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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  une  butée 
d'embrayage  du  type  comprenant  un  palier  à  rou- 
lement  dont  l'une  des  bagues  entre  en  contact 
permanent  avec  un  organe  d'embrayage  et  en  par- 
ticulier  avec  le  diaphragme  de  l'embrayage.  La 
butée  d'embrayage  comprend  également  une 
douille  de  guidage  par  rapport  à  laquelle  le  palier 
peut  se  déplacer  radialement  grâce  à  des  moyens 
d'auto-centrage  assurant  l'alignement  de  la  butée 
d'embrayage  lors  des  opérations  de  débrayage.  La 
douille  de  guidage  peut  coulisser  axialement  par 
rapport  à  un  tube-guide  sous  l'action  d'un  organe 
de  commande  également  appelé  fourchette  de  dé- 
brayage,  présentant  des  doigts  d'extrémité  capa- 
bles  de  venir  en  contact  avec  une  surface  d'une 
plaque  d'appui  métallique  solidaire  de  la  collerette 
radiale  de  la  douille  de  guidage. 

Lors  du  fonctionnement  de  ce  type  de  butée 
d'embrayage,  dit  à  contact  constant,  c'est-à-dire 
dont  la  bague  tournante  est  en  contact  permanent 
avec  le  diaphragme  de  l'embrayage,  le  contact  se 
fait  avec  une  légère  précharge  à  l'état  embrayé  et 
avec  une  charge  plus  importante  de  débrayage 
pendant  l'opération  de  débrayage. 

Les  moyens  d'auto-centrage  connus  ne  per- 
mettent  pas  de  remédier  complètement  aux  problè- 
mes  découlant  des  imperfections  de  fabrication  et 
d'assemblage  de  la  butée  par  rapport  au  mécani- 
sme  d'embrayage.  C'est  ainsi  que  lorsque  la  butée 
fonctionne  à  l'état  de  "repos",  c'est-à-dire  avec 
seulement  la  légère  précharge  de  contact  contre  le 
diaphragme  de  l'embrayage,  tout  défaut  de  voilage 
dudit  diaphragme  se  traduit  par  des  oscillations  de 
l'ensemble  de  la  butée  sur  le  tube-guide,  du  fait  du 
jeu  existant  entre  le  tube-guide  et  l'alésage  de  la 
douille  de  guidage.  Ces  oscillations  se  transmettent 
à  la  fourchette  de  débrayage  en  générant  du  bruit, 
en  entraînant  l'usure  des  zones  de  contact,  et  en 
produisant  des  vibrations  qui  remontent  jusqu'à  la 
pédale  d'embrayage  par  l'intermédiaire  du  câble 
de  commande.  Ces  oscillations  provoquent  égale- 
ment  des  matages  et  des  usures  des  extrémités  de 
la  partie  tubulaire  de  la  douille  de  guidage.  Un 
défaut  d'orthogonalité  entre  le  diaphragme  et  le 
tube-guide  se  traduit  en  outre  par  des  charges 
circonférentiellement  irrégulières  sur  la  butée.  Il  en 
résulte  des  usures  mal  réparties  et  des  frottements 
des  billes  du  palier  à  roulement  sur  les  pistes  dans 
certaines  zones. 

Lorsque  la  butée  fonctionne  sous  charge  lors 
du  débrayage,  ces  phénomènes  vibratoires  dispa- 
raissent,  la  flexion  des  lames  du  diaphragme  ab- 
sorbant  en  partie  les  défauts  de  rotation.  Cepen- 
dant,  s'il  existe  un  défaut  d'orthogonalité  entre  le 
diaphragme  et  l'axe  du  tube-guide,  la  partie  tubu- 
laire  de  la  douille  de  guidage  reste  soumise  à  des 

efforts  de  mise  en  dévers  sur  le  tube-guide  qui 
provoquent  des  usures  locales  de  l'alésage  de  la 
douille  de  guidage  et  du  tube-guide. 

Les  défauts  de  construction  et  de  montage  du 
5  diaphragme  par  rapport  au  tube-guide  affectent 

donc  particulièrement  les  butées  à  contact 
constant,  que  le  mécanisme  soit  à  l'état  embrayé, 
la  butée  étant  en  légère  précharge  ou  en  cours  de 
débrayage,  la  butée  étant  sous  charge. 

io  Pour  éviter  ce  type  d'inconvénient  et  pour  ré- 
soudre  les  problèmes  d'excentrage  et  d'inclinaison 
du  mécanisme  d'embrayage  par  rapport  à  la  butée, 
il  faut  que  le  palier  de  roulement  de  la  butée  ait  un 
certain  degré  de  liberté  non  seulement  radial  mais 

75  aussi  angulaire  par  rapport  à  la  douille  de  guidage 
afin  de  pouvoir  "absorber"  les  défauts  d'orthogona- 
lité  du  diaphragme  par  rapport  à  l'axe  de  coulisse- 
ment  de  la  douille  de  guidage  sur  le  tube-guide. 

De  cette  manière  la  butée  peut  s'autoaligner  et 
20  s'autocentrer  sur  le  diaphragme.  Par  ailleurs,  une 

partie  des  vibrations  et  oscillations  se  trouvent  arrê- 
tées  et  leur  propagation  aux  autres  éléments  tels 
que  la  douille  de  guidage,  la  fourchette  de  dé- 
brayage  etc.  est  évitée. 

