
E u r o P â , s c h e s P _   MM  II  M  M  MINI  MM  M  Ml  M  I  M 
European  Patent  Office  _  _  _  

©  Numéro  de  publication:  0  5 2 4   9 0 0   B 1  
Office  européen  des  brevets 

FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

©  Date  de  publication  de  fascicule  du  brevet:  30.11.94  ©  Int.  Cl.5:  E05F  15 /16  

©  Numéro  de  dépôt:  92440079.9 

@  Date  de  dépôt:  30.06.92 

©  Dispositif  de  commande  électromécanique  pour  porte  basculante,  notamment  pour  porte 
basculante  de  garage. 

©  Priorité:  24.07.91  FR  9109575 

@  Date  de  publication  de  la  demande: 
27.01.93  Bulletin  93/04 

©  Mention  de  la  délivrance  du  brevet: 
30.11.94  Bulletin  94/48 

©  Etats  contractants  désignés: 
AT  BE  CH  DE  IT  Ll  LU 

©  Documents  cités: 
EP-A-  0  089  909 
EP-A-  0  264  876 

00 

CM 
m  

Il  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la 
®  délivrance  du  brevet  européen,  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de 
CL  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée 
LU  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  européen). 

©  Titulaire:  Bubendorff,  Richard 
10,  rue  des  Acacias 
F-68220  Hegenhelm  (FR) 

@  Inventeur:  Bubendorff,  Richard 
10,  rue  des  Acacias 
F-68220  Hegenhelm  (FR) 

©  Mandataire:  Aubertln,  François 
c/o  Cabinet  Innovations  et  Prestations  SA 
4,  rue  de  Haguenau 
F-67000  Strasbourg  (FR) 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.3) 



1 EP  0  524  900  B1 2 

Description 

L'invention  concerne  un  dispositif  de  comman- 
de  électromécanique  pour  porte  basculante,  notam- 
ment  pour  porte  basculante  de  garage  composée 
d'un  ouvrant  équilibré  par  des  contre-poids  latéraux 
reliés  audit  ouvrant  par  des  câbles  ou  chaînes 
s'enroulant,  partiellement,  autour  de  poulies  ou  pi- 
gnons  dentés  entraînés  par  l'intermédiaire  de 
moyens  de  transmission  coopérant  avec  des 
moyens  d'entraînement  d'un  ensemble  moto-ré- 
ducteur. 

La  présente  Invention  trouvera  son  application 
dans  le  domaine  de  la  menuiserie  du  bâtiment  et, 
plus  particulièrement,  chez  les  fabricants  de  portes 
basculantes,  notamment  de  portes  de  garage. 

En  fait,  l'on  connaît  déjà  des  dispositifs  de 
commande  électromécanique  pour  porte  basculan- 
te  notamment  pour  porte  basculante  de  garage 
correspondant  à  la  description  ci-dessus. 

Ainsi,  un  tel  dispositif  est  notamment  décrit 
dans  le  document  EP-B-0.089.909. 

Ainsi,  ce  dispositif  de  commande  électroméca- 
nique  connu  au  travers  de  ce  document  antérieur 
s'applique,  plus  particulièrement,  à  des  portes  bas- 
culantes  de  garage  comportant  un  dormant  compo- 
sé  de  deux  montants  reliés  à  leur  partie  supérieure 
par  un  linteau  placé  horizontalement,  ainsi  qu'un 
ouvrant  basculant  guidé  par  l'intermédiaire  de  té- 
tons  de  guidage  ou  similaires  se  déplaçant  dans 
des  rails  verticaux  aménagés,  précisément,  dans 
les  montants  du  dormant.  Cet  ouvrant  est,  par 
ailleurs,  équilibré  au  moyen  de  contre-poids  laté- 
raux  coulissant  dans  des  glissières  verticales  se 
situant,  éventuellement,  à  hauteur  des  montants  du 
dormant.  En  fait,  ces  contre-poids  sont  reliés  à 
l'ouvrant  par  l'intermédiaire  de  câbles  ou  chaînes 
s'enroulant,  partiellement,  autour  de  poulies  ou  pi- 
gnons  dentés  entraînés,  précisément,  au  moyen  du 
dispositif  de  commande  électromécanique. 

Celui-ci  consiste,  plus  précisément,  en  un  en- 
semble  moteur  électrique  réducteur  fixé  au  moyen 
de  supports  sur  le  linteau  du  dormant. 

Ce  moto-réducteur  comporte  un  pignon  moteur 
lequel  entraîne  un  pignon  mené  disposé  à  l'une 
des  extrémités  d'un  temporisateur  mécanique.  Ce 
dernier  a  pour  fonction  de  provoquer  un  décalage 
de  la  phase  d'ouverture  et/ou  de  fermeture  de 
l'ouvrant  par  rapport  à  la  phase  de  déverrouillage 
et/ou  de  verrouillage.  Plus  précisément,  au  moyen 
de  ce  temporisateur  mécanique,  l'on  obtient,  no- 
tamment  en  cas  de  commande  d'ouverture  de  la 
porte  basculante,  un  décalage  entre  le  moment  où 
le  moteur  électrique  est  d'activité  et  celui  où  les 
moyens  de  transmission,  reliés  aux  poulies  ou  pi- 
gnons  dentés,  sont  entraînés.  Il  convient,  en  effet, 
d'assurer  préalablement  à  cette  ouverture,  le  dé- 
verrouillage  de  l'ouvrant.  Bien  sûr,  lors  de  la  ferme- 

ture,  ce  décalage  se  produit  dans  l'autre  sens  dans 
la  mesure  où  les  moyens  de  transmission  cessent 
d'être  entraînés  lorsque  l'ouvrant  est  amené  en 
contact  avec  le  dormant,  alors  que  le  moto-réduc- 

5  teur  continue  à  fonctionner  en  vue  d'actionner  les 
moyens  de  verrouillage. 

Quant  au  temporisateur  mécanique,  celui-ci  se 
compose  d'un  élément  tubulaire  placé  parallèle- 
ment  au  moto-réducteur  et  renfermant  un  élément 

io  élastique,  tel  qu'un  ressort  hélicoïdal  qui,  lorsqu'il 
est  au  repos  présente  un  diamètre  extérieur  sensi- 
blement  égal  au  diamètre  interne  dudit  élément 
tubulaire.  Par  ailleurs,  l'une  des  extrémités  de  ce 
ressort  hélicoïdal  est  rendue  solidaire  du  pignon 

75  mené  coopérant  avec  le  pignon  moteur  du  moto- 
réducteur,  tandis  que  l'autre  extrémité  est  rendue 
solidaire  en  rotation,  par  l'intermédiaire  de  moyens 
appropriés,  dudit  élément  tubulaire. 

A  noter,  en  outre,  que  ce  temporisateur  méca- 
20  nique  est  traversé,  de  part  en  part,  par  un  arbre 

d'entraînement  sur  lequel  est  monté,  libre  en  rota- 
tion,  le  pignon  mené  tandis  que  l'élément  tubulaire 
est,  lui,  rendu  solidaire  de  cet  arbre  d'entraîne- 
ment.  Celui-ci  constitue,  en  partie  les  moyens  de 

25  transmission  venant  à  coopérer  avec  les  poulies  ou 
pignons  dentés. 

Ainsi,  le  fonctionnement  de  ce  dispositif  connu 
est  le  suivant: 
Si  l'on  considère  que  l'ouvrant  est  en  train  de  se 

30  fermer  et  qu'il  vient  à  buter  contre  le  linteau  du 
dormant,  cet  ouvrant  est  immobilisé,  et  le  moto- 
réducteur  continue  à  être  activé,  il  s'en  suit  que 
l'élément  tubulaire  du  temporisateur  mécanique  est 
bloqué,  alors  que  le  pignon  mené  est  encore  en- 

35  traîné  conduisant  à  la  mise  sous  tension  de  l'élé- 
ment  élastique.  En  fait,  cette  rotation  complémen- 
taire  du  moto-réducteur  a  pour  conséquence  le 
verrouillage  de  la  porte  basculante  par  l'intermé- 
diaire  de  moyens  appropriés  actionnés,  précisé- 

40  ment,  pendant  cette  phase  par  ledit  moto-réduc- 
teur. 

