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w)  «un  u  eviier  que  aes  surfaces  a  appui  (ZUD)  sur  lesquelles 'iennent  s'appuyer  les  patins  d'un  frein  à  disque  lors  du 
reinage  ne  soient  rapidement  endommagées,  lorsque  ces lurfaces  sont  formées  dans  un  étrier  (12)  réalisé  en  un  matériau 
el  que  l'aluminium  présentant  une  faible  résistance  à  la 
iression,  chaque  surface  (20b)  est  recouverte  par  une  plaque 
l'appui  (36b),  par  exemple  en  acier.  Cette  plaque  est  fixée  sur étrier  au  moyen  d'un  rivet  creux  (40b)  dans  lequel  est  reçue extrémité  d'une  broche  de  retenue  des  patins.  La  fixation  de  la 
ilaque  (36b)  est  complétée  par  le  pliage  d'une  partie  (42b)  sur 
me  partie  adjacente  de  l'étrier. 
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Description 

FREIN  A  DISQUE  A  ETRIER  EN  UN  MATERIAU  PRESENTANT  UNE  FAIBLE  RESISTANCE  A  LA  PRESSION 

L'invention  concerne  un  frein  à  disque  dont  l'étrier 
îst  réalisé  en  un  matériau  tel  que  l'aluminium 
présentant  une  faible  résistance  à  la  pression  5 
superficielle. 

Plus  précisément,  l'invention  concerne  un  frein  à 
disque  dans  lequel  deux  patins  de  friction  disposés 
je  part  et  d'autre  d'un  disque  tournant  sont 
naintenus  par  au  moins  une  broche  traversant  des  10 
perçages  alignés  formés  dans  l'étrier  et  dans 
chacun  des  patins,  et  dans  lequel  le  couple 
engendré  par  l'application  des  garnitures  des  patins 
contre  le  disque  est  supporté  par  des  surfaces 
d'appui  formées  sur  l'étrier.  15 

Dans  un  frein  à  disque  de  ce  type,  la  réalisation  de 
l'étrier  en  un  matériau  tel  que  l'aluminium  pose 
différents  problèmes. 

Ainsi,  un  appui  direct  des  patins  sur  les  surfaces 
d'appui  de  l'étrier  sous  l'effet  du  couple  appliqué  sur  20 
les  patins  lors  du  freinage  conduirait  alors  à  une 
détérioriation  rapide  de  ces  surfaces  d'appui. 

De  plus,  les  broches  servant  à  maintenir  les  patins 
étant  habituellement  réalisées  en  acier,  les  perçages 
formés  dans  l'étrier  pour  recevoir  les  extrémités  des  25 
broches  se  détérioreraient  également  rapidement, 
à  la  fois  en  raison  de  la  résistance  mécanique 
insuffisante  de  l'aluminium,  et  par  suite  d'un  effet  de 
pile  se  produisant  entre  l'aluminium  et  l'acider  des 
broches.  30 

Par  ailleurs,  l'adjonction  de  pièces  supplémen- 
taires  permettant  de  résoudre  ces  problèmes  doit 
pouvoir  être  faite  dans  le  cadre  d'un  montage 
automatisé  du  frein,  adapté  à  la  grande  série. 

L'invention  a  précisément  pour  objet  un  frein  à  35 
disque  dont  l'étrier  est  réalisé  en  un  matériau 
présentant  une  faible  résistance  à  la  pression  et  qui 
comprend  des  moyens  permettant  d'éviter  l'usure 
prématurée  des  surfaces  de  l'étrier  assurant  l'appui 
des  patins  lors  du  freinage  et  des  perçages  de  40 
l'étrier  supportant  les  broches  de  retenue  des 
patins,  sans  empêcher  un  montage  automatisé  du 
frein  en  grande  série. 