25  La  demande  de  brevet  français  2  540  950 
(NSK)  tente  de  résoudre  ces  problèmes  par  l'ad- 
jonction  d'un  organe  d'alignement  auxiliaire  interpo- 
sé  entre  la  bague  extérieure  du  palier  à  roulement 
et  une  collerette  radiale  solidaire  de  la  douille  de 

30  guidage.  L'organe  d'alignement  ,  qui  comporte 
deux  faces  sphériques,  est  donc  placé  à  un  endroit 
éloigné  du  point  de  contact  entre  la  butée  et  le 
diaphragme  ce  qui  entraîne  des  déplacements  im- 
portants  dans  la  zone  de  rotule  sphérique.  De  plus 

35  aucun  moyen  spécifique  supplémentaire  n'est  pré- 
vu  pour  l'auto-centrage  radial  du  palier  à  roule- 
ment.  Enfin  l'encombrement  axial  du  montage  est 
relativement  important  et  la  solidarisation  axiale  du 
palier  à  roulement  avec  la  douille  de  guidage  est 

40  complexe. 
La  demande  de  brevet  français  2  109  947 

(SKF)  prévoit  une  bague  de  débrayage  entrant  en 
contact  avec  le  diaphragme  et  venant  s'appuyer 
contre  la  bague  intérieure  du  palier  à  roulement  par 

45  une  surface  sphérique.  Là  encore  aucun  moyen 
spécifique  n'est  prévu  pour  l'auto-centrage  radial 
du  palier  à  roulement.  De  plus  l'encombrement 
axial  de  l'ensemble  est  encore  trop  important.  Enfin 
l'assemblage  des  divers  éléments  est  relativement 

50  malaisé. 
La  présente  invention  a  pour  objet  une  butée 

d'embrayage  fonctionnant  en  contact  constant  avec 
précharge  axiale  dans  laquelle  le  palier  à  roule- 
ment  puisse  se  déplacer  à  la  fois  dans  un  plan 

55  radial  et  de  façon  angulaire  pour  "absorber"  les 
défauts  d'orthogonalité  du  diaphragme  par  rapport 
à  l'axe  de  coulissement  de  la  douille  de  guidage 
sur  le  tube-guide  et  ce,  d'une  façon  simple  et 

2 
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économique,  en  mettant  en  oeuvre  un  nombre  ré- 
duit  de  pièces  faciles  à  assembler. 

La  butée  d'embrayage  selon  l'invention  com- 
prend  un  palier  à  roulement  muni  de  bagues  exté- 
rieure  et  intérieure,  la  bague  extérieure  étant  adap- 
tée  pour  entrer  en  contact  permanent  avec  un 
organe  d'embrayage,  une  douille  de  guidage  pou- 
vant  coulisser  axialement  par  rapport  à  un  tube- 
guide  sous  l'action  d'un  organe  de  commande  et 
des  moyens  élastiques  d'auto-centrage  entre  le 
palier  à  roulement  et  la  douille  de  guidage.  Une 
bague  d'alignement  auxiliaire  est  montée  dans 
l'alésage  de  la  bague  intérieure  du  palier  à  roule- 
ment  du  côté  de  l'organe  d'embrayage,  en  contact 
axial  d'une  part  avec  une  collerette  de  ladite  bague 
intérieure,  dirigée  vers  l'axe  de  la  butée  et  d'autre 
part  avec  l'extrémité  frontale  de  la  douille  de  guida- 
ge.  La  bague  d'alignement  présente  une  face  plane 
d'auto-centrage  radial  et  une  face  sphérique  de 
débattement  angulaire. 

Grâce  à  la  position  de  la  bague  d'alignement 
auxiliaire  le  plus  près  possible  de  la  zone  de 
contact  entre  la  butée  et  le  diaphragme,  le  débatte- 
ment  et  donc  l'usure  sont  considérablement  réduits 
dans  la  zone  de  la  rotule  sphérique.  Le  rayon  de  la 
sphère  est  de  préférence  choisi  suffisamment 
grand  pour  favoriser  l'effet  de  rotule  et  éviter  tout 
coincement  de  la  bague  d'alignement  auxiliaire. 
Pour  minimiser  l'usure  on  donne  en  outre  de  préfé- 
rence  à  la  zone  de  contact  sphérique,  une  surface 
aussi  grande  que  possible. 

Dans  un  premier  mode  de  réalisation,  la  colle- 
rette  de  la  bague  intérieure  est  radiale  et  en 
contact  avec  la  face  plane  d'auto-centrage  radial 
de  la  bague  d'alignement  auxiliaire.  L'extrémité 
frontale  de  la  douille  de  guidage  présente  un  profil 
sphérique  de  même  rayon  que  la  face  sphérique 
de  débattement  angulaire  de  la  bague  d'alignement 
auxiliaire  et  en  contact  avec  cette  dernière. 

Dans  un  autre  mode  de  réalisation,  la  collerette 
de  la  bague  intérieure  présente  un  profil  sphérique 
de  même  rayon  que  la  face  sphérique  de  débatte- 
ment  angulaire  de  la  bague  d'alignement  auxiliaire 
et  en  contact  avec  cette  dernière.  L'extrémité  fron- 
tale  de  la  douille  de  guidage  est  plane  et  radiale, 
en  contact  avec  la  face  plane  d'auto-centrage  radial 
de  la  bague  d'alignement  auxiliaire. 

