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(54) Volet roulant à dispositif de manoeuvre à commande par rotation et limiteur de couple à
ressort hélicoidal

(57) Dans un caisson de volet roulant, un dispositif
de manoeuvre à renvoi d'angle et commande par rota-
tion, pour entraîner l'arbre d'enroulement-déroulement
du tablier du volet, comporte un limiteur de couple (12)
à ressort hélicoïdal (25) enroulé avec précontrainte et
dans un sens tel, autour d'un organe de manoeuvre
(23), et solidaire en rotation par une extrémité (26) d'un
autre organe de manoeuvre (24) relié à un renvoi d'an-
gle (13-14), que lorsque le couple appliqué au premier
organe de manoeuvre (23) est supérieur à un premier
seuil, dans le sens de la descente du tablier, ou supé-
rieur à un second seuil supérieur au premier, dans le

sens de la montée du tablier, il se produit un glissement
relatif entre ce premier organe de manoeuvre (23) et le
ressort (25). La liaison entre le limiteur de couple (12)
et le renvoi d'angle à engrenage à couple conique ou à
roue dentée (13) en prise avec une vis sans fin (14) ré-
versible est assurée par l'intermédiaire d'un frein d'irré-
versibilité (11), empêchant le déroulement du tablier
sous l'effet de son poids propre. Le limiteur de couple
(12), le frein (11) et l'engrenage (13-14) sont intégrés
dans un même carter (15) et de l'amont vers l'aval, entre
un organe de commande tel qu'une tringle avec mani-
velle et l'arbre d'enroulement-déroulement du tablier du
volant roulant.
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Description

[0001] L'invention est relative aux volets roulants, sto-
res et analogues, équipés de dispositifs de manoeuvre
à commande par rotation et limiteur de couple.
[0002] L'invention concerne plus particulièrement des
perfectionnements apportés aux dispositifs de manoeu-
vre pour volets roulants, du type général décrit dans FR
2 765 618.
[0003] On connaît, notamment par le document pré-
cité, des volets roulants comprenant un caisson, dans
lequel un arbre d'enroulement-déroulement d'un tablier
de volet, store ou analogue, relié à l'arbre par une ex-
trémité supérieure, est monté en rotation sur lui-même
et entraîné en rotation dans les deux sens par un dis-
positif de manoeuvre à renvoi d'angle, supporté par le
caisson, et à commande par rotation à l'aide d'un organe
de commande, manoeuvré par un opérateur, et du type
à tringle d'attaque actionnée en rotation par une mani-
velle, le dispositif de manoeuvre comportant un dispo-
sitif limiteur de couple à organe élastiquement déforma-
ble, interposé entre l'organe de commande et l'arbre
d'enroulement-déroulement, pour interrompre toute
transmission de rotation entre l'organe de commande et
ledit arbre lorsque l'organe élastiquement déformable
est déformé par un couple anormalement élevé.
[0004] Dans FR 2 765 618, le dispositif de manoeuvre
à renvoi d'angle et commande par rotation comprend un
treuil à vis, comportant un engrenage à roue dentée en
prise avec une vis sans fin du type réversible, et inter-
posé entre l'organe de commande à manivelle et l'arbre
d'enroulement-déroulement du tablier du volet, ainsi
qu'un dispositif de frein d'irréversibilité, empêchant le
déroulement du tablier du volet sous l'effet de son poids
propre, ce dispositif de frein comportant un organe élas-
tiquement déformable disposé entre un toc d'entrée, so-
lidaire en rotation de l'organe de commande à manivel-
le, et un toc de sortie, relié à la vis sans fin, et également
un système d'embrayage/débrayage faisant fonction de
limiteur de couple, interposé entre le toc de sortie du
dispositif de freinage d'irréversibilité et l'arbre d'enrou-
lement-déroulement du tablier.
[0005] Différentes dispositions du dispositif limiteur
de couple sur la chaîne cinématique reliant, en amont,
l'organe de commande, et, en aval, l'arbre d'enroule-
ment-déroulement du tablier, sont proposées dans FR
2 765 618, mais la structure de ce dispositif limiteur de
couple est sensiblement la même dans ces différentes
dispositions.
[0006] Cette structure consiste à faire coopérer une
partie mâle et une partie femelle, avec, sur une paroi
externe de la partie mâle, une pluralité de zones en relief
et en creux régulièrement disposées sur sa circonféren-
ce, et, sur une paroi interne correspondante de la partie
femelle, des excroissances de formes complémentaires
à celles de la partie mâle, ces profils coopérant entre
eux de manière à n'assurer la transmission du couple
de rotation quel que soit le sens de rotation, que lorsque

