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(57)  Le  dispositif  selon  l'invention  comprend  des  cales  (4)  présentant  chacune  un  passage  traversant  de 
section  oblongue  dans  lequel  peut  passer  librement  une  vis  de  fixation  (7)  destinée  à  être  vissée  dans  un 
perçage  taraudé  (12)  du  support  (2)  d'une  plaque  de  verre  (1),  les  cales  (4)  présentant  également  une  face 
oblique  (6)  apte  à  venir  glisser  et  s'autoajuster  contre  une  bordure  (3)  de  la  plaque  de  verre  (1). 

L'invention  permet  notamment  de  fixer  une  plaque  de  verre  protectrice  contre  un  écran  de  visualisa- 
tion. 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif  pour 
la  fixation  sans  jeu  d'une  plaque  de  verre  sur  un  sup- 
port  rigide. 

Elle  s'applique  notamment,  mais  non  exclusive- 
ment,  à  la  fixation  d'une  plaque  de  verre  protectrice 
sur  les  écrans  plats  à  tube  cathodique  ou  à  cristaux 
liquides. 

Pour  parvenir  à  ce  résultat,  il  est  connu  d'utiliser 
des  brides  de  fixation  en  forme  d'équerre  dont  l'une 
des  deux  ailes  vient  s'appliquer  sur  la  face  supérieure 
de  la  plaque  de  verre,  tandis  que  l'autre  est  percée 
d'un  trou  dans  lequel  est  introduite  une  vis  qui  permet 
de  fixer  la  bride  au  support  de  la  plaque. 

L'emploi  de  telles  brides,  toujours  de  mêmes  di- 
mensions,  impose  que  les  plaques  de  verre  soient 
d'épaisseur  parfaitement  calibrée,  obtenues  par  un 
usinage  précis  et  donc  coûteux. 
Si  l'on  veut  éviter  de  se  limiter  à  l'utilisation  de  plaques 
de  verre  d'épaisseur  constante  pour  obtenir  une  fixa- 
tion  sans  jeu,  il  est  nécessaire  de  compenser  ces  va- 
riations  d'épaisseur  en  utilisant  soit  des  brides  de  for- 
mes  adaptées,  soit  des  cales  d'épaisseurs  variables, 
ce  qui  se  prête  mal  à  la  fixation  de  plaques  de  verre 
dans  un  processus  industriel  présentant  des  caden- 
ces  de  fabrication  élevées. 

En  outre,  lors  du  serrage  de  la  vis  de  fixation,  la 
bride  exerce  une  pression  dirigée  perpendiculaire- 
ment  à  la  face  supérieure  de  la  plaque  de  verre.  Si 
cette  pression  dépasse  un  certain  seuil,  le  verre  se 
brise.  Ce  dispositif  requiert  donc  l'utilisation  de  tour- 
nevis  dynamométrique  qui  indique  la  force  de  serra- 
ge. 

Par  ailleurs,  en  raison  de  la  précontrainte  exercée 
par  les  brides,  la  plaque  de  verre  se  trouve  fragilisée 
et  risque  donc  de  se  briser  sous  l'effet  d'actions  ex- 
ternes  telles  que,  par  exemple,  des  phénomènes  de 
dilatation  différentielles. 
A  ce  propos,  on  rappelle  que  le  verre  présente  un 
coefficient  de  dilatation  relativement  élevé. 

L'invention  a  particulièrement  pour  but  de  suppri- 
mer  ces  inconvénients  grâce  à  une  solution  permet- 
tant  de  s'affranchir  des  irrégularités  au  niveau  de 
l'épaisseur  du  verre  et  de  supprimer  toute  précon- 
trainte  du  verre.  Elle  propose  à  cet  effet  un  dispositif 
de  fixation  sans  jeu  d'une  plaque  de  verre  sur  un  sup- 
port  rigide  au  moyen  d'au  moins  une  cale  présentant 
un  passage  traversant  suivant  un  axe  dans  lequel 
peut  passer  librement  une  vis  de  fixation  destinée  à 
être  vissée  dans  un  perçage  taraudé  du  support. 
Ce  dispositif  est  caractérisé  en  ce  que  le  passage  tra- 
versant  la  cale  présente  une  section  oblongue  dans 
un  plan  perpendiculaire  audit  axe,  et  en  ce  que  la  cale 
possède  une  face  oblique  par  rapport  audit  axe  apte 
à  venir  glisser  et  s'autoajuster  contre  une  bordure  de 
la  plaque  de  verre  lors  du  vissage  de  la  vis. 