Selon  l'invention,  ce  résultat  est  obtenu  au  moyen 
d'un  frein  à  disque  comprenant  un  disque  tournant,  45 
un  étrier  chevauchant  le  disque  et  portant  au  moins 
un  moteur  de  frein  et  deux  patins  de  friction  montés 
dans  l'étrier,  de  part  et  d'autre  du  disque,  de  façon  à 
être  amenés  en  contact  de  friction  avec  le  disque 
lors  d'un  actionnement  du  moteur  de  frein,  l'étrier  50 
comportant  des  surfaces  d'appui  sur  lesquelles 
viennent  s'appliquer  des  bords  d'extrémité  des 
patins,  lors  de  leur  engagement  de  friction  avec  le 
disque,  les  patins  et  l'étrier  comportant  des 
perçages  alignés  que  traverse  au  moins  une  broche  55 
de  retenue  disposée  au-delà  d'un  bord  périphérique 
du  disque,  caractérisé  en  ce  que  les  surfaces 
d'appui  de  l'étrier  sont  recouvertes  par  des  plaques 
d'appui  fixées  à  l'étrier  par  des  rivets  qui  traversent 
les  perçages  formés  dans  l'étrier  et  dans  lesquels  60 
est  reçue  ladite  broche,  les  plaques  d'appui  et  les 
rivets  étant  réalisés  en  des  matériaux  présentant 
une  plus  grande  résistance  à  la  pression  que  l'étrier. 

Cet  agencement  assure  la  protection  des  sur- 
:aces  d'appui  et  des  perçages  formés  sur  l'étrier,  en 
évitant  d'avoir  recours  à  des  moyens  de  fixation  des 
Dlaques  d'appui  interdisant  un  montage  automatique 
du  frein.  En  effet,  les  plaques  d'appui  sont  fixées  par 
e  sertissage  des  rivets,  en  un  emplacement  très 
accessible  du  frein,  parfaitement  adapté  à  une 
Fabrication  en  grande  série. 

De  préférence,  chacune  des  plaques  d'appui 
comprend  au  moins  une  partie  repliée  sur  une  partie 
adjacente  de  l'étrier,  pour  empêcher  toute  rotation 
de  cette  plaque  d'appui  autour  de  la  broche.  Il  est  à 
noter  que  cette  caractéristique  est  également 
compatible  avec  un  montage  automatisé  du  frein. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de 
l'invention,  le  frein  comporte  deux  broches  de 
retenue,  chacune  des  surfaces  d'appui  de  l'étrier 
étant  recouverte  par  une  plaque  d'appui  indépen- 
dante  dont  une  extrémité  voisine  du  bord  périphéri- 
que  du  disque  comporte  un  prolongement  pourvu 
d'un  trou  que  traverse  l'un  des  rivets,  et  dont  une 
extrémité  opposée  comporte  ladite  partie  repliée. 

Pour  faciliter  le  montage  et  le  démontage  des 
patins,  l'extrémité  de  chaque  plaque  d'appui  com- 
portant  la  partie  repliée  comprend  également  une 
languette  sur  laquelle  repose  l'un  des  patins  lorsque 
les  broches  sont  retirées. 

De  préférence,  l'étrier  est  en  aluminium,  et  les 
plaques  d'appui,  les  rivets  et  les  broches  sont  en 
acier. 

En  outre,  chacune  des  broches  peut  notamment 
être  terminée  par  une  olive  à  une  première  extré- 
mité  et  par  une  partie  de  diamètre  réduit  à  sa 
deuxième  extrémité,  cette  olive  étant  reçue  dans  un 
rivet  creux  de  diamètre  intérieur  uniforme  alors  que 
la  partie  de  diamètre  réduit  est  reçue  dans  une  partie 
de  diamètre  réduit  d'un  rivet  creux  à  alésage  étagé. 

Un  mode  de  réalisation  de  l'invention  va  mainte- 
nant  être  décrit,  à  titre  d'exemple  nullement  limitatif, 
en  se  référant  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  de  côté  et  en  coupe 
représentant  schématiquement  un  frein  à  dis- 
que  conforme  à  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  fragmen- 
taire,  à  plus  grande  échelle  et  en  coupe  partielle 
du  frein  à  disque  de  la  figure  1  ;  et 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  perspectie  éclatée 
du  frein  à  disque  des  figures  1  et  2,  illustrant 
principalement  l'implantation  de  l'une  des  pla- 
ques  d'appui. 