ce couple n'est pas anormalement élevé. Ceci est ob-
tenu en réalisant la pluralité de zones en relief et en
creux en une matière déformable élastiquement, ou, en
variante, en positionnant une garniture en mousse
d'élastomère ou similaire conformée en bague entre la
face interne de la partie femelle et la face externe de la
partie mâle, la bague étant pourvue d'une succession
de bosselages dont les profils sont complémentaires à
ceux pratiqués sur l'une au moins des surfaces en re-
gard de la partie femelle et de la partie mâle correspon-
dantes.
[0007] Dans une première disposition, la partie mâle
est solidaire du toc de sortie du dispositif de freinage,
et la partie femelle est solidaire de la vis sans fin, tandis
que dans une seconde disposition, la partie mâle est
solidaire de l'arbre d'enroulement-déroulement du ta-
blier, tandis que la partie femelle est solidaire d'un axe
de la roue dentée de l'embrayage réversible. Dans les
deux cas, en présence d'un couple de rotation d'inten-
sité normale, aussi bien à la montée qu'à la descente
du tablier, les matériaux des zones en relief et en creux
ne se déforment pas, de sorte que le mouvement de
rotation imprimé par l'organe de commande se transmet
à l'arbre d'enroulement-déroulement du tablier, par l'in-
termédiaire du dispositif de frein d'irréversibilité, de l'en-
grenage réversible à roue et vis sans fin et du dispositif
limiteur de couple, que ce dernier soit interposé entre le
dispositif de freinage et la vis de l'engrenage réversible,
ou entre la roue de l'engrenage réversible et l'arbre d'en-
roulement-déroulement du tablier.
[0008] Par contre, en présence d'un couple de rota-
tion d'intensité anormale, un effet de rampe est créé et
fait se déformer élastiquement les matériaux déforma-
bles élastiquement des zones en relief et en creux du
dispositif limiteur de couple, jusqu'à laisser tourner la
partie mâle dans la partie femelle.
[0009] Le dispositif limiteur de couple proposé dans
FR 2 765 618 présente donc les avantages d'écrêter les
valeurs de couple trop importantes, lorsque l'utilisateur
sollicite la commande du treuil à vis exagérément à la
montée ou à la descente, tout en étant d'un faible en-
combrement, permettant une intégration, avec le dispo-
sitif de freinage d'irréversibilité, dans le carter du treuil
à vis.
[0010] Toutefois, ce dispositif limiteur de couple a
pour inconvénients d'être sensible au même seuil de
couple dans les deux sens de rotation possibles, et
d'être d'une structure complexe, et donc coûteuse, à
réaliser comme à tarer. En effet, le tarage du dispositif
limiteur de couple est réalisé par le choix des caracté-
ristiques mécaniques des différents matériaux compo-
sant les zones d'engrènement du limiteur de couple,
dont la conception est complexe et délicate, en raison,
notamment, des formes particulières, par exemple en
demi-lune, qui doivent être données à des zones en re-
lief, notamment sur la partie mâle.
[0011] Le but de l'invention est de proposer un volet
roulant à dispositif de manoeuvre à commande par ro-
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tation et limiteur de couple, du type connu par FR 2 765
618, dont le dispositif limiteur de couple présente les
mêmes avantages que celui du brevet précité, à savoir
une bonne compacité et une facilité d'intégration dans
le carter du dispositif de manoeuvre tout en assurant
une bonne protection de la chaîne cinématique contre
d'éventuelles destructions résultant de conditions anor-
males d'utilisation, et qui de plus remédie aux inconvé-
nients de ce dispositif limiteur de couple connu, c'est-à-
dire en étant d'une structure simple et économique, et
en présentant un seuil de couple adapté au sens de ro-
tation, à la montée comme à la descente du tablier.
[0012] A cet effet, le volet roulant selon l'invention, du
type présenté ci-dessus, se caractérise en ce que le dis-
positif limiteur de couple comprend un premier et un se-
cond organe de manoeuvre, sensiblement coaxiaux et
montés rotatifs dans les deux sens autour de leur axe
commun, et qui sont respectivement directement entraî-
né en rotation par l'organe de commande et relié audit
renvoi d'angle, et en ce que son organe élastiquement
déformable est un premier ressort hélicoïdal, dont une
extrémité est solidaire en rotation du second organe de
manoeuvre, et dont les spires sont enroulées sensible-
ment coaxialement contre une surface circonférentielle
du premier organe de manoeuvre, avec une précon-
trainte et dans un sens d'enroulement tels que le pre-
mier organe de manoeuvre et le premier ressort hélicoï-
dal peuvent avoir un mouvement relatif de rotation par
contact glissant avec frottement du premier ressort con-
tre la surface circonférentielle du premier organe de ma-
noeuvre lorsqu'un couple de rotation, supérieur à une
première valeur prédéterminée, est appliqué au premier
organe de manoeuvre, dans le sens du déroulement et
de la descente du tablier, et lorsqu'un couple de rotation
supérieur à une seconde valeur prédéterminée, elle-
même supérieure à ladite première valeur prédétermi-
née, est appliqué au premier organe de manoeuvre,
dans le sens de l'enroulement et de la montée du tablier.
[0013] Un tel limiteur de couple à ressort hélicoïdal
est d'une structure très simple et économique, tout en
étant d'un encombrement réduit, et son tarage peut être
aisément réalisé, comme cela est bien connu de l'hom-
me du métier, en jouant sur la section et les caractéris-
tiques mécaniques du fil métallique hélicoïdal du res-
sort, le nombre de spires enroulées contre le premier
organe de manoeuvre, et la valeur de précontrainte au
niveau des différences de diamètre entre le ressort hé-
licoïdal à l'état libre et le diamètre de la surface circon-
férentielle cylindrique du premier organe de manoeuvre
contre laquelle ce ressort est serré, notamment.
[0014] En outre, en présentant des seuils de couple
différents selon le sens de rotation pour obtenir un glis-
sement relatif entre le premier ressort et le premier or-
gane de manoeuvre, et en particulier un seuil de couple
plus faible à la descente du tablier, et un seuil de couple
plus élevé à la montée du tablier, on obtient l'avantage
de limiter l'effort en fin de course basse ou lors de l'appui
du tablier sur un obstacle au cours de la descente, alors