Toujours  pour  minimiser  l'usure,  la  bague  d'ali- 
gnement  auxiliaire  est  de  préférence  réalisée  en 
matériau  à  faible  frottement  tel  qu'une  matière  syn- 
thétique  faiblement  chargée  en  fibres  de  verre  avec 
adjonction  de  bisulfure  de  molybdène  par  exemple. 

Il  peut  également  être  envisagé  de  prévoir  une 
pellicule  de  graisse  sur  les  deux  faces  de  la  bague 
d'alignement  auxiliaire  de  façon  non  seulement  à 
réduire  le  frottement  lors  du  fonctionnement,  mais 
également  à  faciliter  l'assemblage,  la  bague  auxi- 
liaire  d'alignement  restant  alors  collée  par  la  grais- 

se  sur  la  face  frontale  externe  de  la  douille  de 
guidage  avant  le  montage  du  palier  à  roulement 
sur  la  douille  de  guidage. 

Les  moyens  élastiques  d'auto-centrage  peu- 
5  vent  comprendre  une  pluralité  de  languettes  élasti- 

ques  sensiblement  axiales,  solidaires  de  la  douille 
de  guidage  et  en  contact  avec  l'alésage  de  la 
bague  intérieure  du  palier  à  roulement. 

En  variante,  les  moyens  élastiques  d'auto-cen- 
io  trage  peuvent  comprendre  un  manchon  muni  de 

nervures  élastiques  sensiblement  axiales  en 
contact  avec  la  périphérie  de  la  douille  de  guidage, 
le  manchon  étant  monté  dans  l'alésage  de  la  ba- 
gue  intérieure  du  palier  à  roulement. 

15  L'invention  a  également  pour  objet  une  butée 
d'embrayage  du  type  indiqué  précédemment  et 
dont  l'assemblage  se  fait  de  manière  particulière- 
ment  simple.  A  cet  effet,  la  butée  d'embrayage 
selon  l'invention  comporte  en  outre  un  flasque 

20  d'étanchéité  pour  le  palier  à  roulement  et  la  douille 
de  guidage  comprend  au  moins  deux  organes  élas- 
tiques  capables  de  coopérer  avec  un  rebord  du 
flasque  d'étanchéité  en  vue  de  l'assemblage  par 
encliquetage  du  palier  à  roulement  sur  la  douille  de 

25  guidage  avec  interposition  de  la  bague  d'auto-ali- 
gnement  auxiliaire. 

De  cette  manière,  l'assemblage  se  fait  par  sim- 
ple  encliquetage  axial  du  palier  à  roulement  sur 
l'ensemble  constitué  par  la  douille  de  guidage  et  la 

30  bague  d'alignement  auxiliaire. 
Bien  entendu  cette  solidarisation  axiale  entre  le 

palier  à  roulement  et  la  douille  de  guidage  ne  sert 
que  lors  du  transport,  de  la  manipulation  et  du 
montage  de  la  butée  d'embrayage  sur  le  véhicule. 

35  Une  fois  la  butée  d'embrayage  montée  sur  le  tube- 
guide  et  en  précharge  sur  le  diaphragme,  les 
moyens  de  solidarisation  axiale  par  encliquetage 
ne  jouent  plus  aucun  rôle. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'étude  de 
40  quelques  modes  de  réalisation  décrits  à  titre 

d'exemples  nullement  limitatifs  et  illustrés  par  les 
dessins  annexés  sur  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  d'une  butée 
d'embrayage  selon  l'invention  montée  sur  un 

45  véhicule; 
la  figure  2  est  une  demi-vue  en  coupe  analogue 
à  celle  de  la  figure  1  d'une  première  variante  de 
l'invention;  et 
la  figure  3  est  une  demi-coupe  selon  la  figure  1 

50  d'une  autre  variante  de  l'invention. 
Telle  qu'elle  est  représentée  sur  les  figures  et 

en  particulier  sur  la  figure  1  ,  la  butée  d'embrayage 
conforme  à  l'invention  comprend  un  palier  à  roule- 
ment  référencé  1  dans  son  ensemble  muni  d'une 

55  bague  intérieure  de  roulement  2  à  paroi  mince 
réalisée  par  emboutissage  d'un  tube  ou  d'une  tôle 
présentant  un  chemin  de  roulement  pour  une  ran- 
gée  de  billes  3.  La  bague  intérieure  2  présente  une 

3 
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collerette  radiale  4  dirigée  vers  l'intérieur  c'est-à- 
dire  vers  l'axe  de  la  butée.  Le  roulement  1  se 
complète  par  une  bague  extérieure  5  également  à 
paroi  mince  réalisée  par  emboutissage  d'une  tôle 
ou  d'un  tube  et  qui  comporte  une  portion  approxi- 
mativement  torique  6  qui  est  maintenue  en  contact 
constant  avec  la  surface  du  diaphragme  7  d'un 
embrayage  dont  les  autres  éléments  ne  sont  pas 
représentés  sur  les  figures.  Les  billes  3  sont  main- 
tenues  par  une  cage  8,  le  roulement  étant  protégé 
par  un  flasque  d'étanchéité  9  fixé  autour  de  la 
bague  extérieure  5. 