Les  inconvénients  rencontrés  au  travers  de  ce 
dispositif  de  commande  électromécanique  connu 
sont  de  deux  ordres.  Tout  d'abord  ce  dispositif 

45  n'est  pas  en  mesure  de  garantir  un  verrouillage 
parfait  de  l'ouvrant  contre  le  dormant  dans  la  me- 
sure  où,  si  l'ouvrant  rencontre  un  obstacle  l'empê- 
chant  de  venir,  parfaitement,  en  applique  contre  le 
dormant,  le  moto-réducteur  vient  à  actionner  les 

50  moyens  de  verrouillage  sans  que  ceux-ci  puissent, 
réellement,  coopérer  avec  l'ouvrant.  Ainsi,  l'expé- 
rience  a  démontré  qu'un  vent  d'une  moindre  puis- 
sance  était  en  mesure  de  gêner,  précisément,  cette 
opération  de  verrouillage. 

55  En  outre,  étant  donné  que  le  temporisateur 
mécanique  fait  intervenir  un  ressort  que  le  moto- 
réducteur  se  doit  de  mettre  sous  tension  à  chaque 
fermeture  et  verrouillage  de  l'ouvrant  basculant,  le 
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moteur  électrique,  proprement  dit,  doit  disposer 
d'une  puissance  largement  supérieure  à  la  puis- 
sance  réellement  nécessaire  pour  ouvrir  et  fermer 
la  porte,  sachant  que  l'ouvrant  est  équilibré. 

Or,  si  cette  puissance  excessive  n'est  pas  réel- 
lement  un  handicap  si  l'on  envisage  le  point  de  vue 
économique  de  la  porte  basculante,  elle  est  parti- 
culièrement  peu  souhaitable  du  point  de  vue  de  la 
sécurité.  En  effet,  moins  le  moteur  électrique  est 
puissant,  moins  les  manoeuvres  d'ouverture  et  de 
fermeture  de  l'ouvrant  sont  dangereuses  pour  un 
éventuel  usager  se  situant  à  proximité.  Par  ailleurs, 
la  normalisation  actuelle  conduit  à  réduire  au  mini- 
mum  cette  puissance  des  moyens  moteurs  pour  la 
commande  d'ouverture  automatique  de  porte  bas- 
culante,  puissance  qui  n'est  plus  compatible  aux 
contraintes  rencontrées  dans  le  cadre  du  dispositif 
de  commande  électromécanique  précisément  dé- 
crit  dans  ce  document  EP-B-0.089.909. 

Il  convient  de  signaler,  en  outre,  qu'en  cas  de 
commande  de  débrayage  pour  autoriser  l'ouverture 
ou  la  fermeture  manuelle  de  la  porte  basculante,  ce 
débrayage  intervient  entre  la  partie  moteur  électri- 
que  et  la  partie  réducteur  de  vitesse.  Par  consé- 
quent,  lors  d'une  ouverture  manuelle  de  la  porte 
basculante,  le  fait  de  maintenir  la  liaison  entre  les 
moyens  de  transmission,  reliés  à  l'ouvrant,  et  ledit 
réducteur  de  vitesse  oblige  également,  à  entraîner 
ce  dernier.  Il  en  résulte  que  l'ouvrant  basculant  ne 
peut  être  manoeuvré  que  très  lentement  avec  une 
impression  de  lourdeur  de  ce  dernier. 

La  présente  invention  s'est  donc  proposée  de 
remédier  à  l'ensemble  des  inconvénients  précités 
et  la  solution  qui  a  été  retenue  est,  à  la  fois, 
simple,  ce  qui  est  synonyme  de  fiabilité,  et  sûre 
dans  la  mesure  où  le  fonctionnement  du  dispositif 
de  commande  électromécanique  perd  son  caractè- 
re  aléatoire,  tout  en  faisant  intervenir  un  moteur 
électrique  de  moindre  puissance. 

En  fait,  l'invention  telle  qu'elle  est  caractérisée 
dans  les  revendications  résout  le  problème  et 
consiste  en  un  dispositif  de  commande  électromé- 
canique  pour  porte  basculante,  notamment,  pour 
porte  basculante  de  garage,  composé  d'un  ouvrant 
équilibré  par  des  contre-poids  latéraux  reliés  audit 
ouvrant  par  des  câbles  ou  chaînes  s'enroulant, 
partiellement,  autour  de  poulies  ou  pignons  dentés 
entraînés  par  l'intermédiaire  de  moyens  de  tran- 
smission  coopérant  avec  des  moyens  d'entraîne- 
ment  d'un  ensemble  moto-réducteur,  caractérisé 
par  le  fait  qu'il  comporte  au  moins  un  patin  d'en- 
traînement  rapporté  sur  l'ouvrant  et  apte  à  coopé- 
rer,  directement,  avec  les  moyens  d'entraînement 
de  l'ensemble  moto-réducteur  en  phase  initiale, 
respectivement,  finale,  d'ouverture  et  de  fermeture 
de  la  porte  basculante,  correspondant  aux  phases 
de  verrouillage  et  de  déverrouillage  de  l'ouvrant, 
ledit  dispositif  de  commande  électromécanique 

comportant,  en  outre,  des  moyens  de  débrayage 
actionnés  au  travers  du  ou  des  patins  d'entraîne- 
ment  pour  débrayer  l'ensemble  moto-réducteur 
desdits  moyens  de  transmission  durant  cette  phase 

5  initiale,  respectivement,  finale  d'ouverture  et  de  fer- 
meture. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  cette  inven- 
tion,  le  dispositif  de  commande  électromécanique 
comporte  des  moyens  de  verrouillage  de  l'ouvrant 

io  contre  le  dormant,  lesdits  moyens  de  verrouillage 
étant  constitués  par  la  coopération,  en  position  de 
fermeture  de  la  porte  basculante,  du  ou  des  patins 
d'entraînement  avec  les  moyens  d'entraînement  de 
l'ensemble  moto-réducteur  lequel  comporte  un 

15  frein  mécanique  actionné  lorsque  le  moteur  électri- 
que  n'est  pas  sollicité. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
ce  dispositif  de  commande  électromécanique  com- 
porte  des  moyens  de  commande  de  débrayage  et 

20  de  déverrouillage  manuel  agissant  sur  lesdits 
moyens  de  débrayage  pour,  d'une  part,  défaire  la 
coopération  entre  les  moyens  de  transmission  et 
les  moyens  d'entraînement  de  l'ensemble  moto- 
réducteur  et,  d'autre  part,  entre  lesdits  moyens 

25  d'entraînement  de  ce  dernier  et  le  ou  les  patins 
d'entraînement  associés  à  l'ouvrant. 

Les  principaux  avantages  obtenus  grâce  à  cet- 
te  invention  consistent,  essentiellement,  en  ce  que 
le  moteur  électrique  associé  à  l'ensemble  moto- 

30  réducteur  ne  doit  disposer  que  de  la  puissance 
nécessaire  à  la  commande  d'ouverture  et  de  fer- 
meture  d'un  ouvrant  équilibré,  puisqu'aucune  fonc- 
tion  complémentaire  ne  lui  est  associée.  En  effet, 
ce  dispositif  de  commande  électromécanique  est 

35  dépourvu  de  tout  temporisateur  mécanique,  mais 
aussi  de  moyens  de  verrouillage  spécifiques  ma- 
noeuvrables  individuellement,  puisque  ces  moyens 
de  verrouillage  sont  constitués,  substantiellement, 
par  la  simple  coopération  des  patins  d'entraîne- 

40  ment  avec  l'ensemble  moto-réducteur  au  travers 
des  moyens  d'entraînement  de  ce  dernier. 