Le  frein  à  disque  représenté  sur  les  figures 
comprend  un  disque  de  frein  10  fixé  sur  une  partie 
tournante  telle  qu'une  roue  du  véhicule.  Le  disque  10 
est  donc  animé  d'un  mouvement  de  rotation  autour 
de  son  axe  de  rotation  a,  comme  l'illustre  la  flèche  F 
sur  la  figure  1. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté,  le  frein  à 
disque  comprend  de  plus  un  étrier  12  fixé,  par 
exemple  par  des  boulons  (non  représentés),  sur  une 
partie  non  tournante  proche  de  la  roue  portant  le 
disque  10.  Cette  partie  non  tournante  peut  notam- 
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L'étrier  12  chevauche  le  disque  10  et  comprend  de 

part  et  d'autre  de  celui-ci  au  moins  un  moteur  de 
frein  14a,  14b,  par  exemple  à  actionnement  hydrauli- 
que.  Chacun  des  moteurs  14a,  14b  comprend  dans 
ce  cas  un  piston  16a,  16b  monté  coulissant  dans  un 
cylindre  18a,  18b  d'axe  parallèle  à  l'axe  du  disque  et 
débouchant  du  côté  de  la  face  correspondante  10a, 
10b  du  disque  10  (figure  1). 

Dans  sa  partie  centrale  surplombant  le  bord 
périphérique  10c  du  disque  10,  l'étrier  12  présente 
un  évidement  rectangulaire  20  (figure  2),  par  lequel 
peuvent  être  mis  en  place  et  retirés  deux  patins  de 
friction  22a,  22b.  Chacun  de  ces  patins  comprend 
respectivement  une  plaque  porte-garniture  24a,  24b 
et  une  garniture  de  friction  26a,  26b  supportée  par 
cette  plaque.  Les  patins  22a,  22b  sont  disposés  de 
part  et  d'autre  du  disque  10,  de  telle  sorte  que  les 
plaques  porte-garniture  24a,  24b  soient  adjacentes 
aux  pistons  16a,  16b  et  les  garnitures  de  friction  26a, 
26b  adjacentes  aux  faces  10a,  10b  du  disque, 
respectivement. 

Le  supportage  des  patins  22a  et  22b  est  assuré 
par  deux  broches  identiques  28,  dont  l'une  seule- 
ment  apparaît  sur  la  figure  2.  Ces  deux  broches  28 
sont  orientées  parallèlement  à  l'axe  a  du  disque  et 
disposées  symétriquement  de  part  et  d'autre  d'un 
plan  de  symétrie  du  frein  passant  par  cet  axe  a, 
au-delà  du  bord  pérphérique  10c  du  disque.  Les 
extrémités  des  broches  sont  en  appui  dans  des 
perçages  30a,  30b,  formés  dans  des  parties  de 
l'étrier  12  bordant  l'évidement  20  et  orientées 
parallèlement  aux  faces  10a,  10b  du  disque.  Les 
broches  28  traversent  en  outre  avec  un  certain  jeu 
des  perçages  32a,  32b  formés  dans  les  plaques 
oorte-garniture  24a,  24b  des  patins. 

Les  patins  22a  et  22b  sont  identiques  et  de  forme 
généralement  rectangulaire.  Ils  comportent  notam- 
nent  deux  bords  d'extrémité  parallèles,  circonféren- 
tiellement  espacés  par  rapport  au  bord  périphérique 
du  disque  10.  Sur  la  figure  2,  les  références  22'a, 
22'b  désignent  l'un  de  ces  bords  pour  chacun  des 
Datins  22a,  22b. 

Lorsque  le  frein  est  actionné,  les  moteurs  de  frein 
14a,  14b  pressent  les  garnitures  26a,  26b  des  patins 
contre  les  faces  correspondantes  10a,  10b  du 
disque.  Le  contact  de  friction  ainsi  obtenu  a  pour 
îffet  de  ralentir  la  rotation  du  disque  10  et,  par 
conséquent,  de  freiner  le  véhicule. 

Lors  du  contact  de  friction  entre  le  disque 
ournant  et  les  garnitures  des  patins  montés  dans 
'étrier  fixe,  un  couple  est  appliqué  par  le  disque  sur 
es  patins  et  tend  à  faire  tourner  ces  derniers  dans  le 
nême  sens  que  le  disque.  Ce  couple  est  transmis 
directement  à  l'étrier  12  par  la  venue  en  appui  des 
)ords  d'extrémité  22'a,  22'b  des  patins  contre  des 
iurfaces  d'appui  en  vis-à-vis  20a,  20b  formées  sur 
'étrier,  lorsque  le  disque  tourne  dans  le  sens  de  la 
lèche  F  sur  la  figure  2  (déplacement  du  véhicule  en 
narche-  avant). 