que le seuil de couple élevé à la montée permet, en cas
de manoeuvre forcée en arrivant au point haut ou en
cours de montée, d'obtenir quand même ledit glisse-
ment relatif, c'est-à-dire une fonction de limiteur de cou-
ple, empêchant l'endommagement de la chaîne ciné-
matique, à la descente comme à la montée du tablier.
[0015] Dans une réalisation avantageusement simple
et compacte, le premier organe de manoeuvre est un
manchon d'entraînement, de préférence métallique, de
section transversale circulaire et présentant deux sur-
faces circonférentielles, dont une interne et l'autre ex-
terne, et dont celle coopérant avec le premier ressort a
subi un traitement de surface améliorant sa dureté, le
manchon présentant, de préférence également, du côté
opposé au second organe de manoeuvre, un alésage
interne dont la section transversale est complémentaire
de celle d'une partie de l'organe de manoeuvre qui l'en-
traîne directement en rotation.
[0016] Le premier ressort hélicoïdal peut être enroulé
précontraint contre une surface circonférentielle interne
du premier organe de manoeuvre, ou, en variante,
autour d'une surface circonférentielle externe de ce pre-
mier organe de manoeuvre, auquel cas il est de plus
avantageux qu'au moins une partie d'extrémité du man-
chon d'entraînement soit engagée à l'intérieur d'une
surface circonférentielle interne du second organe de
manoeuvre qui est sensiblement coaxiale autour de leur
axe commun de rotation, ce qui améliore encore la com-
pacité du limiteur de couple et le guidage en rotation de
ses éléments constitutifs.
[0017] Le dispositif de manoeuvre à commande par
rotation et à renvoi d'angle du volet roulant selon l'in-
vention peut être un treuil à engrenage à couple coni-
que, à roue dentée conique en prise avec un pignon co-
nique, ou tout système équivalent, notamment, comme
connu par FR 2 765 618, un treuil à engrenage à roue
dentée en prise avec une vis sans fin, du type réversible.
Dans ces réalisations, selon l'invention, la roue dentée
est rendue solidaire en rotation de l'arbre d'enroule-
ment-déroulement du tablier, et respectivement le pi-
gnon conique ou la vis sans fin est relié(e) à l'organe de
commande par l'intermédiaire du dispositif limiteur de
couple, et le dispositif de manoeuvre comprend égale-
ment un dispositif de freinage d'irréversibilité, empê-
chant le déroulement du tablier sous l'effet de son poids
propre, et comportant un second organe élastiquement
déformable sous la forme d'un second ressort hélicoï-
dal, disposé entre un toc d'entrée et un toc de sortie, ce
dispositif de manoeuvre étant spécifique à la présente
invention et tel que lesdits toc d'entrée et toc de sortie
sont respectivement solidaires en rotation du second or-
gane de manoeuvre du dispositif limiteur de couple et
du pignon conique ou respectivement de la vis sans fin,
de sorte que la chaîne cinématique reliant l'organe de
commande en amont, à l'arbre d'enroulement-déroule-
ment du tablier, en aval, comprend, de l'amont vers
l'aval, le dispositif limiteur de couple, le dispositif de frein
d'irréversibilité et l'engrenage à couple conique ou à
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roue dentée et vis sans fin, de type réversible.
[0018] Cette réalisation est avantageuse en ce qu'elle
facilite le montage en rattrapage d'un tel dispositif limi-
teur de couple sur des dispositifs de manoeuvre qui en
sont initialement dépourvus, ou le remplacement de dis-
positifs de manoeuvre sans limiteur de couple par un
dispositif de manoeuvre avec limiteur de couple selon
l'invention, et présentant le même encombrement ou un
encombrement très peu augmenté de sorte à pouvoir
se loger dans le caisson initial du volet roulant.
[0019] Cet avantage est encore renforcé lorsque le
second organe de manoeuvre du dispositif limiteur de
couple et le toc d'entrée du dispositif de frein d'irréver-
sibilité sont réalisés d'une seule pièce.
[0020] En outre, le toc d'entrée et le toc de sortie du
dispositif de frein d'irréversibilité peuvent être au moins
partiellement engagés à l'intérieur dudit second ressort
hélicoïdal lui-même logé à l'intérieur d'une cloche rigi-
dement retenue sur un carter d'engrenage supporté par
ledit caisson, de sorte que, selon que l'un ou l'autre de
deux brins d'extrémité du second ressort hélicoïdal, re-
pliés vers l'intérieur de ce dernier, est entraîné en rota-
tion par le toc d'entrée ou le toc de sortie, le second res-
sort hélicoïdal se resserre ou se déroule dans la cloche
et peut respectivement tourner librement ou se bloquer
dans la cloche, de sorte à permettre respectivement la
commande du déroulement ou de l'enroulement du ta-
blier sur l'arbre, ou le blocage du déroulement du tablier
sous son propre poids.
[0021] Dans les différentes formes possibles de réa-
lisation du dispositif limiteur de couple et du dispositif
de frein d'irréversibilité, ces deux dispositifs sont avan-
tageusement empilés sensiblement coaxialement avec
emboîtement partiel de l'un dans l'autre selon l'axe de
rotation du pignon conique ou de la vis sans fin de l'en-
grenage, et intégrés dans le carter dudit engrenage.
[0022] En outre, il est également avantageux que le
dispositif de manoeuvre comprenne de plus un dispositif
d'arrêt en fin de course du déroulement du tablier, le dis-
positif d'arrêt comportant, de préférence, deux engre-
nages à denture hélicoïdale entraînés par la roue den-
tée de l'engrenage réversible et munis chacun de l'un
respectivement de deux ergots venant en butée l'un
contre l'autre pour bloquer la rotation des engrenages,
et donc de l'arbre d'enroulement-déroulement du tablier,
après un nombre défini de tours de rotation.
[0023] D'autres avantages et caractéristiques de l'in-
vention ressortiront de la description, donnée ci-des-
sous à titre non limitatif, d'un exemple de réalisation dé-
crit en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique et partielle en
perspective éclatée d'un volet roulant conforme à
l'invention,