L'invention  est  exposée  ci-après  plus  en  détail 
à  l'aide  de  dessins  représentant  seulement  un 
mode  d'exécution. 

45  -  la  figure  1  représente  une  vue  schématisée 
d'une  porte  basculante  équipée  d'un  disposi- 
tif  de  commande  électromécanique  conforme 
à  l'invention  ; 

-  la  figure  2  représente  une  vue  schématisée 
50  et  en  perspective,  illustrant,  plus  particulière- 

ment,  ce  dispositif  de  commande  électromé- 
canique  ; 

-  la  figure  3  représente  une  vue  schématisée 
et  en  coupe  selon  lll-lll  de  la  figure  1  illus- 

55  trant,  plus  particulièrement,  les  moyens  de 
commande  de  débrayage  et  de  déverrouilla- 
ge  manuel  ; 

3 
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-  les  figures  4A,  4B,  5A,  5B  correspondent  à 
des  schémas  illustrant  le  principe  de  fonc- 
tionnement  du  dispositif  de  commande  élec- 
tromécanique  ; 

-  la  figure  6  représente  une  vue  schématisée 
et  en  coupe  d'une  porte  basculante,  munie 
d'un  dispositif  de  commande  électromécani- 
que  conforme  à  l'invention,  ceci  dans  le  ca- 
dre  d'une  application  spécifique,  l'ouvrant 
ayant  été  représenté,  à  la  fois  en  position  de 
fermeture  et,  dans  différentes  positions  oc- 
cupées  en  phase  d'ouverture. 

Telle  que  représentée  dans  la  figure  1  ,  la  pré- 
sente  invention  est  relative  à  un  dispositif  de  com- 
mande  électromécanique  1  pour  porte  basculante 
2.  Ainsi,  ce  dispositif  est  plus  particulièrement  ap- 
plicable  à  une  porte  basculante  de  garage  compre- 
nant  un  dormant  3  composé  de  deux  montants  4, 
5,  reliés,  à  leur  partie  supérieure,  par  un  linteau  6 
placé  horizontalement.  Cette  porte  basculante  2  est 
pourvue,  en  outre,  d'un  ouvrant  basculant  7,  celui- 
ci  étant  guidé,  par  l'intermédiaire  de  tétons  de 
guidage  ou  similaires  se  déplaçant  dans  des  rails 
verticaux  aménagés  précisément  dans  les  mon- 
tants  4,  5,  du  dormant  3.  L'ouvrant  7  est,  par 
ailleurs,  équilibré  au  moyen  de  contrepoids  8,  9 
coulissant  dans  des  glissières  verticales  se  situant, 
éventuellement  à  hauteur  des  montants  4,  5  du 
dormant  3. 

Plus  précisément,  ces  contrepoids  sont  reliés  à 
l'ouvrant  7  par  l'intermédiaire  de  câbles  ou  chaînes 
10,  11  s'enroulant,  partiellement,  autour  de  poulies 
ou  pignons  dentés  12,  13.  Ces  derniers  sont  entraî- 
nés  au  moyen  du  dispositif  de  commande  électro- 
mécanique  1  . 

Tel  que  représenté  dans  la  figure  2,  ce  disposi- 
tif  de  commande  électromécanique  1  consiste  en 
un  ensemble  moto-réducteur  électrique  14  rendu 
solidaire  au  moyen  d'un  support  15  de  la  face 
interne  16  du  linteau  6  et  comportant  des  moyens 
d'entraînement  17  coopérant  avec  des  moyens  de 
transmission  18  lesquels  sont  reliés  aux  poulies  ou 
pignons  dentés  12,  13  en  vue  de  les  entraîner  en 
rotation. 

Il  convient  de  préciser  que  le  moteur  électrique 
associé  à  l'ensemble  moto-réducteur  14,  est  équi- 
pé  d'un  frein  mécanique  actionné  dès  la  coupure 
de  l'alimentation  en  énergie  électrique  dudit  mo- 
teur. 

En  ce  qui  concerne,  plus  particulièrement,  les 
moyens  d'entraînement  17  équipant  l'ensemble 
moto-réducteur  14,  ceux-ci  se  présentent  sous  for- 
me  d'un  tambour  moteur  19  à  axe  de  rotation 
horizontal  et  maintenu  libre  en  rotation,  au  niveau 
de  ses  extrémités  20,  21  dans  des  paliers  22,  23 
associés  au  support  15.  En  fait,  ce  tambour  moteur 
19  peut  disposer  dans  sa  partie  interne  et  de 
manière  connue  pour  l'Homme  du  Métier,  d'un 

moteur  électrique  auquel  est  associé  un  réducteur. 
Toutefois,  ce  moteur  électrique  et  ce  réducteur 
sont  également  en  mesure  de  prendre  position 
extérieurement  à  ce  tambour  moteur  19  tout  en 

5  assurant  l'entraînement.  Par  ailleurs,  ce  dernier 
comporte,  sur  sa  périphérie  externe,  un  ou  plu- 
sieurs  éléments  d'entraînement  par  friction  24, 
24A,  tels  que  des  courroies  en  caoutchouc  dont 
une,  au  moins,  vient  à  coopérer  avec  lesdits 

io  moyens  de  transmission  18. 
Ces  derniers  se  composent  d'un  arbre  25  pa- 

rallèle  au  tambour  moteur  19  et  traversant,  de  part 
en  part,  des  paliers  26,  27  disposés  dans  les 
mêmes  plans  verticaux  que  les  paliers  22,  23.  Tout 

15  comme  ces  derniers,  ces  paliers  26,  27  sont  dé- 
pendant  du  support  15. 

Par  ailleurs,  au-delà  de  ces  paliers  26,  27, 
dans  lesquels  l'arbre  25  est,  finalement,  monté 
libre  en  rotation,  celui-ci  coopère,  au  travers  de 

20  cardans  28,  29,  avec  des  arbres  d'entraînement  30, 
31  reliés  aux  poulies  ou  pignons  dentés  12,  13,  en 
vue  d'en  assurer  l'entraînement  en  rotation. 

Il  convient  de  remarquer,  en  outre,  que  sur 
l'arbre  25,  se  situant  sous  le  tambour  moteur  19, 

25  est  monté  solidaire  ou  en  rotation  au  moins  un 
rouleau  mené  32  destiné  à  coopérer  avec  un  élé- 
ment  d'entraînement  par  friction  24  notamment 
pour  garantir  l'ouverture  et  la  fermeture  de  la  porte 
basculante  2.  Préférentiellement,  tant  le  rouleau 

30  mené  32  que  les  éléments  d'entraînement  par  fric- 
tion  24,  24A  sont  constitués  en  un  matériau  relati- 
vement  adhérent,  par  exemple  en  caoutchouc. 

Ainsi.en  fonction  du  sens  de  rotation  conféré 
au  tambour  moteur  19,  l'on  obtient,  par  l'intermé- 

35  diaire  desdits  moyens  de  transmission  18,  l'ouver- 
ture  ou  la  fermeture  de  la  porte  basculante  2. 
Toutefois,  se  pose,  plus  particulièrement,  le  problè- 
me  du  verrouillage  de  l'ouvrant  7  une  fois  refermé 
sur  le  dormant  3. 

40  Aussi  et  selon  l'invention,  le  dispositif  de  com- 
mande  électromécanique  1  comporte  au  moins  un 
patin  d'entraînement  33,  33A  rapporté  en  bordure 
supérieure  34  et  du  côté  interne  35  dudit  ouvrant  7 
et  apte  à  coopérer,  directement,  avec  les  moyens 

45  d'entraînement  17  de  l'ensemble  moto-réducteur 
14,  plus  particulièrement,  en  phase  initiale,  respec- 
tivement,  finale,  d'ouverture  et  de  fermeture  de  la 
porte  basculante  2.  En  définitive,  ces  phases  initia- 
les,  respectivement,  finales  d'ouverture  et  de  fer- 

50  meture  correspondent  aux  phases  de  verrouillage 
et  de  déverrouillage  de  l'ouvrant  7. 