Une  douille  de  guidage  référencée  10  dans  son 
ensemble  et  réalisée  en  matière  synthétique,  com- 
prend  une  portion  cylindrique  11  dont  l'alésage 
peut  glisser  sur  la  surface  externe  d'un  tube-guide 
12  assurant  le  guidage  du  déplacement  longitudinal 
de  la  butée  lors  de  chaque  opération  de  débraya- 
ge.  La  douille  de  guidage  10  comporte  une  plaque 
d'appui  métallique  radiale  13  sur  laquelle  ont  été 
surmoulées  la  portion  cylindrique  11  qui  s'étend  au 
moins  du  côté  du  palier  à  roulement  et  des  ex- 
croissances  axiales  14  diamétralement  opposées 
par  rapport  à  l'axe  de  la  butée  et  disposées  du 
côté  opposé  au  palier  à  roulement.  Les  doigts 
d'une  fourchette  de  débrayage  15  schématisés  sur 
la  figure  1  sous  la  forme  de  deux  carrés  exercent 
une  force  axiale  sur  la  face  de  la  plaque  d'appui  13 
opposée  au  palier  à  roulement  1.  Les  doigts  15 
sont  en  outre  maintenus  par  les  excroissances  14 
de  la  douille  de  guidage  10. 

La  douille  de  guidage  10  comprend  une  cou- 
ronne  de  languettes  élastiques  16  dirigées  axiale- 
ment.  Chaque  languette  élastique  16  est  reliée  par 
sa  base  17  au  voisinage  de  la  plaque  d'appui  13  et 
s'étend  sensiblement  axialement  en  s'éloignant  de 
ladite  plaque  d'appui  13  jusqu'à  une  extrémité  libre 
18  de  façon  à  pouvoir  fléchir  radialement.  L'alésa- 
ge  de  la  bague  intérieure  2  du  palier  à  roulement  1 
est  en  contact  avec  les  extrémités  18  des  différen- 
tes  languettes  élastiques  16.  De  cette  manière  il 
apparaît  que  le  palier  à  roulement  1  se  trouve 
monté  de  manière  élastique  autour  de  la  portion 
cylindrique  11  de  la  douille  de  guidage  10. 

Une  bague  d'alignement  auxiliaire  19  est  mon- 
tée  dans  l'alésage  de  la  bague  intérieure  2  du 
palier  à  roulement  1  au  voisinage  du  diaphragme  7. 
Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  sur  la  figure  1 
la  bague  d'alignement  auxiliaire  comprend  une  face 
plane  20  en  contact  de  frottement  avec  une  face 
plane  correspondante  de  la  collerette  radiale  4  de 
la  bague  intérieure  2. 

La  face  opposée  21  de  la  bague  d'alignement 
auxiliaire  19  présente  au  contraire  un  profil  sphéri- 
que  de  rayon  R  en  contact  avec  une  face  sphéri- 
que  22  de  même  rayon  de  l'extrémité  frontale  de  la 
portion  cylindrique  11  de  la  douille  de  guidage  10. 

En  d'autres  termes,  la  bague  d'alignement 
auxiliaire  19  se  trouve  logée  entre  l'extrémité  fron- 
tale  22  sphérique  de  la  portion  cylindrique  11  et  la 
collerette  radiale  plane  4  de  la  bague  intérieure  2. 

5  Le  rayon  R  est  choisi  suffisamment  important 
pour  éviter  tout  effet  de  coin  qui  pourrait  entraîner 
un  coincement  de  la  bague  auxiliaire  19  entre  la 
collerette  radiale  4  et  la  surface  sphérique  22. 

Lorsque  la  butée  est  montée  sur  le  tube-guide 
io  12  comme  illustré  sur  la  figure  1  et  maintenue  en 

contact  constant  avec  le  diaphragme  7  l'existence 
de  la  bague  d'alignement  auxiliaire  19  permet  de 
résoudre  les  problème  d'excentrage  et  d'inclinaison 
de  la  butée  en  absorbant  les  défauts  d'orthogonali- 

15  té  du  diaphragme  7  par  rapport  à  l'axe  de  coulisse- 
ment  23. 

L'auto-centrage  élastique  se  fait  à  la  fois  dans 
un  plan  purement  radial  grâce  aux  languettes  élas- 
tiques  16  et  par  contact  de  frottement  entre  les 

20  faces  radiales  respectives  de  la  bague  d'aligne- 
ment  auxiliaire  19  et  de  la  collerette  radiale  4.  Des 
mouvements  de  rotule  sphérique  permettant  un 
alignement  angulaire  sont  en  outre  rendus  possible 
par  les  faces  sphériques  de  la  bague  d'alignement 

25  auxiliaire  19  et  de  l'extrémité  frontale  de  la  douille 
de  guidage  10.  Grâce  à  la  position  particulière  de 
la  bague  d'alignement  auxiliaire  19  le  plus  près 
possible  de  la  portion  torique  6  de  la  bague  exté- 
rieure  5  en  contact  avec  le  diaphragme  7  le  débat- 

30  tement  et  donc  l'usure  des  surfaces  de  rotule 
sphérique  sont  réduits  au  minimum. 