Ce  dispositif  permet  ainsi  d'obtenir  un  ajustement 
précis  et  sans  contrainte  de  la  cale  contre  la  bordure 
de  la  plaque  de  verre,  ce  qui  élimine  tout  risque  de 

bris  du  verre. 
Le  maintien  de  la  plaque  de  verre  sur  le  support  est 
obtenu  par  le  simple  contact  entre  deux  faces  incli- 
nées,  l'une  située  sur  la  cale,  et  l'autre  sur  la  bordure 

5  de  la  plaque  de  verre. 
La  cale  n'a  donc  aucune  prise  sur  la  plaque  de  verre. 
Par  conséquent,  la  cale  ne  peut,  en  aucune  manière, 
exercer  une  force  contre  la  face  supérieure  de  la  pla- 
que  de  verre,  et  cela,  quelque  soit  le  serrage  de  la  vis. 

10  Pour  ces  raisons,  le  maintien  de  la  plaque  de 
verre  peut  être  assuré  par  des  cales  dont  la  hauteur 
est  indépendante  de  l'épaisseur  de  la  plaque  de 
verre. 
Cette  disposition  permet  donc  de  s'affranchir  de  va- 

15  riations  éventuelles  de  l'épaisseur  de  la  plaque  de 
verre. 

Selon  une  particularité  de  l'invention,  les  bordu- 
res  de  la  plaque  de  verre  susceptibles  d'être  en 
contact  avec  une  cale  sont  soit  arrondies,  soit  chan- 

20  freinées. 
Une  telle  plaque  de  verre,  peut  être  obtenue  sim- 

plement,  par  exemple,  par  meulage  des  arêtes  adja- 
centes  à  une  même  face.  L'usinage  d'une  telle  plaque 
de  verre  ne  présente  donc  pas  de  difficultés  particu- 

25  lières  et,  par  conséquent,  son  coût  est  relativement 
réduit. 

Avantageusement,  pour  permettre  la  dilatation 
du  verre  tout  en  maintenant  la  plaque  de  verre  sans 
jeu,  un  joint  élastique  recouvre  la  face  inclinée  des  ca- 

30  les. 
Selon  une  autre  particularité  de  l'invention,  la 

cale  comprend  des  moyens  pour  la  maintenir  automa- 
tiquement  contre  la  bordure  de  la  plaque  de  verre  au 
cours  du  serrage  de  la  vis. 

35  Ces  moyens  peuvent  consister,  par  exemple,  en 
une  matière  possédant  un  fort  coefficient  de  frotte- 
ment  recouvrant  la  zone  de  la  face  supérieure  de  la 
cale  qui  entre  en  contact  avec  la  tête  de  la  vis  de 
serrage,  d'un  seul  côté  de  la  cavité. 

40  Lors  du  mouvement  de  rotation  imprimé  à  la  vis  en 
vue  de  son  serrage,  la  tête  de  la  vis  frotte  sur  cette 
matière,  d'un  seul  côté  de  la  cavité,  et,  de  ce  fait, 
transmet  à  la  cale  une  force  dirigée  vers  la  plaque  de 
verre. 

45  De  cette  manière,  la  cale  est  automatiquement  main- 
tenue  contre  la  portion  inclinée  de  la  plaque  de  verre 
durant  le  serrage  de  la  vis. 