Cependant  et  de  manière  à  permettre  la  coo- 
pération  des  patins  d'entraînement  33,  33A  avec 
lesdits  moyens  d'entraînement  17,  le  dispositif  de 

55  commande  électromécanique  1  est  muni,  en  outre, 
de  moyens  de  débrayage  36  actionnés  au  travers 
desdits  patins  d'entraînement  33,  33A,  précisé- 
ment,  pour  débrayer  l'ensemble  moto-réducteur  14 
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des  moyens  de  transmission  18  durant  cette  phase 
initiale,  respectivement,  finale  d'ouverture  et  de  fer- 
meture. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel,  ces 
moyens  de  débrayage  36  consistent  en  des 
moyens  de  liaison  élastiques  37  reliant  les  paliers 
26,  27,  correspondant  à  l'arbre  25,  aux  paliers  22, 
23,  supportant  le  tambour  moteur  19,  un  seul  jeu 
de  palier  22,  23  ou  26,  27  étant  monté  de  manière 
rigide  sur  la  traverse  38  correspondant  au  support 
15  et  fixée  sur  la  face  interne  16  du  linteau  6.  En 
fait,  il  s'agit,  au  travers  de  cette  mobilité  relative 
entre  les  paliers  22,  23  du  tambour  moteur  19  et 
les  paliers  26,  27  de  l'arbre  25,  d'autoriser  le 
dégagement  des  moyens  d'entraînement  17  par 
rapport  aux  moyens  de  transmission  18  en  mettant 
sous  contrainte  des  moyens  élastiques  suscepti- 
bles  de  ramener  les  éléments  dans  leur  position 
d'engagement. 

Dans  le  cadre  du  mode  de  réalisation  illustré 
dans  les  dessins  et  plus  particulièrement  dans  la 
figure  2,  il  a  été  retenu  le  cas  où  les  paliers  22,  23, 
correspondant  au  tambour  moteur  19,  sont  rendus 
solidaires  de  ladite  travers  38,  tandis  que  les  pa- 
liers  26,  27,  supportant  l'arbre  25  sont  rendus  mo- 
biles  au  travers  des  moyens  de  liaison  élastiques 
37  les  reliant,  précisément,  auxdits  paliers  22,  23. 
A  noter  que  cette  mobilité  a  lieu,  notamment,  dans 
le  sens  vertical  de  sorte  qu'en  cas  d'intervention 
des  patins  d'entraînement  33,  33A  ou  de  moyens 
de  commande  manuels  39,  ledit  arbre  25  soit  en 
mesure  de  s'écarter  du  tambour  moteur  19  afin 
que  son  rouleau  mené  32  ne  vienne  plus  à  adhérer 
à  l'élément  d'entraînement  par  friction  24  corres- 
pondant. 

A  ce  propos,  il  convient  de  remarquer  que  sur 
l'arbre  25  sont,  en  outre,  montés,  libres  en  rotation, 
des  rouleaux  40,  40A  au  diamètre  extérieur  41  à 
peine  inférieur  au  diamètre  42  du  ou  des  rouleaux 
menés  32.  Ces  rouleaux  40,  41  sont  disposés  en 
correspondance  avec  les  éléments  d'entraînement 
par  friction  24,  24A  du  tambour  moteur  19. 

Ainsi,  au  moment  de  refermer  la  porte  bas- 
culante  2  (voir  figures  4A,  4B  ;  5A,  5B)  la  ou  les 
patins  d'entraînement  33,  33A,  se  présentant  sous 
forme  d'une  lame  43  disposée  sensiblement  per- 
pendiculairement  au  plan  de  l'ouvrant  7  et  orientée 
en  direction  du  dormant  3,  viennent  à  s'insérer 
entre  lesdits  éléments  d'entraînement  par  friction 
24,  24A  et  les  rouleaux  40,  40A.  Il  en  résulte  par 
l'intermédiaire  des  moyens  de  débrayage  36  et 
notamment  des  moyens  de  liaison  élastiques  37, 
l'écartement  de  l'arbre  25  par  rapport  au  tambour 
moteur  19  sur  une  distance  44,  de  ladite  lame  33. 
En  fait,  cet  écartement  suffit  à  empêcher  l'adhéren- 
ce  du  ou  des  éléments  d'entraînement  par  friction 
24  sur  le  ou  les  rouleaux  menés  32.  Il  en  découle 
l'arrêt  de  l'entraînement  des  moyens  de  transmis- 

sion  18  tandis  que  l'ensemble  moto-réducteur  14 
continue  à  fonctionner  de  sorte  qu'au  travers  de  la 
coopération  des  éléments  d'entraînement  par  fric- 
tion  24,  24A  sur  lesdits  patins  d'entraînement  33, 

5  33A,  l'on  obtienne  un  entraînement  direct  de  l'ou- 
vrant  7  jusqu'à  la  venue  en  applique  de  ce  dernier 
contre  le  dormant  3.  Un  capteur  équipant,  avanta- 
geusement,  le  dispositif  de  commande  électromé- 
canique  1  permet  de  détecter  cette  position  de 

io  fermeture  de  la  porte  basculante  2. 
A  ce  propos,  il  convient  d'observer  que  dans 

cette  position  de  fermeture,  d'une  part,  le  maintien 
de  la  coopération  des  patins  d'entraînement  33, 
33A  avec  les  éléments  d'entraînement  par  friction 

75  24,  24A,  notamment  au  travers  de  la  poussée  exer- 
cée  par  les  rouleaux  40,  40A  et,  d'autre  part,  l'em- 
ploi  d'un  moteur  muni  d'un  frein  mécanique,  confè- 
re  à  cette  association  d'éléments  la  structure  de 
moyens  de  verrouillage.  En  effet,  le  déverrouillage 

20  ne  peut  être  obtenu,  dans  ces  conditions,  qu'en 
actionnant  l'ensemble  moto-réducteur  14  ou  qu'en 
intervenant  sur  les  moyens  de  commande  manuels 
39  aptes  à  actionner  les  moyens  de  débrayage  36 
pour  écarter  davantage  l'arbre  25  du  tambour  mo- 

25  teur  19  et,  finalement,  supprimer  ou  réduire  l'adhé- 
rence  des  patins  d'entraînement  33,  33A  sur  les 
éléments  d'entraînement  par  friction  24,  24A  sous 
l'action  de  la  pression  des  rouleaux  40,  40A. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel,  les 
30  moyens  de  commande  manuels  39  des  moyens  de 

débrayage  36  consistent  en  un  excentrique  45  dis- 
posé  entre  les  paliers  22,  23  et  26,  27  et  dont  la 
rotation,  assurée  au  travers  d'une  tige  de  comman- 
de  46  et  d'un  levier  de  manoeuvre  47,  provoque, 

35  précisément,  l'écartement  du  palier  22  par  rapport 
au  palier  26,  respectivement,  du  palier  23  par  rap- 
port  au  palier  27.  En  ce  qui  concerne  les  moyens 
de  liaison  élastiques  37  ceux-ci  sont  constitués, 
principalement,  par  au  moins  un  ressort  48  précon- 

40  traint  en  vue  de  maintenir  rapprochés  les  paliers 
22,  23  des  paliers  26,  27.  Toutefois,  des  moyens 
de  guidage  appropriés  49  peuvent  encore  complé- 
ter  ces  moyens  de  liaison  élastiques  37  afin  de 
contrôler  dans  leur  déplacement,  les  paliers  26,  27 

45  ou,  selon  le  cas  les  paliers  22,  23.  Par  ailleurs  et 
selon  un  autre  mode  de  réalisation,  ces  moyens  de 
guidage  49  peuvent  être  remplacés  par  des 
moyens  d'articulation  reliant  le  jeu  de  palier  mobile 
soit  à  la  traverse  38,  soit  au  jeu  de  palier  fixe.  En 

50  fait,  là  encore,  de  tels  moyens  d'articulation  ont 
pour  fonction  de  guider  lesdits  paliers  mobiles 
dans  leur  déplacement. 