Comme  illustré  sur  la  figure  1  au  moins  deux 
languettes  élastiques  16  comportent  en  outre  sur 
leur  face  extérieure  des  ergots  en  saillie  24  capa- 

35  bles  de  coopérer  avec  un  rebord  incliné  25  du 
flasque  d'étanchéité  9.  De  cette  manière  il  est 
possible  lors  de  l'assemblage  du  palier  à  roule- 
ment  1  sur  l'ensemble  constitué  par  la  douille  de 
guidage  10  et  la  bague  d'alignement  auxiliaire  19 

40  de  solidariser  par  simple  encliquetage  axial  du 
rebord  25  sur  les  ergots  24  le  palier  à  roulement  1 
par  rapport  à  la  douille  de  guidage  10.  Les  élé- 
ments  ainsi  solidarisés  peuvent  alors  être  plus  faci- 
lement  transportés  et  manipulés  avant  le  montage 

45  de  l'ensemble  sur  le  tube-guide  12.  Bien  entendu 
après  montage  ces  moyens  d'encliquetage  ne 
jouent  plus  aucun  rôle  et  ne  sont  plus  en  contact 
les  uns  avec  les  autres  comme  on  peut  le  voir  sur 
la  figure  1  . 

50  Pour  réduire  l'usure  des  surfaces  de  frottement 
de  la  bague  d'alignement  auxiliaire  celle-ci,  au 
même  titre  que  la  douille  de  guidage  10,  est  de 
préférence  réalisée  en  un  matériau  à  faible  coeffi- 
cient  de  frottement  tel  que  par  exemple  une  matiè- 

55  re  synthétique  moulée  rigide  chargée  en  fibres  de 
verre  avec  adjonction  de  bisulfure  de  molybdène 
par  exemple. 

4 



7 EP  0  511  051  B1 8 

Il  est  également  possible  de  prévoir  l'applica- 
tion  d'une  pellicule  de  graisse  sur  les  deux  faces 
20  et  21  de  la  bague  d'alignement  auxiliaire  19  ce 
qui  permet  non  seulement  de  réduire  le  frottement 
lors  du  fonctionnement  mais  également  de  faciliter 
l'assemblage,  la  bague  d'alignement  19  restant  en 
quelque  sorte  collée  par  la  pellicule  de  graisse  sur 
la  face  frontale  22  de  la  portion  cylindrique  11  de 
la  douille  de  guidage  10  avant  le  montage  du  palier 
à  roulement  1  . 

Les  autres  modes  de  réalisation  illustrés  sur 
les  figures  2  et  3  reprennent  une  partie  des  pièces 
déjà  illustrées  sur  la  figure  1  et  qui  portent  les 
mêmes  références  sur  les  figures  2  et  3. 

Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  sur  la  figu- 
re  2  la  bague  d'alignement  auxiliaire  26  comporte 
une  face  de  profil  sphérique  27  en  contact  avec 
une  zone  sphérique  correspondante  d'une  colleret- 
te  28  de  la  bague  intérieure  2,  la  collerette  28  étant 
comme  précédemment  dirigée  vers  l'axe  de  la 
butée  sans  être  bien  entendu  exactement  radiale 
comme  dans  le  mode  de  réalisation  de  la  figure  1  . 

La  face  opposée  29  de  la  bague  d'alignement 
auxiliaire  26  est  plane  et  radiale  et  vient  en  contact 
avec  la  face  frontale  30  également  radiale  de  la 
portion  cylindrique  11  de  la  douille  de  guidage  10. 
Les  zones  sphériques  de  rotule  se  trouvent  dans 
ce  mode  de  réalisation  encore  plus  proches  du 
diaphragme  7  réduisant  encore  les  débattements 
angulaires  par  rapport  au  mode  de  réalisation  de  la 
figure  1  . 

Le  mode  de  réalisation  de  la  figure  3  se  diffé- 
rencie  du  mode  de  réalisation  de  la  figure  1  uni- 
quement  par  la  structure  des  moyens  d'auto-cen- 
trage.  Dans  ce  mode  de  réalisation  en  effet,  un 
manchon  en  matière  élastique  souple  31  par  exem- 
ple  réalisé  en  élastomère  ou  en  caoutchouc  naturel 
est  disposé  à  l'intérieur  de  l'alésage  de  la  bague 
intérieure  2.  Le  manchon  31  comporte  une  pluralité 
de  nervures  32  parallèles  à  l'axe  de  la  butée, 
dirigées  vers  l'intérieur.  Le  bord  libre  des  nervures 
32  entre  en  contact  avec  la  surface  extérieure  de  la 
portion  cylindrique  11  de  la  douille  de  guidage  10. 

La  solidarisation  du  palier  à  roulement  1  pen- 
dant  les  opérations  de  transport  et  de  manutention 
est  faite  ici  par  encliquetage  du  rebord  25  sur  deux 
doigts  élastiques  33  dont  l'un  seulement  est  visible 
sur  la  figure  3  et  qui  sont  munis  d'une  extrémité  en 
saillie  34,  les  doigts  33  s'étendant  sensiblement 
axialement  depuis  la  zone  de  la  douille  de  guidage 
10  recevant  la  bague  d'appui  13,  en  direction  du 
palier  à  roulement  1.  L'extrémité  34  des  doigts 
élastiques  33  est  libre  de  façon  à  permettre  aux 
doigts  élastiques  33  de  fléchir  radialement  lors  de 
l'encliquetage  sur  le  rebord  25  du  flasque  d'étan- 
chéité  9. 