- la figure 2 est une vue en perspective éclatée du
dispositif de manoeuvre avec dispositif de frein d'ir-
réversibilité et dispositif limiteur de couple selon l'in-
vention, pour le volet roulant de la figure 1,

- la figure 3 est une vue en perspective des éléments
constitutifs du dispositif limiteur de couple, et

- la figure 4 est une vue en coupe, au travers du dis-
positif de frein d'irréversibilité, du dispositif de ma-
noeuvre de la figure 2.

[0024] Le volet roulant de la figure 1 comprend, de
manière classique, un caisson 1 de forme parallélépi-
pédique allongée, dont les quatre grands panneaux
sont schématiquement représentés en traits interrom-
pus, et fermé à ses extrémités longitudinales, par deux
petits panneaux latéraux 2, sur chacun desquels est
fixée, avec espacement vers l'intérieur du caisson 1,
l'une respectivement de deux joues latérales 3 suppor-
tant un arbre 4 tubulaire d'enroulement-déroulement
d'un tablier 5 de volet. Le tablier 5 est constitué par l'as-
semblage, de manière connue, de lames 5a, articulées
côte-à-côte, et dont la lame supérieure est reliée à l'ar-
bre 4 de préférence par un verrou automatique (non re-
présenté) tel que décrit dans EP 684 362, EP 833 035
ou EP 937 859, auxquels on se reportera pour davan-
tage de précisions à ce sujet. Le tablier 5 peut entrer et
sortir du caisson 1 par une fente dans la partie avant du
panneau inférieur du caisson 1.
[0025] L'arbre 4 comprend une partie centrale 4a tu-
bulaire, de forme générale cylindrique, dans les extré-
mités axiales de laquelle sont emmanchés des embouts
4b et 4c par lesquels l'arbre 4 est monté en rotation,
autour de son axe, sur des paliers tels que 6 supportés
par les joues 3, l'embout 4b étant de plus relié, au tra-
vers de la joue 3 correspondante, à un dispositif de ma-
noeuvre à renvoi d'angle et commande en rotation, re-
péré dans son ensemble en 7, de sorte à pouvoir en-
traîner l'arbre 4 en rotation dans les deux sens autour
de son axe.
[0026] Le dispositif de manoeuvre 7 comporte, com-
me décrit ci-dessous en référence à la figure 2, un carter
supporté par le caisson 1 dans une chambre latérale
délimitée entre la joue 3 et le panneau latéral 2 corres-
pondants. Ce dispositif de manoeuvre 7, pouvant être
un treuil à engrenage à couple conique, à roue dentée
conique en prise avec un pignon conique, est décrit ci-
dessous en référence à la figure 2 comme un treuil à
vis, et est lui-même commandé en rotation par une trin-
gle d'attaque 8, dont la tige est de section hexagonale,
ou à six pans, au moins à son extrémité tournée vers le
dispositif de manoeuvre 7, cette tringle 8 étant action-
née en rotation autour de son axe longitudinal, dans l'un
ou l'autre sens, par une manivelle (non représentée)
manoeuvrée par un opérateur.
[0027] Ainsi, par la rotation de la manivelle et de la
tringle 8 dans l'un ou l'autre sens, le dispositif de ma-
noeuvre 7 entraîne l'arbre 4 en rotation dans un sens
de déroulement et de descente du tablier 5 ou dans un
sens d'enroulement sur l'arbre 4 et de relevage du ta-
blier 5, dont les extrémités latérales des lames 5a sont
guidées dans des coulisses (non représentées) fixées
sur les côtés de l'ouverture (fenêtre, porte, porte-
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fenêtre, ...) qui doit être obturée ou dégagée par le dé-
roulement ou l'enroulement du tablier 5, ces coulisses
étant solidarisées aux extrémités inférieures de barret-
tes de liaison 9 fixées aux joues 3.
[0028] Selon la figure 2, le dispositif de manoeuvre 7
comprend, comme celui décrit dans FR 2 765 618, un
treuil à vis 10, un dispositif de frein d'irréversibilité ou
anti-retour 11, pour maintenir le tablier 5 arrêté dans
n'importe quelle position, et pour éviter le déroulement
du tablier 5 sous l'effet de son poids propre en entraînant
en rotation la manivelle de commande de façon intem-
pestive, et un dispositif limiteur de couple 12, pour in-
terrompre la transmission de tout mouvement de rota-
tion de la manivelle de commande et tringle d'attaque 8
vers l'arbre 4, dans l'un ou l'autre sens de rotation, en
cas de sollicitation de la chaîne cinématique par un cou-
ple anormalement élevé. Si le treuil à vis 10 et le frein
11 ont une structure et un fonctionnement très sembla-
bles à ceux des dispositifs analogues décrits dans FR
2 765 618, par contre le limiteur de couple 12 est diffé-
rent, dans sa structure comme dans sa disposition, de
celui intégré au dispositif de manoeuvre décrit dans le
brevet précité.
[0029] Le treuil à vis 10 est essentiellement constitué
d'un engrenage à roue dentée 13 en prise avec une vis
sans fin 14, ces deux éléments étant montés en rotation
autour d'axes perpendiculaires dans un carter 15, cons-
titué de deux demi-carters 15a et 15b fermés l'un contre
l'autre par clipsage de languettes à redan 16 du demi-
carter 15a dans des encoches 17 du demi-carter 15b,
avec éventuellement un vissage complémentaire. Ce
carter 15 est par exemple fixé à la joue 3 adjacente, et
ainsi installé dans le caisson 1, entre le bloc guide sortie
de caisson, traversé par la tringle 8, et l'arbre 4. La vis
sans fin 14 et la roue 13 ayant un angle d'hélice d'envi-
ron 30°, afin de privilégier le bon rendement du treuil et
d'offrir une bonne capacité de levage, il en résulte que
l'engrenage à roue 13 et vis sans fin 14 est réversible,
d'où la présence du frein d'irréversibilité, immédiate-
ment en amont de la vis 14 sur la chaîne cinématique
entre la tringle 8, en amont, et l'arbre 4, en aval.
[0030] Lorsque l'engrenage à roue 13 et vis sans fin
14 est remplacé par un engrenage à couple conique, à
roue dentée conique en prise avec un pignon conique,
le pignon conique prend la place de la vis sans fin 14,
et la roue dentée conique celle de la roue dentée 13
dans cette chaîne cinématique.
[0031] Ce frein 11 comprend, comme organe défor-
mable élastiquement en fonction des efforts de torsion
appliqués à l'une ou l'autre de ses extrémités, un ressort
hélicoïdal 18 dont les deux extrémités sont repliées ra-
dialement, vers l'axe de l'enroulement des spires du res-
sort 18, en deux brins intérieurs tels que 19 (dont un
seul est visible sur les figures 2 et 4), ce ressort 18 étant
logé dans une cloche 20 cylindrique destinée à être im-
mobilisée dans un alésage du carter 15, en amont de la
vis 14. Cette cloche 20, en feuillard métallique, constitue
la garniture permettant le freinage par frottement des