L'on  observera  que  la  présente  invention  a 
pour  avantage  qu'en  cas  de  débrayage  manuel, 

55  l'ensemble  moto-réducteur  14  est  totalement  déso- 
lidarisé  des  moyens  de  transmission  18.  Il  en  résul- 
te  une  commande  d'ouverture  et  de  fermeture  ma- 
nuelle  de  la  porte  basculante  2  considérablement 
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facilitée. 
L'on  se  reporte,  plus  particulièrement,  à  la  figu- 

re  6. 
En  définitive,  il  convient  d'observer  que  plus  la 

lame  43  des  patins  d'entraînement  33,  33A  est 
longue,  c'est-à-dire  s'étend  en  avant  de  l'ouvrant  7, 
plutôt  l'on  obtiendra  un  entraînement  direct  de  cet 
ouvrant  7  par  l'intermédiaire  de  l'ensemble  moto- 
réducteur  14  et  moins  le  fonctionnement  du  dispo- 
sitif  de  commande  électromécanique  sera  dépen- 
dant  d'obstacles  que  peut  rencontrer  l'ouvrant  7  en 
phase  finale  de  fermeture.  Toutefois,  en  prolon- 
geant,  d'avantage  cette  lame  43,  il  est  nécessaire 
de  prévoir  dans  le  linteau  6,  correspondant  au 
dormant  3,  et,  peut  être,  dans  le  linteau  50  dans  la 
maçonnerie,  une  ouverture  dans  laquelle  peut  s'en- 
gager  l'extrémité  avant  51  de  ladite  lame  43  en 
position  de  fermeture  et  de  verrouillage  de  l'ou- 
vrant  7.  A  noter  que  cette  extrémité  avant  51  peut 
être  légèrement  effilée  de  manière  à  limiter  l'entail- 
lage  des  linteaux  6  et  50. 

En  outre,  il  doit  être  envisagé  la  situation  parti- 
culière  où,  en  raison  d'un  plafond  bas,  le  chant 
supérieur  du  linteau  6,  correspondant  au  dormant 
3,  ne  respecte  qu'une  faible  distance  par  rapport 
au  plafond  52.  Dans  de  telles  conditions,  une  lame 
de  grande  longueur  43  associée  au  patin  d'entraî- 
nement  33,  33A,  peut  créer  une  gêne  et,  plus 
particulièrement,  à  la  fermeture  de  la  porte  bas- 
culante  2.  Notamment,  l'extrémité  avant  51  de  cet- 
te  lame  43  peut  buter  contre  ce  plafond  52  et  peut 
empêcher  l'ouverture  et/ou  la  fermeture  de  l'ou- 
vrant  7.  Dans  une  telle  situation,  ladite  lame  43 
peut  être  prévue  pivotante  autour  d'un  axe  de 
rotation  horizontal,  à  hauteur  de  son  extrémité  ar- 
rière  53  de  sorte  qu'en  cours  d'ouverture  de  la 
porte  basculante  2,  elle  soit  en  mesure  de  se 
rabattre  en  direction  de  l'ouvrant  7  sous  l'action 
d'une  came  54  disposée  au  plafond  52  de  la 
construction.  En  définitive,  cette  came  54  permet 
d'éviter  que  l'extrémité  avant  51  de  la  lame  43 
correspondant  aux  patins  d'entraînement  33,  33A 
ne  forme  butée  en  venant  à  coopérer  avec  le 
plafond  52  et  ne  s'oppose,  plus  particulièrement,  à 
la  fermeture  de  l'ouvrant  7.  Une  telle  lame  43  est 
encore  soumise  à  des  moyens  de  rappel  élasti- 
ques  lui  permettant  de  retrouver  sa  position  initiale 
après  avoir  quitté  la  came  54. 

Ainsi,  la  présente  invention  permet,  malgré  une 
grande  simplicité,  de  répondre  à  l'ensemble  des 
problèmes  rencontrés,  par  le  passé  au  travers  des 
dispositifs  de  commande  électromécanique 
connue.  Cette  simplicité  est,  bien  sûr,  gage  de 
fiabilité  ce  qui  n'est  pas  une  qualité  vaine  dans  le 
cadre  des  portes  basculantes  2  où  intervient  la 
notion  de  sécurité  à  l'effraction. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  commande  électromécanique  (1) 
pour  porte  basculante  (2),  notamment  pour 

5  porte  basculante  de  garage,  comprenant  un 
ouvrant  (7)  équilibré  par  des  contre-poids  laté- 
raux  (8,  9)  coulissant  dans  des  glissières  verti- 
cales  et  reliés  audit  ouvrant  (7)  par  des  câbles 
ou  chaînes  (10,  11)  s'enroulant,  partiellement, 

io  autour  de  poulies  ou  pignons  dentés  (12,  13) 
entraînés  par  l'intermédiaire  de  moyens  de 
transmission  (18)  coopérant  avec  des  moyens 
d'entraînement  (17)  d'un  ensemble  moto-ré- 
ducteur  (14),  caractérisé  par  le  fait  qu'il  com- 

15  porte  un  ou  des  patins  d'entraînement  (33, 
33A)  rapportés  sur  l'ouvrant  (7)  et  aptes  à 
coopérer,  directement,  avec  les  moyens  d'en- 
traînement  (17)  de  l'ensemble  moto-réducteur 
(14)  en  phase  initiale,  respectivement,  finale, 

20  d'ouverture  et  de  fermeture  de  la  porte  bas- 
culante  (2),  correspondant  aux  phases  de  ver- 
rouillage  et  de  déverrouillage  de  l'ouvrant  (7), 
ledit  dispositif  de  commande  électromécanique 
(1)  comportant,  en  outre,  des  moyens  de  dé- 

25  brayage  (36)  actionnés  au  travers  du  ou  des 
patins  d'entraînement  (33,  33A)  pour  débrayer 
l'ensemble  moto-réducteur  (14)  desdits 
moyens  de  transmission  (18)  durant  cette  pha- 
se  initiale,  respectivement,  finale  d'ouverture  et 

30  de  fermeture. 

2.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
lon  la  revendication  1,  caractérisé  par  le  fait 
que  les  moyens  d'entraînement  (17)  de  l'en- 

35  semble  moto-réducteur  (14)  se  présentent 
sous  forme  d'un  tambour  moteur  (19),  à  axe 
de  rotation  horizontal  et  maintenu  libre  en  rota- 
tion,  au  niveau  de  ses  extrémités  (20,  21), 
dans  des  paliers  (22,  23)  associés  à  un  sup- 

40  port  (15)  situé  sur  le  linteau  supérieur  (6)  du 
dormant  (3),  ce  tambour  moteur  (19)  étant  en- 
traîné  par  un  moteur  électrique  muni  d'un  frein 
mécanique  et  associé  à  un  réducteur,  sur  la 
périphérie  externe  de  ce  tambour  moteur  (19) 

45  étant  monté  un  ou  plusieurs  éléments  d'entraî- 
nement  par  friction  (24,  24A)  tels  que  courroies 
en  caoutchouc,  destinées  à  coopérer  avec  les- 
dits  moyens  de  transmission  (18). 

50  3.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
lon  les  revendications  1  et  2,  caractérisé  par  le 
fait  que  les  moyens  de  transmission  (18)  se 
composent  d'un  arbre  (25)  parallèle  au  tam- 
bour  moteur  (19)  et  traversant,  de  part  en  part, 

55  des  paliers  (26,  27)  dans  lesquels  il  est  monté 
en  rotation,  de  manière  à  coopérer  avec  des 
arbres  d'entraînement  (30,  31)  reliés  aux  pou- 
lies  ou  pignons  dentés  (12,  13)  en  vue  d'en 
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assurer  l'entraînement  en  rotation,  sur  ledit  ar- 
bre  (25)  étant  monté,  d'une  part,  solidaire  en 
rotation,  au  moins  un  rouleau  mené  (32),  no- 
tamment,  en  caoutchouc,  destiné  à  coopérer 
avec  un  élément  d'entraînement  par  friction 
(24)  et,  d'autre  part,  libre  en  rotation  des  rou- 
leaux  (40,  40A)  au  diamètre  extérieur  (41)  à 
peine  inférieur  au  diamètre  (42)  du  ou  des 
rouleaux  menés  (32),  ces  rouleaux  (40,  41) 
étant  disposés  en  correspondance  avec  lesdits 
éléments  d'entraînement  par  friction  (24,  24A) 
du  tambour  moteur  (19). 