La  structure  particulière  des  moyens  de  l'in- 
vention  permet  d'assurer,  dans  une  butée  d'em- 

brayage  à  contact  constant,  un  fonctionnement  dé- 
nué  de  bruit  et  de  vibrations  grâce  à  une  liberté  de 
mouvement  du  palier  à  roulement  par  rapport  à  la 
douille  de  guidage  à  la  fois  radialement  et  angulai- 

5  rement. 

Revendications 

1.  Butée  d'embrayage  du  type  comprenant  un 
io  palier  à  roulement  (1)  muni  de  bagues  exté- 

rieure  (5)  et  intérieure  (2),  la  bague  extérieure 
(5)  étant  adaptée  pour  entrer  en  contact  per- 
manent  avec  un  organe  d'embrayage  (7),  une 
douille  de  guidage  (10)  pouvant  coulisser  axia- 

15  lement  par  rapport  à  un  tube-guide  (12)  sous 
l'action  d'un  organe  de  commande  (15)  et  une 
bague  d'alignement  auxiliaire  (19,  26),  caracté- 
risée  par  le  fait  que  des  moyens  élastiques 
d'auto-centrage  sont  prévus  entre  le  palier  à 

20  roulement  (1)  et  la  douille  de  guidage  (10),  et 
que  la  bague  d'alignement  auxiliaire  (19,  26) 
est  montée  dans  l'alésage  de  la  bague  inté- 
rieure  (2)  du  palier  à  roulement  du  côté  de 
l'organe  d'embrayage  (7),  en  contact  axial 

25  d'une  part  avec  une  collerette  (4,  28)  de  ladite 
bague  intérieure  (2),  dirigée  vers  l'axe  de  la 
butée  et  d'autre  part  avec  l'extrémité  frontale 
de  la  douille  de  guidage  (10),  ladite  bague 
d'alignement  présentant  une  face  plane  d'auto- 

30  centrage  radial  et  une  face  sphérique  de  dé- 
battement  angulaire. 

2.  Butée  d'embrayage  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  collerette  (4)  de 

35  la  bague  intérieure  (2)  est  radiale  et  en  contact 
avec  la  face  plane  d'auto-centrage  radial  (20) 
de  la  bague  d'alignement  auxiliaire,  l'extrémité 
frontale  de  la  douille  de  guidage  présentant  un 
profil  sphérique  (22)  de  même  rayon  que  la 

40  face  sphérique  de  débattement  angulaire  de  la 
bague  d'alignement  auxiliaire  (19)  et  en 
contact  avec  cette  dernière. 

3.  Butée  d'embrayage  selon  la  revendication  1, 
45  caractérisée  par  le  fait  que  la  collerette  (28)  de 

la  bague  intérieure  (2)  présente  un  profil  sphé- 
rique  de  même  rayon  que  la  face  sphérique 
(27)  de  débattement  angulaire  de  la  bague 
d'alignement  auxiliaire  (26)  et  en  contact  avec 

50  cette  dernière,  l'extrémité  frontale  (30)  de  la 
douille  de  guidage  étant  plane  et  radiale,  en 
contact  avec  la  face  plane  (29)  d'auto-centrage 
radial  de  la  bague  d'alignement  auxiliaire  (26). 

55  4.  Butée  d'embrayage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisée 
par  le  fait  que  la  bague  d'alignement  auxiliaire 
est  réalisée  en  matériau  à  faible  frottement  tel 

5 
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qu'une  matière  synthétique  faiblement  chargée 
en  fibres  de  verre  avec  adjonction  de  bisulfure 
de  molybdène. 

5.  Butée  d'embrayage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisée 
par  le  fait  qu'une  pellicule  de  graisse  est  appli- 
quée  sur  les  faces  de  la  bague  d'alignement 
auxiliaire. 

6.  Butée  d'embrayage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisée 
par  le  fait  que  les  moyens  élastiques  d'auto- 
centrage  comprennent  une  pluralité  de  lan- 
guettes  élastiques  (16)  sensiblement  axiales, 
solidaires  de  la  douille  de  guidage  et  en 
contact  avec  l'alésage  de  la  bague  intérieure 
du  palier  à  roulement. 

7.  Butée  d'embrayage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  5,  caractérisée  par  le 
fait  que  les  moyens  élastiques  d'auto-centrage 
comprennent  un  manchon  (31)  muni  de  nervu- 
res  élastiques  (32)  sensiblement  axiales  en 
contact  avec  la  périphérie  de  la  douille  de 
guidage,  le  manchon  (21)  étant  monté  dans 
l'alésage  de  la  bague  intérieure  du  palier  à 
roulement. 

8.  Butée  d'embrayage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes  comportant  en 
outre  un  flasque  d'étanchéité  (9)  du  palier  à 
roulement  (1),  caractérisée  par  le  fait  que  la 
douille  de  guidage  comprend  au  moins  deux 
organes  élastiques  (24,  34)  capables  de  coo- 
pérer  avec  un  rebord  (25)  du  flasque  d'étan- 
chéité  en  vue  de  l'assemblage  par  encliqueta- 
ge  du  palier  à  roulement  (1)  sur  la  douille  de 
guidage  (10)  avec  interposition  de  la  bague 
d'alignement  auxiliaire. 