Il  est  à  noter  que  le  frein  est  symétrique  par 
apport  à  un  plan  passant  par  l'axe  a  et  perpendicu- 
aire  au  plan  de  la  figure  2,  de  sorte  que  les  bords 
l'extrémité  opposés  des  patins  viennent  en  appui 
:ontre  d'autres  surfaces  d'appui  formées  sur  l'étrier, 

lorsque  le  disque  tourne  en  sens  opposé  (déplace- 
ment  du  véhicule  en  marche  arrière). 

La  venue  en  appui  des  bords  d'extrémité  des 
patins  contre  les  surfaces  d'appui  de  l'étrier  est 

5  permise  par  le  jeu  existant  entre  les  broches  28  et 
les  perçages  32a,  32b  formés  dans  les  plaques 
porte-garniture  des  patins.  Ainsi,  les  broches  assu- 
rent  le  maintien  des  patins  sans  supporter  le  couple 
induit  lors  du  freinage. 

10  Comme  le  montre  la  figure  3,  les  surfaces  d'appui 
telles  que  la  surface  20b  sont  formées  dans  deux 
plans  parallèles  et  symétriques  par  rapport  au  plan 
de  symétrie  du  frein  défini  précédemment,  et  elles 
s'étendent  vers  l'intérieur  du  frein  à  partir  des  bords 

15  parallèles  et  circonférentiellement  espacés  de  l'évi- 
dement  20. 

Conformément  à  l'invention,  l'étrier  12  est  réalisé 
en  un  matériau  présentant  une  faible  résistance  à  la 
pression,  tel  que  l'aluminium  et  ses  alliages.  En 

20  outre,  il  est  généralement  réalisé  en  deux  parties 
12a,  12b  dont  le  plan  de  joint  est  situé  dans  le  plan médian  du  disque  10,  comme  l'illustre  la  figure  2. 
Ces  deux  parties  12a,  12b  sont  assemblées  par  tout 
moyen  approprié  tel  que  des  vis  34. 

?5  Par  ailleurs,  les  plaques  porte-garniture  24a,  24b 
ainsi  que  les  broches  28  sont  habituellement 
réalisées  en  acier  inoxydable. 

Pour  éviter  la  détérioration  des  surfaces  d'appui 
telles  que  les  surfaces  20a,  20b  formées  sur  l'étrier 

?0  en  raison  notamment  de  la  mauvaie  tenue  mécani- 
que  du  matériau  constituant  l'étrier,  on  place  sur 
chacune  de  ces  surfaces  une  plaque  métallique  36a, 
36b,  respectivement.  De  préférence,  les  plaques 
36a,  36b  sont  réalisées  en  tôle  d'acier  inoxydable. 

15  Comme  l'illustre  la  figure  3,  chacune  des  plaques 
telles  que  la  plaque  36b  a  une  forme  généralement 
rectangulaire  et  peut  présenter  une  échancrure 
dans  sa  partie  centrale,  en  correspondance  avec 
une  échancrure  formée  sur  la  surface  d'appui  20b.  A 

'0  son  extrémité  tournée  vers  l'extérieur  du  frein,  la 
plaque  36b  comporte  un  prolongement  38b  replié  à 
angle  droit  par  rapport  au  plan  de  la  plaque,  le  long 
du  bord  adjacent  de  l'évidement  20  parallèle  aux 
faces  10a,  10b  du  disque.  Ce  prolongement  38b  est 

'5  percé  d'un  trou  aligné  avec  le  perçage  30b  de  l'étrier 
et  ayant  approximativement  ie  même  diamaètre  que 
ce  perçage  (figure  2). 

Le  prolongement  38b  permet  de  fixer  la  plaque 
36b  sur  l'étrier  au  moyen  d'un  rivet  40b  traversant  à 

0  la  fois  le  trou  formé  dans  ce  prolongement  et  le 
perçage  30b.  Ce  rivet  40b  est  de  préférence  réalisé 
en  acier  inoxydable.  Il  est  serti  sur  l'étrier  et  reçoit 
l'extrémité  correspondante  de  la  broche  28,  comme 
le  montre  la  figure  2. 