4.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
lon  les  revendications  1  à  3,  caractérisé  par  le 
fait  que  les  moyens  de  débrayage  (36)  sont 
constitués  par  des  moyens  de  liaison  élasti- 
ques  (37)  reliant  les  paliers  (26,  27),  corres- 
pondant  à  l'arbre  (25)  des  moyens  de  tran- 
smission  (18),  aux  paliers  (22,  23)  supportant 
le  tambour  moteur  (19),  un  seul  jeu  de  palier 
(22,  23)  ou  (26,  27)  étant  monté  de  manière 
rigide  sur  une  traverse  (38)  correspondant  au 
support  (15)  et  fixée  sur  la  face  interne  (16)  du 
linteau  (6)  composant,  en  partie,  le  dormant 
(3). 

5.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
lon  les  revendications  1  à  4,  caractérisé  par  le 
fait  que  le  ou  les  patins  d'entraînement  (33, 
33A)  sont  constitués  par  des  lames  (43)  dispo- 
sées  sensiblement  perpendiculairement  au 
plan  de  l'ouvrant  (7)  et  orientées  en  direction 
du  dormant  (3),  en  phase  finale  de  fermeture 
de  la  porte  basculante  (2),  ces  lames  (43) 
venant  à  s'insérer  entre  lesdits  éléments  d'en- 
traînement  par  friction  (24,  24A)  des  moyens 
d'entraînement  (17)  et  les  rouleaux  (40,  40A) 
correspondant  aux  moyens  de  transmission 
(18)  pour  provoquer  l'écartement,  par  l'inter- 
médiaire  des  moyens  de  débrayage  (36)  de 
l'arbre  (25)  par  rapport  au  tambour  moteur  (19) 
et  empêcher  l'adhérence  du  ou  des  rouleaux 
menés  (32)  sur  les  éléments  d'entraînement 
par  friction  (24,  24A). 

6.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
lon  la  revendication  1,  caractérisé  par  le  fait 
qu'il  comporte  des  moyens  de  verrouillage  de 
l'ouvrant  (7)  contre  le  dormant  (3)  constitués 
par  la  coopération,  en  position  de  fermeture  de 
la  porte  basculante  (2),  des  patins  d'entraîne- 
ment  (33,  33A)  avec  les  moyens  d'entraîne- 
ment  (17)  de  l'ensemble  moto-réducteur  (14) 
lequel  comporte  un  frein  mécanique  actionné 
lorsque  le  moteur  électrique  n'est  pas  sollicité. 

7.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
lon  la  revendication  1,  caractérisé  par  le  fait 
qu'il  comporte  des  moyens  de  commande  de 
débrayage  et  de  déverrouillage  manuel  (39) 

5  agissant  sur  lesdits  moyens  de  débrayage  (36) 
pour,  d'une  part,  défaire  la  coopération  entre 
les  moyens  de  transmission  (18)  et  les 
moyens  d'entraînement  (17)  et,  d'autre  part, 
entre  lesdits  moyens  d'entraînement  (17)  et  les 

io  patins  d'entraînement  (33,  33A)  associés  à 
l'ouvrant  (7). 

8.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
lon  les  revendications  2,  3  et  7,  caractérisé  par 

15  le  fait  que  les  moyens  de  commande  de  dé- 
brayage  et  de  déverrouillage  manuel  (39)  sont 
constitués  par  un  excentrique  (45)  disposé  en- 
tre  les  paliers  (22,  23)  et  (26,  27)  correspon- 
dant,  respectivement,  au  tambour  moteur  (19) 

20  et  à  l'arbre  (25),  la  rotation  de  cet  excentrique 
(45)  étant  assurée  au  travers  d'une  tige  de 
commande  (46)  et  d'un  levier  de  manoeuvre 
(47). 

25  9.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
lon  la  revendication  4,  caractérisé  par  le  fait 
que  les  moyens  de  liaison  élastiques  (37)  sont 
constitués  par  au  moins  un  ressort  (48)  pré- 
contraint  en  vue  de  maintenir  rapprochés  les 

30  paliers  (22,  23)  correspondant  au  tambour  mo- 
teur  (19),  des  paliers  (26,  27)  supportant  l'arbre 
(25)  ces  moyens  de  liaison  élastiques  (37) 
étant  complétés  soit  par  des  moyens  de  guida- 
ge  (49),  soit  par  des  moyens  d'articulation  en 

35  vue  de  contrôler,  dans  leur  déplacement,  les 
paliers  (26,  27)  ou,  selon  le  cas,  les  paliers  (22, 
23). 

10.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
40  Ion  la  revendication  5,  caractérisé  par  le  fait 

que  l'extrémité  avant  (51)  des  lames  (43)  cor- 
respondant  aux  patins  d'entraînement  (33, 
33A)  pénètre,  en  position  de  fermeture  de  la 
porte  basculante  (2),  au  moins  dans  une  ouver- 

45  ture  pratiquée  dans  le  linteau  (6)  du  dormant 
(3). 

11.  Dispositif  de  commande  électromécanique  se- 
lon  la  revendication  5,  caractérisé  par  le  fait 

50  que  la  lame  (43)  correspondant  aux  patins 
d'entraînement  (33,  33A)  est,  d'une  part,  pré- 
vue  pivotante  autour  d'un  axe  de  rotation  hori- 
zontal  à  hauteur  de  son  extrémité  arrière  (53) 
en  vue  de  lui  permettre  de  se  rabattre  en 

55  direction  de  l'ouvrant  (7)  sous  l'action  d'une 
came  (54)  disposée  au  plafond  (52)  d'une 
construction  accueillant  ladite  porte  basculante 
(2)  et,  d'autre,  part,  soumise  à  des  moyens  de 
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rappel  élastiques  lui  permettant  de  retrouver  sa 
position  initiale  après  avoir  quitté  la  came  (54). 

Claims 

1.  Electromechanical  drive  device  (1)  for  over- 
head  door  (2),  especially  for  overhead  garage 
door,  comprising  a  leaf  (7)  balanced  by  side 
balance-weights  (8,  9)  sliding  in  vertical  slides 
and  connected  to  said  leaf  (7)  by  ropes  or 
chains  (10,  11)  partly  rolling  up  around  pulleys 
or  toothed  gear  wheels  (12,  13)  driven  through 
transmission  means  (18)  co-operating  with 
driving  means  (17)  of  a  gear-motor  unit  (14), 
characterized  in  that  it  includes  one  or  several 
driving  pads  (33,  33A)  inserted  against  the  leaf 
(7)  and  capable  of  directly  co-operating  with 
the  driving  means  (17)  of  the  gear-motor  unit 
(14)  in  the  initial  or  final  opening  and  closing 
phase,  respectively,  of  the  overhead  door  (2) 
corresponding  to  the  locking-  and  unlocking 
phases  of  the  leaf  (7),  said  electromechanical 
drive  device  (1)  furthermore  including  disen- 
gaging  means  (36)  actuated  through  the  driv- 
ing  pad  or  pads  (33,  33A)  to  disengage  the 
gear-motor  unit  (14)  from  said  transmission 
means  (18)  during  this  initial  or  final  opening 
and  closing  phase,  respectively. 