spires du ressort 18 contre elle. Le frein 11 comprend
également un demi-toc d'entrée 21, solidaire en rotation
d'un organe de manoeuvre décrit ci-dessous en réfé-
rence au limiteur de couple 12, et qui est engagé axia-
lement à l'intérieur du ressort 18, comme représenté sur
la figure 4. Le frein 11 comprend enfin un toc de sortie
22, directement solidaire en rotation de l'extrémité
amont de la vis 14 et également engagé dans le ressort
de frein 18, de sorte à pouvoir agir, comme le demi-toc
d'entrée 21, sur les brins intérieurs tels que 19 de ce
ressort 18.
[0032] Le fonctionnement du frein d'irréversibilité 11
est le suivant : le sens d'enroulement du ressort hélicoï-
dal 18 est tel que, si les faces latérales planes du demi-
toc d'entrée 21 viennent en appui sur l'un ou l'autre des
brins intérieurs tels que 19, le ressort 18 se resserre sur
lui-même, ce qui diminue son diamètre extérieur, et lui
permet de tourner librement dans la cloche 20, de sorte
que le demi-toc d'entrée 21 peut entraîner en rotation le
toc de sortie 22 intégré à la vis sans fin 14, dans l'un ou
l'autre sens, pour commander par la roue 13 la rotation
de l'arbre 4 dans le sens de l'enroulement ou du dérou-
lement du tablier 5. Par contre, si, sous l'effet du poids
propre du tablier 5, l'arbre 4 est entraîné en rotation, et
entraîne à son tour en rotation la roue 13 et la vis 14
dans un sens tel que le toc de sortie 22 est arrêté par
l'une de ses faces latérales planes contre des brins in-
térieurs 19 du côté extérieur du ressort 18, ce dernier
tend à être déroulé et à augmenter de diamètre, de sorte
que ce ressort 18 se bloque par frottement à l'intérieur
de la cloche 20, en immobilisant la rotation du mécanis-
me.
[0033] Selon une disposition spécifique à l'invention,
le demi-toc d'entrée 21 du frein 11 est solidaire en rota-
tion d'un organe du limiteur de couple 12.
[0034] Sur les figures 2 et 3, le limiteur de couple 12
comprend un premier et un second organes de manoeu-
vre 23 et 24 sensiblement coaxiaux et montés rotatifs
dans les deux sens autour de leur axe commun qui est
aussi l'axe des éléments du frein 11 et de la vis 14, et
en bout, vers l'amont (vers la tringle 8) du frein 11 et
dans l'alésage correspondant du carter 15, et le limiteur
de couple 12 comprend également un ressort hélicoïdal
25, dont un brin d'extrémité est replié axialement en pat-
te 26 insérée dans une fente 27 du second organe de
manoeuvre 24 ou organe aval, en forme générale de
bague cylindrique de section circulaire épaulée radiale-
ment vers l'intérieur à son extrémité axiale opposée au
ressort 25, et par laquelle cet organe 24 est d'une seule
pièce avec le demi-toc d'entrée 21 du frein 11. De la
sorte, la patte d'extrémité 26 du ressort 25 est solidaire
en rotation de l'organe 24 et du demi-toc d'entrée 21.
[0035] Le premier organe 23 ou organe d'amont du
limiteur de couple 12 est agencé en manchon d'entraî-
nement de forme cylindrique de section circulaire, pré-
sentant donc deux surfaces cylindriques circonférentiel-
les, dont une externe 28 et une interne 29, dont l'une au
moins, coopérant avec le ressort 25, a subi un traite-
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ment de surface physico-chimique, afin d'améliorer lo-
calement les caractéristiques mécaniques du manchon
d'entraînement 23 métallique, et notamment la dureté.
Ce manchon 23 présente également, du côté opposé à
l'organe 24, un alésage central 30 de section transver-
sale hexagonale, permettant le passage de la tige à six
pans de la tringle d'attaque 8 actionnée en rotation par
la manivelle manoeuvrée par l'opérateur, dans l'un ou
l'autre sens de rotation, pour la montée ou la descente
du tablier, et autorisant ainsi la transmission d'un cou-
ple.
[0036] Les spires du ressort 25 peuvent être enrou-
lées sensiblement coaxialement et avec précontrainte
contre la surface circonférentielle interne 29 du man-
chon 23, mais, dans l'exemple représenté sur les figu-
res, le ressort 25 est enroulé précontraint autour de la
surface circonférentielle externe 28 de ce manchon 23.
Au repos, le diamètre interne des spires du ressort 25
est donc inférieur au diamètre de la surface externe 28
du manchon 23. La précontrainte d'enroulement du res-
sort 25 autour du manchon 23 est calibrée et le sens
d'enroulement des spires du ressort 25 est choisi de sor-
te à obtenir le fonctionnement suivant, qui utilise la limite
d'adhérence entre la surface externe 28 du manchon 23
et les spires du ressort 25.
[0037] La tringle d'attaque 8 accouplée à la manivelle
entraîne en rotation le manchon 23 dans le sens de la
montée ou de la descente du tablier 5, par l'intermédiai-
re du frein 11, de l'engrenage à roue dentée 13 et vis
sans fin 14, et de l'arbre 4. Dans un sens de rotation du
manchon 23, par exemple le sens « horaire » (voir figure
3), compte tenu du sens d'enroulement des spires du
ressort 25, le manchon 23 en tournant tend à dérouler
le ressort 25, dont le diamètre augmente de sorte que
le ressort 25 glisse assez facilement sur le manchon 23,
en provoquant un débrayage entre le manchon 23 et
l'organe 24 lié au demi-toc d'entrée 21 du frein 11, dès
que le couple introduit dans le manchon 23 est supérieur
à une première valeur prédéterminée, ou premier seuil,
de valeur relativement faible suffisant à vaincre la pré-
contrainte du ressort, et ce sens de rotation correspond
au déroulement du tablier 5 pour sa descente, afin de
limiter l'effort en fin de course basse, lorsque la lame 5a
inférieure du tablier 5 vient en appui sur le seuil de
l'ouverture à obturer, ou lors de l'appui du tablier 5 sur
un obstacle, en cours de descente.
[0038] Dans l'autre sens de rotation, par exemple le
sens « anti-horaire », le manchon 23 en tournant tend
à enrouler le ressort 25 sur lui-même, ce qui provoque
un resserrement du ressort 25 sur la surface externe
cylindrique 28 du manchon 23, et permet ainsi de trans-
mettre à l'organe 24 et au demi-toc d'entrée 21 un cou-
ple de rotation plus important. Ce sens de rotation cor-
respond à celui de la montée du tablier 5, et, en cas de
manoeuvre forcée en arrivant au point haut ou en cours
de montée, le manchon 23 se met à glisser en tournant
à l'intérieur du ressort 25, dont la rotation est arrêtée
avec celle des organes en aval sur la chaîne cinémati-