Cette  matière  possède  également  une  forte  pos- 
sibilité  de  compression,  comme  par  exemple,  la 

50  mousse  en  matière  plastique,  pour  pouvoir  s'écraser 
complètement  sous  l'effet  du  serrage  de  la  vis  contre 
la  cale.  De  cette  manière,  la  vis  une  fois  serrée  exerce 
une  force  sur  la  face  supérieure  de  la  cale,  des  deux 
côtés  de  la  cavité  simultanément.  On  évite  ainsi  tout 

55  risque  de  déformation  de  la  cale  au  cours  de  son 
serrage  contre  le  support. 

Grâce  à  cette  disposition,  le  montage  de  la  cale 
s'effectue  très  simplement,  la  cale  étant  automatique- 
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ment  plaquée  contre  la  plaque  de  verre  pendant  le 
serrage  de  la  vis. 

En  plus  des  avantages  évoqués  précédemment, 
d'importants  avantages  économiques  résultent  du 
dispositif  selon  l'invention,  notamment  en  ce  qui 
concerne  l'usinage  des  plaques  de  verre,  et  égale- 
ment,  la  possibilité  d'intégration  de  leur  montage  dans 
un  processus  industriel  à  cadences  de  fabrication  éle- 
vées. 

Comme  les  cales  du  dispositif  selon  l'invention  ne 
viennent  pas  s'appliquer  sur  la  face  supérieure  de  la 
plaque  de  verre,  il  en  résulte  également  un  encom- 
brement  minimum,  la  hauteur  des  brides  pouvant  être 
inférieure  à  l'épaisseur  du  verre. 
Cet  aspect  est  prépondérant  dans  les  nouvelles  ap- 
plications  d'interface  homme-machine  intégrant  des 
écrans  plats.  Il  est  en  effet  primordial  que  ces  der- 
niers  soient  placés  le  plus  près  possible  de  la  vitre  de 
protection  et  présentent  un  faible  encombrement. 

Un  mode  de  réalisation  du  terminal  selon  l'inven- 
tion  sera  décrit  ci-après,  à  titre  d'exemple  non  limitatif, 
avec  référence  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

la  figure  1  représente  schématiquement,  en  cou- 
pe  transversale,  une  plaque  de  verre  fixée  à  un 
support  à  l'aide  du  dispositif  selon  l'invention  ; 
la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  d'une  bride 
fixée  sur  le  support  de  la  plaque  de  verre  ; 
les  figures  3  et  4  montrent  en  coupe  suivant  AA 
différents  stades  de  montage  de  la  bride  ; 
la  figure  5  montre  une  coupe  suivant  BB  de  la  bri- 
de  au  niveau  de  la  vis  de  fixation. 
La  figure  1  montre  un  support  2  formant  un  cadre 

présentant  une  feuillure  dans  laquelle  vient  s'engager 
partiellement  une  plaque  de  verre  1,  une  partie  de  la 
tranche  de  cette  plaque  de  verre  1  émergeant  du  sup- 
port  2.  Cette  partie  de  la  tranche  présente  une  face 
chanfreinée  3  contre  laquelle  viennent  s'appliquer 
des  brides  de  fixation  4,5. 

Ces  brides  4,5  présentent  une  forme  trapézoïda- 
le  dont  la  section  longitudinale  suivant  un  axe  X  per- 
pendiculaire  au  plan  de  la  plaque  de  verre  1,  est  un 
trapèze  rectangle.  Elles  possèdent,  dans  leur  partie 
antérieure,  une  face  inclinée  6,  dont  l'inclinaison 
correspond  sensiblement  à  celle  du  chanfrein  3  mé- 
nagé  dans  la  tranche  de  la  plaque  de  verre  1,  et 
contre  lequel  elle  vient  en  appui. 

Bien  entendu,  de  telles  brides  pourraient  égale- 
ment  fixer  une  plaque  de  verre  dont  les  bords  sur  les- 
quels  elles  s'appliquent  seraient  simplement  arron- 
dis. 