2.  Electromechanical  drive  device  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  the  driving 
means  (17)  of  the  gear-motor  unit  (14)  are  in 
the  shape  of  a  driving  drum  (19)  with  a  hori- 
zontal  rotation  axis  kept  freely  rotating,  at  the 
level  of  its  ends  (20,  21),  in  bearings  (22,  23) 
associated  with  a  support  (15)  located  on  the 
upper  lintel  (6)  of  the  sash-frame  (3),  this  driv- 
ing  drum  (19)  being  driven  by  an  electric  mo- 
tor  provided  with  a  mechanical  brake  and  as- 
sociated  with  a  gear  motor,  on  the  outer  pe- 
riphery  of  this  driving  drum  (19)  being  fitted 
one  or  several  friction  driving-members  (24, 
24A),  such  as  rubber  belts,  aimed  at  co-operat- 
ing  with  said  transmission  means  (18). 

3.  Electromechanical  drive  device  according  to 
claim  1  and  2,  characterized  in  that  the  trans- 
mission  means  (18)  are  comprised  of  a  shaft 
(25)  parallel  to  the  driving  drum  (19)  and  pass- 
ing  straight  through  bearings  (26,  27)  into 
which  it  is  rotatingly  fitted  so  as  to  co-operate 
with  driving  shafts  (30,  31)  connected  to  the 
pulleys  or  toothed  gear  wheels  (12,  13)  with  a 
view  to  ensuring  their  driving  in  rotation,  on 
said  shaft  (25)  being  fitted,  on  the  one  hand, 
intégral  in  rotation,  at  least  a  driven  roller  (32), 
viz.  made  of  rubber,  aimed  at  co-operating  with 
a  friction  driving-member  (24)  and,  on  the  oth- 

er  hand,  freely  rotating,  rollers  (40,  40A)  with 
an  outer  diameter  (41)  hardly  smaller  than  the 
diameter  (42)  of  the  driven  roller  or  rollers  (32), 
thèse  rollers  (40,  41)  being  arranged  in  cor- 

5  respondence  with  said  friction  driving-mem- 
bers  (24,  24A)  of  the  driving  drum  (19). 

4.  Electromechanical  drive  device  according  to 
claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  dis- 

io  engaging  means  (36)  are  formed  by  springy 
Connecting  means  (37)  Connecting  the  bear- 
ings  (26,  27)  corresponding  to  the  shaft  (25)  of 
the  transmission  means  (18)  with  the  bearings 
(22,  23)  supporting  the  driving  drum  (19),  only 

15  one  set  of  bearings  (22,  23)  or  (26,  27)  being 
rigidly  fitted  on  a  cross-bar  (38)  corresponding 
to  the  support  (15)  and  fixed  onto  the  inner 
face  (16)  of  the  lintel  (6)  the  sash-frame  (3)  is 
partly  comprised  of. 

20 
5.  Electromechanical  drive  device  according  to 

claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  driving 
pad  or  pads  (33,  33A)  are  formed  by  blades 
(43)  arranged  substantially  perpendicular  to  the 

25  plane  of  the  leaf  (7)  and  oriented  towards  the 
sash-frame  (3)  in  the  final  closing  phase  of  the 
overhead  door  (2),  thèse  blades  (43)  engaging 
between  said  friction  driving-members  (24, 
24A)  of  the  driving  means  (17)  and  the  rollers 

30  (40,  40A)  corresponding  to  the  transmission 
means  (18),  in  order  to  cause  the  séparation, 
through  the  disengaging  means  (36)  of  the 
shaft  (25),  from  the  driving  drum  (19)  and 
impede  the  driven  rollers  (32)  from  adhering  to 

35  the  friction  driving-members  (24,  24A). 

6.  Electromechanical  drive  device  according  to 
claim  1  ,  characterized  in  that  it  includes  means 
for  locking  the  leaf  (7)  against  the  sash-frame 

40  (3)  formed  by  the  co-operation,  in  closing  posi- 
tion  of  the  overhead  door  (2),  between  the 
driving  pads  (33,  33A)  and  the  driving  means 
(17)  of  the  gear-motor  unit  (14)  which  includes 
a  mechanical  brake  actuated  when  the  elec- 

45  trical  motor  is  not  actuated. 

7.  Electromechanical  drive  device  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  it  includes  dis- 
engagement  and  manual-unlocking  control- 

50  means  (39)  acting  on  said  disengaging  means 
(36)  to  undo  the  co-operation,  on  the  one  hand, 
between  the  transmission  means  (18)  and  the 
driving  means  (17)  and,  on  the  other  hand, 
between  said  driving  means  (17)  and  the  driv- 

55  ing  pads  (33,  33A)  associated  with  the  leaf  (7). 

8.  Electromechanical  drive  device  according  to 
claims  2,  3  and  7,  characterized  in  that  the 

8 
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disengagement  and  manual-unlocking  control- 
means  (39)  are  formed  by  an  eccenter  (45) 
arranged  between  the  bearings  (22,  23)  and 
(26,  27)  corresponding  to  the  driving  drum  (19) 
and  the  shaft  (25),  respectively,  the  rotation  of 
this  eccenter  (45)  being  ensured  through  an 
actuating  rod  (46)  and  an  operating  lever  (47). 

9.  Electromechanical  drive  device  according  to 
claim  4,  characterized  in  that  the  springy  Con- 
necting  means  (37)  are  comprised  of  at  least  a 
prestressed  spring  (48)  with  a  view  to  keeping 
the  bearings  (22,  23)  corresponding  to  the  driv- 
ing  drum  (19)  close  to  the  bearings  (26,  27) 
supporting  the  shaft  (25),  thèse  springy  Con- 
necting  means  (37)  being  completed  by  either 
guiding  means  (49)  or  hinging  means  with  a 
view  to  controlling  the  movement  of  the  bear- 
ings  (26,  27)  or,  as  the  case  may  be,  the 
bearings  (22,  23). 

10.  Electromechanical  drive  device  according  to 
claim  5,  characterized  in  that  the  front  end  (51) 
of  the  blades  (43)  corresponding  to  the  driving 
pads  (33,  33A)  pénétrâtes,  in  closing  position 
of  the  overhead  door  (2),  at  least  into  an  open- 
ing  provided  for  in  the  lintel  (6)  of  the  sash- 
frame  (3). 

11.  Electromechanical  drive  device  according  to 
claims  5,  characterized  in  that  the  blade  (43) 
corresponding  to  the  driving  pads  (33,  33A)  is, 
on  the  one  hand,  provided  for  pivoting  about  a 
horizontal  rotation  axis  at  the  level  of  its  rear 
end  (53),  with  a  view  to  allowing  same  to  be 
tilted  towards  the  leaf  (7)  under  the  action  of  a 
cam  (54)  arranged  on  the  ceiling  (52)  of  a 
building  receiving  said  overhead  door  (2),  and, 
on  the  other  hand,  subjected  to  springy  restor- 
ing  means  allowing  same  to  corne  back  to  its 
initial  position  after  having  left  the  cam  (54). 

Patentanspruche 

1.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  (1)  fur 
Kipptor  (2),  insbesondere  fur  Garagenkipptor, 
das  ein  Blatt  (7)  umfaBt,  das  durch  Seitenge- 
gengewichte  (8,  9)  ausgeglichen  ist,  die  in 
senkrechten  Gleitbahnen  gleiten  und  mit  die- 
sem  Blatt  (7)  durch  Kabel  oder  Ketten  (10,  11) 
verbunden  sind,  die  sich  zum  Teil  um  Liber 
Getriebemittel  (18),  die  mit  Antriebsmitteln  (17) 
einer  Getriebemotoreinheit  (14)  zusammenwir- 
ken,  angetriebene  Scheiben  oder  Zahnrâder 
(12,  13)  herumschlingen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  sie  einen  oder  mehrere  am  Blatt 
(7)  angebrachten  Antriebsschuh(e)  (33,  33A) 
umfaBt,  die  geeignet  sind,  in  der  Anfangs-  bzw. 