que, dès que le couple introduit dans le manchon 23 est
supérieur à une seconde valeur prédéterminée, ou se-
cond seuil de couple, supérieur au premier seuil, de sor-
te que la fonction de limiteur de couple est remplie dans
les deux sens de rotation, mais pour des couples supé-
rieurs à des seuils différents selon le sens de rotation,
et dont la valeur est adaptée à chaque sens : seuil faible
pour la descente et seuil plus élevé pour la montée du
tablier 5.
[0039] De manière bien connue, ces seuils de glisse-
ment peuvent être définis à partir des caractéristiques
physiques et géométriques du ressort 25 et du fil utilisé
pour sa réalisation, ainsi que du nombre de spires en-
roulées sur le manchon 23 et de la valeur de précon-
trainte au niveau des différences de diamètre entre le
ressort à l'état de repos et le diamètre extérieur du man-
chon 23.
[0040] Ce limiteur de couple 12, qui permet d'éviter
toute détérioration de la chaîne cinématique de la fer-
meture, lors de fausses manoeuvres ou de manoeuvres
forcées de l'opérateur, s'intègre favorablement au carter
15 du treuil à vis 10, et présente une structure simple,
économique, compacte non seulement par l'emboîte-
ment d'une partie du manchon 23 dans la surface péri-
phérique interne 24a de l'organe 24 en forme de bague,
pouvant éventuellement loger également une partie du
ressort, mais parce que, de plus, ce limiteur de couple
12 et le frein d'irréversibilité 11 s'empilent axialement
bout à bout et s'emboîtent en partie l'un dans l'autre
coaxialement selon l'axe de la vis 14, pour se loger en
bout de la vis sans fin 14, vers l'amont de cette dernière,
dans le carter 15.
[0041] Cette intégration du limiteur de couple 12 dans
le carter 15 du treuil à vis 10 permet, d'une part, d'intro-
duire cette fonction de manière standardisée sur toutes
les fermetures équipées d'un tel treuil, et, d'autre part,
cette fonction de limiteur de couple n'augmente pas l'en-
combrement du treuil 10, ce qui est notable sachant que
l'espace réservé au dispositif de manoeuvre 7 est tou-
jours restreint dans les caissons 1.
[0042] De plus, la tringle d'attaque 8 venant du bloc
guide peut traverser le treuil 10 de part en part et dé-
passer ainsi du côté opposé à celui de son introduction,
et, pour ce faire, la vis sans fin 14 et les demi-carters
15a et 15b sont traversés d'alésages correspondants,
cette caractéristique permettant toutes les positions
dans le sens longitudinal de la tringle, et donc de faciliter
l'ajustement lors de sa pose.
[0043] Sur la figure 2, le treuil à vis 10 comporte éga-
lement, en option, un dispositif d'arrêt 31 en fin de cour-
se au déroulement du tablier 5, et, dans l'exemple de
réalisation représenté, ce dispositif d'arrêt comprend
deux engrenages 32 et 33 à dentures hélicoïdales, en-
traînés par la roue 13, et, de façon connue, munis cha-
cun de l'un respectivement de deux ergots 34 et 35 ve-
nant en butée l'un contre l'autre, après un nombre défini
de tours de rotation, pour bloquer la rotation des engre-
nages 32, 33 et de la roue 13, et donc de l'arbre 4 d'en-
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roulement-déroulement du tablier 5.
[0044] Dans ce dispositif de manoeuvre 7, le limiteur
de couple 12 est intégré dans le carter 15 du treuil 10,
en amont de l'engrenage 13-14 et du frein 11, ce qui non
seulement rend l'ensemble du mécanisme moins épais,
mais aussi permet de garder l'efficacité des systèmes
de verrou automatique reliant le haut du tablier 5 à l'ar-
bre 4.