Tel  que  représenté  sur  les  figures  2  à  4,  la  bride 
4  comprend,  dans  sa  partie  postérieure,  une  fente  11 
suivant  l'axe  X  ouverte  à  la  fois,  sur  les  faces  inférieu- 
res  (en  contact  avec  le  support  2),  supérieures  et  op- 
posées  à  la  face  oblique  6.  Cette  fente  11  forme  un 
passage  de  forme  oblongue  que  traverse  une  vis  de 
fixation  7  suivant  l'axe  X  pour  venir  se  visser  dans  un 
perçage  taraudé  12  ménagé  dans  le  support  2.  De 

cette  manière,  en  présence  de  la  vis  7  en  partie  intro- 
duite  dans  le  perçage  12,  la  fente  11  confère  à  la  bride 
4  une  mobilité  à  la  fois  suivant  l'axe  X  et  perpendicu- 
lairement  à  cet  axe  et  au  chanfrein  3  de  la  plaque  de 

5  verre  1  . 
Pour  que  la  bride  4  puisse  être  fixée  en  appui 

contre  la  plaque  de  verre  1,  il  est  nécessaire  que  le 
perçage  12  soit  situé  à  une  distance  L1  de  la  plaque 
de  verre  1  comprise  entre  la  distance  L2,  entre  la  pla- 

10  que  de  verre  1  et  le  début  de  la  fente  11  (au  demi- 
diamètre  de  la  vis  7  près),  et  la  distance  L3  entre  la 
plaque  de  verre  1  et  la  face  opposée  à  la  face  oblique 
6.  Afin  d'obtenir  une  bonne  fixation  de  la  bride,  cette 
distance  L1  doit  être  de  préférence  le  plus  proche 

15  possible  de  la  distance  L2. 
La  bride  4  et  la  vis  sont,  tout  d'abord,  mises  en 

place  :  la  face  inclinée  6  de  la  bride  4  est  appliquée 
sur  chanfrein  3,  sans  que  nécessairement  la  face  in- 
férieure  de  la  bride  4  soit  en  contact  avec  le  support 

20  2,  tandis  que  l'extrémité  de  la  vis  7  traverse  la  fente 
1  1  ,  et  pénètre  dans  le  perçage  1  2  (figure  3).  Grâce  à 
la  présence  d'une  fente  et  non  d'un  perçage,  la  bride 
4  et  la  vis  7  peuvent  être  mis  en  place  indifféremment 
l'un  avant  l'autre. 

25  Lors  du  serrage  de  la  vis  7,  la  bride  4  se  rappro- 
che  du  support  2,  jusqu'à  venir  en  contact  avec  celui- 
ci  (figure  4).  Au  cours  de  ce  mouvement,  grâce  à  la 
mobilité  de  la  bride  4,  la  face  inclinée  6  vient  glisser 
sur  le  chanfrein  3  de  la  plaque  de  verre  1,  tandis  que 

30  la  bride  4  se  déplace  perpendiculairement  à  l'axe  X  en 
s'éloignant  de  la  plaque  de  verre  1. 
On  obtient  ainsi  un  autoajustement  de  la  bride  4  vis  à 
vis  de  la  bordure  de  la  plaque  de  verre  1  . 

Tel  que  représenté  sur  la  figure  4,  l'épaisseur  de 
35  la  bride  4  est  inférieure  à  la  hauteur  du  chanfrein  3. 

L'épaisseur  de  la  bride  4  pourrait  être  différente  sans 
que  les  caractéristiques  de  la  fixation  de  la  plaque  de 
verre  1  soient  affectées. 
En  outre,  il  s'avère  que,  même  si  les  inclinaisons  res- 

40  pectives  de  la  face  inclinée  de  la  bride  4  et  de  la  pla- 
que  de  verre  1  ne  sont  pas  rigoureusement  identi- 
ques,  la  plaque  de  verre  est  quand  même  maintenue 
sans  jeu  et  sans  contrainte. 
La  fabrication  des  brides  et  de  la  plaque  de  verre  ne 

45  nécessite  donc  pas  un  usinage  très  précis,  et  donc, 
de  coût  élevé. 