5  Chacune  des  autres  plaques  d'appui  est  égale- 
ment  fixée  sur  l'étrier  au  moyen  d'un  rivet,  tel  que  le 
rivet  40a  pour  la  plaque  36a  sur  la  figure  2.  Les  deux 
extrémités  de  chacune  des  broches  38  ne  sont  donc 
en  contact  direct  avec  les  perçages  tels  que  30a, 

0  30b  mais  avec  des  rivets  en  acier  inoxydable.  Cette 
caractéristique  permet  d'éviter  une  détérioriation 
rapide  des  perçages  pouvant  résulter  à  la  fois  d'une 
mauvaise  tenue  mécanique  du  matériau  constituant 
l'étrier  et  d'un  effet  de  pile  entre  ce  matériau  et 

5  l'acier  des  broches  38. 
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En  se  reportant  à  la  figure  3,  on  voit  que  la  fixation 
des  plaques  telles  que  36b  sur  l'étrier  est  complétée 
jar  le  pliage  d'au  moins  une  partie  42b  de  chaque 
plaque  d'appui,  située  à  l'extrémité  de  cette  plaque 
ournée  ves  l'intérieur  du  frein,  sur  une  partie  5 
correspondante  de  l'étrier  12. 

Enfin,  l'extrémité  de  chaque  plaque  telle  que  36b 
ournée  vers  l'intérieur  du  frein  comporte  également 
jne  languette  44b  repliée  à  un  angle  droit  par 
apport  au  plan  de  la  plaque,  parallèlement  à  l'axe  du  10 
disque,  en  sens  opposé  par  rapport  à  la  partie 
•epliée  42b.  Cette  languette  44b  sert  d'appui  pour  le 
Dord  inférieur  du  patin  correspondant,  lors  de  son 
nontage  et  de  son  démontage.  Plus  précisément, 
comme  on  l'a  illustré  sur  la  figure  1,  lors  de  la  mise  15 
en  place  des  patins  22a,  22b,  ceux-ci  peuvent 
reposer  provisoirement  sur  les  languettes  44a,  44b 
avant  que  les  broches  28  ne  soient  introduites.  De 
même,  ces  languettes  permettent  d'éviter  la  chute 
des  patins  lors  de  l'enlèvement  des  broches  précé-  20 
dant  le  démontage  des  patins. 

Sur  la  figure  2,  on  a  représenté  plus  en  détail  l'une 
des  broches  28  et  les  rivets  40a,  40b  qui  la 
supportent  conformément  à  l'invention.  L'extrémité 
de  la  broche  28  reçue  dans  le  rivet  40a  porte  une  25 
olive  28a,  alors  que  son  extrémité  opposée,  reçue 
dans  le  rivet  40b,  comprend  une  partie  28b  de 
diamètre  réduit.  Le  rivet  40a  dans  lequel  est  reçu 
l'olive  28a  est  un  rivet  creux  présentant  un  diamètre 
intérieur  uniforme.  En  revanche,  le  rivet  40b  dans  30 
lequel  est  reçue  l'extrémité  de  la  broche  présentant 
la  partie  28b  de  diamètre  réduit  est  un  rivet  creux 
présentant  un  alésage  étagé,  la  partie  28b  étant 
reçue  dans  la  partie  de  diamètre  réduit  de  cet 
alésage.  Ce  rivet  40b  peut  être  obtenu  par  perçage  35 
rivet  plein  à  tête  plate. 

Le  montage  de  la  deuxième  broche  est  totalement 
identique  à  celui  de  la  broche  28. 

Il  est  à  noter  que  l'invention  permet  de  supprimer 
les  inconvénients  liés  à  la  nature  du  matériau  40 
constituant  l'étrier,  sans  empêcher  pour  autant 
l'assemblage  automatisé  du  frein.  En  effet,  le 
montage  des  plaques  d'appui  et  des  rivets  peut  être 
effectué  aisément  avant  que  les  deux  moitiés  de 
l'étrier  ne  soient  assemblées.  45 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  au 
mode  de  réalisation  qui  vient  d'être  décrit  à  titre 
d'exemple.  Ainsi,  bien  qu'elle  s'applique  avantageu- 
sement  à  un  frein  à  disque  à  étrier  fixe,  elle  peut 
aussi  être  utilisée  dans  un  frein  à  disque  à  étrier  50 
coulissant. 