Revendications

1. Volet roulant comprenant un caisson (1) dans le-
quel un arbre (4) d'enroulement-déroulement d'un
tablier (5) de volet, store ou analogue, relié à l'arbre
(4) par une extrémité supérieure, est monté en ro-
tation (6) sur lui-même et entraîné en rotation dans
les deux sens par un dispositif de manoeuvre (7) à
renvoi d'angle (13-14), supporté par le caisson (1),
et à commande par rotation à l'aide d'un organe de
commande (8) manoeuvré par un opérateur, et du
type à tringle d'attaque actionnée en rotation par
une manivelle, le dispositif de manoeuvre (7) com-
portant un dispositif limiteur de couple (12) à organe
élastiquement déformable (25), interposé entre l'or-
gane de commande (8) et l'arbre (4) d'enroulement-
déroulement, pour interrompre toute transmission
de rotation entre l'organe de commande (8) et l'ar-
bre (4) lorsque ledit organe élastiquement déforma-
ble (25) est déformé par un couple anormalement
élevé,
caractérisé en ce que le dispositif limiteur de cou-
ple (12) comprend un premier (23) et un second
(24) organes de manoeuvre, sensiblement
coaxiaux et montés rotatifs dans les deux sens
autour de leur axe commun, et qui sont respective-
ment directement entraîné en rotation par l'organe
de commande (8) et relié audit renvoi d'angle
(13-14), et en ce que son organe élastiquement dé-
formable (25) est un premier ressort hélicoïdal, dont
une extrémité (26) est solidaire en rotation du se-
cond organe de manoeuvre (24), et dont les spires
sont enroulées sensiblement coaxialement contre
une surface circonférentielle (28) du premier orga-
ne de manoeuvre (23), avec une précontrainte et
dans un sens d'enroulement tels que le premier or-
gane de manoeuvre (23) et le premier ressort héli-
coïdal (25) peuvent avoir un mouvement relatif de
rotation par contact glissant avec frottement du pre-
mier ressort (25) contre la surface circonférentielle
(28) du premier organe de manoeuvre (23) lors-
qu'un couple de rotation, supérieur à une première
valeur prédéterminée, est appliqué au premier or-
gane de manoeuvre (23), dans le sens du déroule-
ment et de la descente du tablier, et lorsqu'un cou-
ple de rotation supérieur à une seconde valeur pré-
déterminée, elle-même supérieure à ladite premiè-
re valeur prédéterminée, est appliqué au premier

organe de manoeuvre (23), dans le sens de l'enrou-
lement et de la montée du tablier (5).