Les  bords  supérieurs  de  la  fente  11  sont  évasés 
de  manière  à  coopérer  avec  la  tête  conique  d'une  vis 
de  fixation  7  dont  l'autre  extrémité  peut  s'engager 

50  dans  un  perçage  ménagé  dans  le  support  2.  Une  fois 
serrée,  la  tête  de  la  vis  7  est  donc  complètement  in- 
tégrée  au  volume  de  la  bride  4. 

Pour  permettre  à  la  plaque  de  verre  de  se  dilater 
sans  se  briser,  tout  en  étant  maintenue  sans  jeu,  un 

55  joint  de  dilatation  8  en  matière  élastique  recouvre  la 
face  inclinée  6  de  la  bride  4  (figures  3  et  4).  D'autre 
part,  un  espace  libre  9  permettant  à  la  plaque  1  de  se 
dilater  doit  être  prévu  entre  le  support  2  et  la  partie 
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verticale  de  la  tranche  de  la  plaque  de  verre  1  . 
Dans  l'exemple  représenté  sur  les  figures  2  et  5, 

une  cale  1  0  en  matière  à  fort  coefficient  de  frottement 
et  à  forte  possibilité  de  compression  (en  mousse  par 
exemple)  recouvre  un  des  bords  inclinés  de  la  fente 
11  de  manière  à  ce  que,  durant  le  serrage  de  la  vis  7, 
la  tête  de  la  vis  frotte  sur  cette  cale  1  0.  Grâce  à  ce  frot- 
tement  d'un  seul  côté  de  la  fente,  le  couple  exercé  sur 
la  tête  de  la  vis  pour  lui  imprimer  un  mouvement  de 
rotation,  est  en  partie  transmis  à  la  bride  4  en  une  for- 
ce  dirigée  vers  la  plaque  de  verre  1. 
Cette  disposition  garantit,  qu'en  fin  de  serrage  de  la 
vis  7,  la  bride  4  est  parfaitement  ajustée  contre  la  face 
chanfreinée  3  de  la  plaque  de  verre  1. 

En  outre,  après  le  montage  de  la  bride  4,  le  frot- 
tement  engendré  par  la  cale  10  s'oppose  avantageu- 
sement  au  dévissage  intempestif  de  la  vis  7,  sous  l'ef- 
fet  de  vibrations  par  exemple. 

Grâce  au  fort  pouvoir  de  compression  de  la  cale 
10,1a  tête  de  la  vis  7  l'écrase  complètement  pour  s'ap- 
pliquer  avec  une  force  similaire  sur  les  deux  bords  de 
la  fente  11.  On  évite  ainsi  que  la  bride  4  se  déforme 
sous  l'effet  du  serrage  de  la  vis  7. 

U  n  avantage  important  de  ce  d  is  positif  de  fixation 
provient  du  faible  encombrement  des  brides,  ces  der- 
nières  étant  d'une  hauteur  similaire,  voire  inférieure, 
à  l'épaisseur  de  la  plaque  de  verre  qui  émerge  de  la 
feuillure  du  support  2.  L'utilisation  d'une  vis  à  tête 
conique  qui  s'intègre  complètement  dans  le  volume 
de  la  bride  contribue  à  diminuer  davantage  l'encom- 
brement  des  brides. 

cale  (4),  présente  un  profil  arrondi. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes, 

5  caractérisé  en  ce  que  la  face  inclinée  (6)  de  la 
cale  (4)  est  recouverte  d'un  joint  de  dilatation  (8). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes, 

10  caractérisé  en  ce  que  ledit  passage  (11)  présente 
une  section  en  U  suivant  un  plan  perpendiculaire 
audit  axe  (X)  ouverte  sur  la  face  opposée  à  la 
face  oblique  (6). 

15  6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes, 
caractérisé  en  ce  que  la  cale  (4)  comprend  des 
moyens  (10)  pour  la  maintenir  contre  la  bordure 
(3)  de  la  plaque  de  verre  (1)  au  cours  du  vissage 

20  de  la  vis  (7). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  (10)  consistent 
en  une  matière  possédant  un  fort  coefficient  de 

25  frottement  recouvrant  l'un  des  deux  bords  du  pas- 
sage  (11)  susceptibles  de  venir  en  contact  avec 
la  tête  de  la  vis  (7). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7, 
30  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  (10)  sont  en 

matière  à  forte  possibilité  de  compression. 

