairement 
iu  plan  de  cette  patte,  devant  la  face  de  la  pièce 
[panneau  mobile  ou  cadre  fixe)  à  laquelle  cette  patte 
3St  elle-même  fixée,  ce  prolongement  servant  au 
nontage  de  la  pièce  17  et  de  la  vis  10  qui  aboutit  au 
charnon  en  question. 

Bien  entendu  l'invention  n'est  pas  limitée  au  mode 
de  réalisation  décrit  ;  on  peut  y  apporter  des 
variantes  sans  sortir  de  son  cadre.  En  particulier,  par 
une  inversion,  le  charnon  supérieur  pourvu  du 
dispositif  de  réglage  pourrait  être  fixé  au  cadre  fixe. 
Ou  bien  encore,  la  vis  10  pourrait  être  immobilisée 
en  translation  à  une  extrémité  par  la  pièce  17  ne 
portant  pas  de  filetage  et  l'autre  extrémité  filetée  de 
la  vis  10  pourrait  coopérer  avec  un  trou  fileté 
correspondant  ménagé  dans  un  charnon  de  la 
paumelle.  On  peut  aussi  se  servir  d'une  paumelle 
dans  le  charnon  supérieur  de  laquelle  pénétrerait  le 
goujon  4,  en  donnant  une  surlongueur  en  sens 
longitudinal  à  ce  charnon  pour  pouvoir  y  ménager  un 
trou  fileté  ou  des  moyens  d'immobilisation  de  la  vis 
en  translation  tout  en  la  laissant  libre  en  rotation, 
comme  décrit  plus  haut,  de  façon  que  le  trou  (lisse 
ou  fileté)  ménagé  dans  ce  charnon  se  trouve 
au-delà  en  sens  longitudinal  du  trou  lisse  borgne 
habituel  de  ce  charnon  dans  lequel  pénètre  partielle- 
ment  le  goujon  de  pivotement  4. 

Hevenaicauons 
5 

1  .  Paumelle  pour  le  montage  à  l'intérieur  d'un 
cadre  fixe  d'un  panneau  mobile  en  pivotement 
autour  d'un  axe,  à  position  réglable  en  sens 

•0  latéral  par  rapport  à  cet  axe,  cette  paumelle 
ayant  un  premier  charnon  (2)  réuni  à  une  patte 
de  fixation  (1)  destinée  à  être  fixée  à  une 
première  pièce  (panneau  mobile  en  pivotement 
ou  cadre  fixe)  par  une  tranche  latérale  de  cette 

15  pièce,  un  second  charnon  associé  à  une  autre 
patte  de  fixation  (19)  destinée  à  être  fixée  à  une 
seconde  pièce  (cadre  fixe  ou  panneau  mobile) 
par  une  tranche  latérale  de  cette  seconde 
pièce,  ce  second  charnon  (5)  ayant  un  trou 

'0  perpendiculairement  à  l'axe  de  pivotement, 
caractérisée  en  ce  que  le  second  charnon  (2)  et 
l'autre  patte  de  fixation  (19)  sont  réunis  par 
l'intermédiaire  d'un  retour  rigide  en  équerre 
(18)  s'étendant  à  partir  de  cette  patte  perpendi- 

'5  culairement  au  plan  de  celle-ci,  se  trouvant 
après  montage  devant  une  face  principale  de  la 
pièce  correspondante  à  ce  second  charnon,  au 
niveau  du  trou  (8)  de  ce  dernier,  ce  retour  en 
équerre  (18)  portant  une  pièce  (17)  ayant  un 

10  trou  (16)  orthogonal  audit  axe  de  pivotement, 
placé  en  alignement  axial  avec  ledit  trou  (8)  du 
second  charnon  (5),  l'un  de  ces  deux  trous 
(8,16)  étant  fileté  et  une  vis  (10)  munie  de 
moyens  de  manoeuvre  en  rotation  (22)  se 

?5  vissant  dans  le  trou  fileté  en  étant  contenue, 
immobilisée  en  translation  et  libre  en  rotation, 
par  une  partie  non  fileteé  (9)  dans  le  trou  non 
fileté. 

2.  Paumelle  selon  la  revendication  1  caracté- 
to  risée  en  ce  que  le  charnon  (5)  qui  est  réuni  à  la 

patte  de  fixation  (19)  correspondante  par 
l'intermédiaire  du  retour  rigide  18),  de  la  pièce 
(17)  et  de  la  vis  (10)  est  le  charnon  supérieur 
quand  cette  paumelle  est  en  cours  d'utilisation. 

45  3.  Paumelle  selon  la  revendication  1  caracté- 
risée  en  ce  que  le  trou  (8)  prévu  dans  le  second 
charnon  (5)  est  un  trou  lisse  dans  lequel  la  vis 
(10)  est  immobilisée  en  translation  et  laissée 
libre  en  rotation  par  sa  partie  non  filetée. 

50  4.  Paumelle  selon  la  revendication  1  caracté- 
risée  en  ce  que  le  trou  (8)  prévu  dans  le  second 
charnon  (5)  est  un  trou  borgne  cependant  que 
le  trou  (16)  traverse  la  pièce  (17)  et  que  la  vis 
(10)  est  munie  des  moyens  de  manoeuvre  en 

55  rotation  (22)  à  l'extrémité  libre  de  sa  partie 
engagée  dans  ledit  trou  traversant  (16). 

5.  Paumelle  selon  la  revendication  1  caracté- 
risée  en  ce  que  le  retour  en  équerre  (17)  est 
constitué  par  une  bande  rigide  en  métal  fixée 

60  solidement  à  une  tranche  de  la  patte  de  fixation 
(19). 
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