9.  Butée  d'embrayage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisée 
par  le  fait  que  la  douille  de  guidage  (10)  com- 
prend  une  plaque  d'appui  métallique  (13)  sur 
laquelle  l'organe  de  commande  (15)  peut  exer- 
cer  un  effort  axial  lors  d'une  opération  de  dé- 
brayage. 

an  auxiliary  alignment  ring  (19,  26), 
characterised  in  that  elastic  self-centring 
means  are  provided  between  the  rolling  bear- 
ing  (1)  and  the  guide  bush  (10)  and  in  that  the 

5  auxiliary  alignment  ring  (19,  26)  is  mounted  in 
the  bore  of  the  inner  race  (2)  of  the  rolling 
bearing  on  the  clutch  élément  (7)  side  for  axial 
contact,  on  the  one  hand,  with  a  flange  (4,  28) 
of  the  said  inner  race  (2),  which  flange  is 

io  directed  towards  the  axis  of  the  stop,  and,  on 
the  other  hand,  with  the  front  end  of  the  guide 
bush  (10),  the  said  alignment  ring  having  a 
planar  radial  self-centring  surface  and  a  spheri- 
cal  surface  for  angular  deflection. 

15 
2.  A  clutch  stop  according  to  claim  1  , 

characterised  in  that  the  flange  (4)  of  the  inner 
race  (2)  is  radial  and  is  in  contact  with  the 
planar  radial  self-centring  surface  (20)  of  the 

20  auxiliary  alignment  ring,  the  front  end  of  the 
guide  bush  having  a  spherical  profile  (22)  with 
the  same  radius  as  the  spherical  angular  de- 
flection  surface  of  the  auxiliary  alignment  ring 
(19)  and  being  in  contact  with  the  latter. 

25 
3.  A  clutch  stop  according  to  claim  1  , 

characterised  in  that  the  flange  (28)  of  the 
inner  race  (2)  has  a  spherical  profile  with  the 
same  radius  as  the  spherical  angular  deflection 

30  surface  (27)  of  the  auxiliary  alignment  ring  (26) 
and  is  in  contact  with  the  latter,  the  front  end 
(30)  of  the  guide  bush  being  planar  and  radial 
and  in  contact  with  the  planar  radial  self-cen- 
tring  surface  (29)  of  the  auxiliary  alignment  ring 

35  (26). 

4.  A  clutch  stop  according  to  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterised  in  that  the 
auxiliary  alignment  ring  is  manufactured  in  low- 

40  friction  material  such  as  a  synthetic  material 
slightly  reinforced  with  glass  fibres  with  an 
addition  of  molybdenum  disulphide. 

5.  A  clutch  stop  according  to  any  one  of  the 
45  preceding  daims,  characterised  in  that  a  film 

of  grease  is  applied  to  the  surfaces  of  the 
auxiliary  alignment  ring. 

6.  A  clutch  stop  according  to  any  one  of  the 
50  preceding  daims,  characterised  in  that  the 

elastic  self-centring  means  comprise  a  plurality 
of  substantially  axial  elastic  tongues  (16)  sol- 
idly  connected  to  the  guide  bush  and  in  con- 
tact  with  the  bore  of  the  inner  race  of  the 

55  rolling  bearing. 

7.  A  clutch  stop  according  to  any  one  of  daims  1 
to  5,  characterised  in  that  the  elastic  self- 

Claims  50 

1.  A  clutch  stop  of  the  type  comprising  a  rolling 
bearing  (1)  provided  with  an  outer  race  (5)  and 
an  inner  race  (2),  the  outer  race  (5)  being 
suitable  for  coming  into  continuous  contact  55 
with  a  clutch  élément  (7),  a  guide  bush  (10) 
axially  slidable  relative  to  a  guide  tube  (12) 
under  the  action  of  a  control  élément  (15)  and 

6 
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centring  means  comprise  a  sleeve  (31)  pro- 
vided  with  substantially  axial  elastic  ribs  (32)  in 
contact  with  the  periphery  of  the  guide  bush, 
the  sleeve  (21)  being  mounted  in  the  bore  of 
the  inner  race  of  the  rolling  bearing. 

8.  A  clutch  stop  according  to  any  one  of  the 
preceding  daims,  further  comprising  a  sealing 
flange  (9)  for  the  rolling  bearing  (1),  charac- 
terised  in  that  the  guide  bush  comprises  at 
least  two  elastic  éléments  (24,  34)  capable  of 
cooperating  with  a  shoulder  (25)  of  the  sealing 
flange  for  the  purpose  of  assembly  by  the 
latching  of  the  rolling  bearing  (1)  on  to  the 
guide  bush  (10)  with  the  interposition  of  the 
auxiliary  alignment  ring. 

9.  A  clutch  stop  according  to  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterised  in  that  the 
guide  bush  (10)  comprises  a  métal  support 
plate  (13)  on  which  the  control  élément  (15) 
can  exert  axial  pressure  during  a  disengaging 
opération. 