Par  ailleurs,  l'invention  couvre  aussi  le  cas  où  les 
patins  sont  maintenus  par  une  broche  unique.  Au 
lieu  de  prévoir  une  plaque  d'appui  séparée  pour 
chaque  surface  d'appui,  les  plaques  d'appui  situées  55 
d'un  même  côté  du  disque  pourraient  être  formées 
dans  une  même  plaque,  notamment  dans  le  cas 
d'une  broche  unique. 

Revendications 

ournant  (10),  un  etner  (12)  cnevaucnant  le 
disque  et  portant  au  moins  un  moteur  de  frein 
14a,  14b)  et  deux  patins  de  friction  (22a,  22b) 
nontés  dans  l'étrier,  de  part  et  d'autre  du 
disque,  de  façon  à  être  amenés  en  contact  de 
fiction  avec  le  disque  lors  d'un  actionnement 
du  moteur  de  frein,  l'étrier  (12)  comportant  des 
surfaces  d'appui  (20a,  20b)  sur  lesquelles 
/iennent  s'appliquer  des  bords  d'extrémité 
;22'a,  22'b)  des  patins,  lors  de  leur  engagement 
de  friction  avec  le  disque,  les  patins  et  l'étrier 
comportant  des  perçages  alignés  (32a,  32b, 
30a,  30b)  que  traverse  au  moins  une  broche  de 
-etenue  (28)  disposée  au-delà  d'un  bord  péri- 
phérique  (10c)  du  disque,  caractérisé  en  ce  que 
les  surfaces  d'appui  (20a,  20b)  de  l'étrier  sont 
recouvertes  par  des  plaques  d'appui  (36a,  36b) 
fixées  à  l'étrier  par  des  rivets  (40a,  40b)  qui 
traversent  les  perçages  formés  dans  l'étrier  et 
dans  lesquels  est  reçue  ladite  broche  (28),  les 
plaques  d'appui  et  les  rivets  étant  réalisés  en 
des  matériaux  présentant  une  plus  grande 
résistance  à  la  pression  que  l'étrier. 

2.  Frein  à  disque  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  chacune  des  plaques 
d'appui  (36a,  36b)  comprend  au  moins  une 
partie  (42a)  repliée  sur  une  partie  adjacente  de 
l'étrier,  pour  empêcher  toute  rotation  de  cette 
plaque  d'appui  autour  de  la  broche  (28). 

3.  Frein  à  disque  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  deux  broches 
de  retenue  (28),  chacune  des  surfaces  d'appui 
(20a,  20b)  de  l'étrier  étant  recouverte  par  une 
plaque  d'appui  indépendante  (36a,  36b)  dont 
une  extrémité  voisine  du  bord  périphérique 
(10c)  du  disque  comporte  un  prolongement 
(38a,  38b)  pourvu  d'un  trou  que  traverse  l'un 
des  rivets  (40a,  40b),  et  dont  une  extrémité 
opposée  comporte  ladite  partie  repliée  (42b). 

4.  Frein  à  disque  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  extrémité  opposée 
de  chaque  plaque  d'appui  (20a,  20b)  comporte 
également  une  languette  (44a,  44b)  sur  laquelle 
repose  l'un  des  patins  (22a,  22b)  lorsque  les 
broches  (28)  sont  retirées. 

5.  Frein  à  disque  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  l'étrier  (12)  est  en  aluminium,  alors  que  les 
plaques  d'appui  (20a,  20b),  les  rivets  (40a,  40b) 
et  les  broches  (28)  sont  en  acier. 

6.  Frein  à  disque  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  chacune  des  broches  (28)  est  terminée  par 
une  olive  (28a)  à  une  première  extrémité  et  par 
une  partie  de  diamètre  réduit  (28b)  à  sa 
deuxième  extémité,  cette  olive  (28a)  étant 
reçue  dans  un  rivet  creux  (40a)  de  diamètre 
intérieur  uniforme  alors  que  la  partie  de  diamè- 
tre  réduit  (28b)  est  reçue  dans  une  partie  de 
diamètre  réduit  d'un  rivet  creux  (40b)  à  alésage 
étagé. 
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