20 

Revendications 

1.  Dispositif  de  fixation  sans  jeu  d'une  plaque  de 
verre  (1)  sur  un  support  solide  (2),  au  moyen  d'au 
moins  une  cale  (4)  présentant  un  passage  traver- 
sant  (11)  suivant  un  axe  (X)  dans  lequel  peut  pas- 
ser  librement  une  vis  de  fixation  destinée  à  être 
vissée  dans  un  perçage  taraudé  du  support  (2), 
caractérisé  en  ce  que  le  passage  traversant  (11) 
de  la  cale  (4)  présente  une  section  oblongue  dans 
un  plan  perpendiculaire  audit  axe  (X),  et  en  ce 
que  la  cale  (4)  possède  une  face  oblique  (6)  par 
rapport  audit  axe  (X)  apte  à  venir  glisser  et  s'au- 
toajuster  contre  une  bordure  de  la  plaque  de 
verre  (1)  lors  du  vissage  de  la  vis  (7). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  8, 
caractérisé  en  ce  que  la  tête  de  la  vis  (7)  présente 

35  une  forme  conique  qui  coopère  avec  les  bords  du 
passage  (11)  de  forme  évasée,  de  manière  à  ce 
que,  une  fois  serrée,  la  tête  de  la  vis  (7)  soit 
complètement  intégrée  au  volume  de  la  cale  (4). 

40 

45 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  50 
caractérisé  en  ce  la  portion  de  la  bordure  (3)  de 
la  plaque  de  verre  (1),  sur  laquelle  vient  porter  la 
cale  (4),  présente  un  chanfrein  d'inclinaison  simi- 
laire  à  celle  de  ladite  face  oblique  (6). 

55 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1, 

caractérisé  en  ce  la  portion  de  la  bordure  (3)  de 
la  plaque  de  verre  (1),  sur  laquelle  vient  porter  la 

4 



EP  0  597  739  A1 

F I G . 5  



EP  0  597  739  A1 

6 



EP  0  597  739  A1 

.ce  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  N"mero  "e  la  "»»'le 
des  brevets  Ep  93  4Q  ^ 3  

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

catégorie citation  au  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, des  parties  pertinentes Kevendicaaon 
concernée  | CLASSEMENT  DE  LA DEMANDE  (Int.ClS) 

US-A-4  169  617  (KOENEMAN  ET  AL.) 
*  colonne  1,  ligne  56  -  colonne  2,  l igne  
16;  figures  1-6  * 

DE-A-20  60  919  (SUN  SHIPBUILDING  &  DRY 
DOCK  C0.) 
*  page  4,  ligne  21  -  page  5,  ligne  15; 
figures  1-3  * 

FR-A-1  154  239  (N.  V.  OPTISCHE  INDUSTRIE 
«  DE  OUDE  DELFT») 
*  page  1,  colonne  de  gauche,  ligne  41  -  
ligne  50;  figure  * 

CH-A-346  912  (SCHICK) 

1,3 

1,3 

F16B2/06 
H04N5/65 
G02B7/02 
G02B7/00 
E06B3/54 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (lnt.C1.5) 
E06B 
F16B 
G02B 
HOU 
H04N 

Le  présent  rapport  a  ete  établi  pour  toutes  les  revendications 
Lies  ne  ta  recaeraht 
LA  HAYE 

ime  a  acttvonort  de  la  recherche 
1  Février  1994 

ExaMaatnr 
Cal  ami  da,  G 

tAïKbuufi  uta  uui.uivu,rN  i  a  t-l  i 
»  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul '  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie l  :  arrière-plan  technologique )  :  divulgation  non-ècrite '  :  document  intercalaire 

1  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  I  invention E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  a  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

r 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