2. Volet roulant selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le premier organe de manoeuvre (23) est
un manchon d'entraînement, de préférence métal-
lique, de section transversale circulaire et présen-
tant deux surfaces circonférentielles, dont une in-
terne (29) et l'autre externe (28), et dont celle coo-
pérant avec le premier ressort (25) a subi un traite-
ment de surface améliorant sa dureté, le manchon
(23) présentant, de préférence également, du côté
opposé au second organe de manoeuvre (24), un
alésage interne (30) dont la section transversale est
complémentaire de celle d'une partie de l'organe de
manoeuvre (8) qui l'entraîne directement en rota-
tion.

3. Volet roulant selon l'une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que le premier ressort hélicoïdal
(25) est enroulé précontraint autour d'une surface
circonférentielle externe (28) du premier organe de
manoeuvre (23).

4. Volet roulant selon l'une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que le premier ressort hélicoïdal
(25) est enroulé précontraint contre une surface cir-
conférentielle interne (29) du premier organe de
manoeuvre (23).

5. Volet roulant selon la revendication 3, caractérisé
en ce qu'au moins une partie d'extrémité du man-
chon d'entraînement (23) est engagée à l'intérieur
d'une surface circonférentielle interne (24a) du se-
cond organe de manoeuvre (24) qui est sensible-
ment coaxiale autour de leur axe commun de rota-
tion.

6. Volet roulant selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce que ledit dispositif
de manoeuvre (7) à renvoi d'angle comporte un en-
grenage à couple conique ou un engrenage à roue
et vis sans fin, ces systèmes comprenant un engre-
nage à roue dentée (13) en prise avec une vis sans
fin (14) ou un pignon conique, du type réversible,
dont la roue dentée (13) est rendue solidaire en ro-
tation de l'arbre (4) d'enroulement-déroulement du
tablier (5), et dont respectivement le pignon conique
ou la vis sans fin (14) est relié(e) à l'organe de com-
mande (8) par l'intermédiaire du dispositif limiteur
de couple (12), ainsi qu'un dispositif de freinage d'ir-
réversibilité (11), empêchant le déroulement du ta-
blier (5) sous l'effet de son poids propre, et compor-
tant un second organe élastiquement déformable
(18), sous la forme d'un second ressort hélicoïdal,
disposé entre un toc d'entrée (21) et un toc de sortie
(22), respectivement solidaire en rotation du se-
cond organe de manoeuvre (24) du dispositif limi-
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teur de couple (12) et respectivement du pignon co-
nique ou de la vis sans fin (14), de sorte que la chaî-
ne cinématique reliant l'organe de commande (8),
en amont, à l'arbre (4) d'enroulement-déroulement
du tablier (5), en aval, comprend, de l'amont vers
l'aval, le dispositif limiteur de couple (12), le dispo-
sitif de frein d'irréversibilité (11) et l'engrenage à
couple conique ou à roue dentée (13) et vis sans
fin (14), de type réversible.

7. Volet roulant selon la revendication 6, caractérisé
en ce que le second organe de manoeuvre (24) du
dispositif limiteur de couple (12) et le toc d'entrée
(21) du dispositif de frein d'irréversibilité (11) sont
réalisés d'une seule pièce.

8. Volet roulant selon la revendication 7, caractérisé
en ce que le toc d'entrée (21) et le toc de sortie (22)
du dispositif de frein d'irréversibilité (11) sont au
moins partiellement engagés à l'intérieur dudit se-
cond ressort hélicoïdal (18) lui-même logé à l'inté-
rieur d'une cloche (20) rigidement retenue sur un
carter d'engrenage (15) supporté par ledit caisson
(1), de sorte que, selon que l'un ou l'autre de deux
brins (19) d'extrémité du second ressort hélicoïdal
(18), repliés vers l'intérieur de ce dernier, est entraî-
né en rotation par le toc d'entrée(21) ou le toc de
sortie (22), le second ressort hélicoïdal (18) se res-
serre ou se déroule dans la cloche (20) et peut res-
pectivement tourner librement ou se bloquer dans
la cloche (20), de sorte à permettre respectivement
la commande du déroulement ou de l'enroulement
du tablier (5) sur l'arbre (4), ou le blocage du dérou-
lement du tablier (5) sous son propre poids.

9. Volet roulant selon l'une quelconque des revendi-
cations 6 à 8, caractérisé en ce que le dispositif
limiteur de couple (12) et le dispositif de frein d'irré-
versibilité (11) sont empilés sensiblement coaxiale-
ment avec emboîtement partiel de l'un dans l'autre
selon l'axe de rotation du pignon conique ou de la
vis sans fin (14) de l'engrenage, et intégrés dans le
carter (15) dudit engrenage.

10. Volet roulant selon l'une quelconque des revendi-
cations 6 à 9, caractérisé en ce que le dispositif
de manoeuvre (7) comprend également un dispo-
sitif d'arrêt (31) en fin de course au déroulement du
tablier (5), le dispositif d'arrêt (31) comportant, de
préférence, deux engrenages (32, 33) à denture hé-
licoïdale entraînés par la roue dentée (13) de l'en-
grenage réversible et munis chacun de l'un respec-
tivement de deux ergots (34, 35) venant en butée
l'un contre l'autre pour bloquer la rotation des en-
grenages (13-14, 32, 33), et donc de l'arbre (4) d'en-
roulement-déroulement du tablier (5), après un
nombre défini de tours de rotation.

13 14



EP 1 201 951 A1

9



EP 1 201 951 A1

10



EP 1 201 951 A1

11



EP 1 201 951 A1

12



EP 1 201 951 A1

13


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