Patentanspruche 

1.  Kupplungsausrucker  von  der  Bauart,  die  ein 
Wâlzlager  (1)  mit  einem  AuBenring  (5)  und 
einem  Innenring  (2)  aufweist,  wobei  der  AuBen- 
ring  (5)  dazu  eingerichtet  ist,  stândig  mit  einem 
Bauteil  (7)  der  Kupplung  in  Beruhrung  zu  ste- 
hen,  mit  einer  Fuhrungsbuchse  (10),  die  unter 
der  Wirkung  eines  Betâtigungsgliedes  (15)  ge- 
genuber  einem  Fuhrungsrohr  (12)  axial  ver- 
schoben  werden  kann  und  mit  einem  Hilfsaus- 
gleichsring  (19,  26),  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  zwischen  dem  Wâlzlager  (1)  und  der  Fuh- 
rungsbuchse  (10)  elastische  Mittel  zur  Selbst- 
zentrierung  vorgesehen  sind  und  dal3  der  Hilf- 
ausgleichsring  (19,  26)  auf  der  Seite  des  Bau- 
teiles  (7)  der  Kupplung  in  dem  DurchlaB  des 
Innenrings  (2)  des  Wâlzlagers  angeordnet  ist 
und  dabei  einerseits  an  einem  auf  die  Achse 
des  Ausruckers  gerichteten  Flansch  (4,  28)  des 
Innenrings  (2)  und  andererseits  an  der  Stirnsei- 
te  der  Fuhrungsbuchse  (10)  anliegt,  wobei  der 
Ausgleichsring  eine  plane  Flâche  fur  die  radia- 
le  Selbstzentrierung  und  eine  kugelfôrmige 
Flâche  fur  den  Winkelversatz  aufweist. 

2.  Kupplungausrucker  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  der  Flansch  (4)  des  In- 
nenrings  (2)  in  radialer  Richtung  weist  und  an 
der  planen  Flâche  (20)  zur  radialen  Selbstzen- 
trierung  des  Hilfsausgleichsrings  anliegt,  dal3 
die  Stirnseite  der  Fuhrungsbuchse  ein  kugel- 
fôrmiges  Profil  (22)  mit  demselben  Radius  wie 
die  kugelfôrmige  Flâche  fur  den  Winkelversatz 

des  Hilfsausgleichsrings  (19)  aufweist  und  an 
diesem  anliegt. 

3.  Kupplungsausrucker  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  dal3  der  Flansch  (28)  des  In- 

nenrings  (2)  ein  kugelfôrmiges  Profil  mit  dem- 
selben  Radius  wie  die  kugelfôrmige  Flâche 
(27)  des  Hilfsrings  (26)  aufweist  und  an  diesem 
anliegt,  und  dal3  die  Stirnseite  (30)  der  Fuh- 

io  rungsbuchse  plan  ist,  in  radiale  Richtung  weist 
und  an  der  planen  Flâche  (29)  fur  die  radiale 
Selbstzentrierung  des  Hilfsausgleichsrings  (26) 
anliegt. 

is  4.  Kupplungsausrucker  nach  einem  der  vorste- 
henden  Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  der  Hilfsausgleichsring  aus  einem  Material 
mit  kleinem  Reibungskoeffizienten  hergestellt 
ist,  beispielsweise  aus  Kunststoff,  der  in  gerin- 

20  gem  Umfang  mit  Glasfasern  unter  Zugabe  von 
Molybdândisulfid  verstârkt  ist. 

5.  Kupplungsausrucker  nach  einem  der  vorste- 
henden  Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet, 

25  dal3  auf  die  Flâchen  des  Hilfsausgleichsrings 
eine  Fettschicht  aufgebracht  ist. 

6.  Kupplungsausrucker  nach  einem  der  vorste- 
henden  Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet, 

30  dal3  die  elastischen  Mittel  zur  Selbstzentrierung 
mehrere  im  wesentlichen  axiale  elastische 
Zungen  (16)  aufweisen,  die  mit  der  Fuhrungs- 
buchse  verbunden  sind  und  den  DurchlaB  des 
Innenrings  des  Wâlzlagers  beruhren. 

35 
7.  Kupplungsausrucker  nach  einem  der  Anspru- 

che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
elastischen  Mittel  zur  Selbstzentrierung  eine 
Hulse  (31)  aufweisen,  die  mit  elastischen,  im 

40  wesentlichen  axialen  Rippen  (32)  versehen  ist, 
die  den  Umfang  der  Fuhrungsbuchse  beruh- 
ren,  und  dal3  die  Hulse  (31)  in  dem  DurchlaB 
des  Innenrings  des  Wâlzlagers  angeordnet  ist. 

45  8.  Kupplungsausrucker  nach  einem  der  vorste- 
henden  Anspruche,  der  zusâtzlich  eine  Ab- 
dichtkappe  (9)  fur  das  Wâlzlager  (1)  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Fuhrungs- 
buchse  wenigstens  zwei  elastische  Glieder  (24, 

50  34)  aufweist,  die  geeignet  sind,  mit  einem 
Rand  (25)  der  Abdichtkappe  zusammenzuwir- 
ken,  um  das  Wâlzlager  (1)  durch  Verrasten  auf 
der  Fuhrungsbuchse  (10)  zu  haltern,  wobei  der 
Hilfsausgleichsring  zwischen  dem  Wâlzlager 

55  (1)  und  der  Fuhrungsbuchse  (10)  angeordnet 
ist. 
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9.  Kupplungausrucker  nach  einem  der  vorstehen- 
den  Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
die  Fuhrungsbuchse  (10)  eine  Druckplatte  (13) 
aus  Metall  aufweist,  auf  die  das  Betâtigungsor- 
gan  (15)  bei  einem  Auskuppelvorgang  eine  5 
axiale  Kraft  ausuben  kann. 
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