Endphase  von  Ôffnung  und  SchlieBung  des 
Kipptors  (2),  die  den  Verriegelung-  und  Entrie- 
gelungsphasen  des  Blattes  (7)  entsprechen, 
unmittelbar  mit  den  Antriebsmitteln  (17)  der 

5  Getriebemotoreinheit  zusammenzuwirken,  wo- 
bei  die  genannte  elektromechanische  Antriebs- 
vorrichtung  (1)  auBerdem  Liber  den  oder  die 
Antriebsschuh(e)  (33,  33A)  betâtigte  Auslô- 
sungsmittel  (36)  zur  Auslôsung  der  Getriebe- 

io  motoreinheit  (14)  der  genannten  Getriebemittel 
(18)  wâhrend  dieser  Anfangs-  bzw.  Endphase 
von  Ôffnung  und  SchlieBung  umfaBt. 

2.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 
is  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 

Antriebsmittel  (17)  der  Getriebemotoreinheit 
(14)  als  eine  Triebtrommel  (19)  mit  waagerech- 
ter  Drehachse  ausgestaltet  sind,  die  im  Be- 
reich  ihrer  Enden  (20,  21)  in  mit  einem  am 

20  oberen  Tursturz  (6)  des  Turrahmens  (3)  be- 
findlichen  Tragarm  15  verbundenen  Lagern 
(22,  23)  freidrehend  gehalten  wird,  wobei  dièse 
Triebtrommel  (19)  von  einem  mit  einer  Kraft- 
bremse  versehenen  und  einem  Untersetzungs- 

25  getriebe  zugeordneten  Elektromotor  angetrie- 
ben  wird  und  am  AuBenumkreis  dieser  Trieb- 
trommel  (19)  ein  oder  mehrere  Reibradantrieb- 
teile  (24,  24A),  wie  Gummiriemen,  montiert 
sind,  die  dazu  bestimmt  sind,  mit  den  genann- 

30  ten  Getriebemitteln  (18)  zusammenzuwirken. 

3.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 
Anspruchen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  die  Getriebemittel  (18)  aus  einer  mit  der 

35  Triebtrommel  (19)  gleichlaufenden  Welle  (25), 
die  gerade  durch  Lager  (26,  27)  fuhrt,  in  denen 
sie  so  in  Drehung  gelagert  ist,  dal3  sie  mit 
Antriebswellen  (30,  31)  zusammenwirkt,  die 
zwecks  des  Sicherns  des  Drehantriebs  mit  den 

40  Scheiben  oder  Zahnrâdern  (12,  13)  verbunden 
sind,  wobei  auf  der  genannten  Welle  (25)  ei- 
nerseits  mindestens  eine  gefuhrte  Rolle  (32), 
nâmlich  aus  Gummi,  in  Drehung  fest  montiert 
ist,  die  dazu  bestimmt  ist,  mit  einem  Reibrad- 

45  antriebteil  (24)  zusammenzuwirken,  und  ande- 
rerseits,  freidrehend,  Rollen  (40,  40A)  mit  ei- 
nem  AuBendurchmesser  (41),  der  kaum  kleiner 
als  der  Durchmesser  (42)  der  gefuhrten  Rolle- 
(n)  (32)  ist,  wobei  dièse  Rollen  (40,  41)  in 

50  Ubereinstimmung  mit  den  genannten  Reibrad- 
antriebteilen  (24,  24A)  der  Triebtrommel  19 
angeordnet  sind. 

4.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 
55  Anspruchen  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 

dal3  die  Auslôsungsmittel  (36)  aus  elastischen 
Verbindungsmitteln  (37)  bestehen,  die  die  der 
Welle  (25)  der  Getriebemittel  (18)  entsprechen- 

9 
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den  Lager  (26,  27)  mit  den  die  Triebtrommel 
(19)  tragenden  Lagern  (22,  23),  verbinden,  wo- 
bei  nur  ein  Satz  von  Lagern  (22,  23)  oder  (26, 
27)  starr  auf  einem  dem  Tragarm  (15)  entspre- 
chenden  Quertrâger  (38)  montiert  und  an  der 
Innenseite  (16)  des  Tursturzes  (6),  aus  dem 
der  Turrahmen  (3)  zum  Teil  gebildet  ist,  befe- 
stigt  ist. 

5.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 
Anspruchen  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daf3  der  oder  die  Antriebsschuh(e)  (33,  33A) 
aus  Plâttchen  (43)  bestehen,  die  im  wesentli- 
chen  senkrecht  zur  Ebene  des  Blattes  (7)  an- 
geordnet  und  in  Richtung  des  Turrahmens  (3) 
orientiert  sind,  wobei  dièse  Plâttchen  (43)  in 
der  Endphase  der  SchlieBung  des  Kipptors  (2) 
zwischen  die  gennanten  Reibradantriebteilen 
(24,  24A)  der  Antriebsmittel  (17)  und  die  den 
Getriebemitteln  (18)  entsprechenden  Rollen 
(40,  40A)  hineinfuhren,  um  Liber  die  Auslô- 
sungsmittel  (36)  die  Entfernung  der  Welle  (25) 
von  der  Triebtrommel  (19)  zu  bewirken  und  um 
den  KraftschluB  der  getriebenen  Rolle(n)  (32) 
auf  den  Reibradantriebteilen  (24,  24A)  zu  ver- 
meiden. 

6.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  sie 
Mittel  zum  Verriegeln  des  Blattes  (7)  gegen 
den  Turrahmen(3)  umfaBt,  die  aus  der  Zusam- 
menwirkung,  in  VerschluBstellung  des  Kipptors 
(2),  zwischen  den  Antriebsschuhen  (33,  33A) 
und  den  Antriebsmitteln  (17)  der  Getriebemo- 
toreinheit  (14)  bestehen,  die  eine  bei  Nichtbe- 
anspruchung  des  Elektromotors  betâtigte  Kraft- 
bremse  umfaBt. 

7.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  sie 
Handauslôsungs-  und  Entriegelungsantriebs- 
mittel  (39)  umfaBt,  die  auf  die  genannte  Auslô- 
sungsmittel  (36)  einwirken,  um  die  Zusammen- 
wirkung,  einerseits,  zwischen  den  Getriebemit- 
teln  (18)  und  den  Antriebsmitteln  (17)  und, 
andererseits,  zwischen  den  genannten  An- 
triebsmitteln  (17)  und  den  dem  Blatt  (7)  zuge- 
ordneten  Antriebsschuhen  (33,  33A)  zu  lôsen. 

8.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 
Anspruchen  2,  3  und  7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  die  Handauslôsungs-  und  Entriege- 
lungsantriebsmittel  (39)  aus  einem  Exzenter 
(45)  bestehen,  der  zwischen  den  respektive 
der  Triebtrommel  (19)  und  der  Welle  (25)  ent- 
sprechenden  Lagern  (22,  23)  und  (26,  27)  an- 
geordnet  ist,  wobei  die  Drehung  dièses  Exzen- 
ters  (45)  Liber  eine  Betâtigungsstange  (46)  und 

einen  Betâtigungshebel  (47)  gesichert  ist. 

9.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 
Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 

5  elastischen  Verbindungsmitteln  (37)  aus  min- 
destens  einer  vorgespannten  Feder  (48)  beste- 
hen,  um  die  der  Triebtrommel  (19)  entspre- 
chenden  Lager  (22,  23)  nahe  an  den  die  Welle 
(25)  tragenden  Lagern  26,  27  zu  halten,  wobei 

io  dièse  elastischen  Verbindungsmittel  (37)  ent- 
weder  von  Fuhrungsmitteln  (49)  oder  von  Ge- 
lenkmitteln  ergânzt  werden,  um  die  Bewegung 
der  Lager  (26,  27)  oder,  je  nach  dem  Fall,  der 
Lager  (22,  23)  zu  kontrollieren. 

15 
10.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 

Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das 
Vorderende  (51)  der  den  Antriebsschuhen  (33, 
33A)  entsprechenden  Plâttchen  (43)  in  der 

20  SchlieBungs-  und  Verriegelungslage  des  Kipp- 
tors  (2)  mindestens  in  eine  im  Tursturz  (6)  des 
Turrahmens  (3)  vorgesehene  Ôffnung  hinein- 
fuhrt. 

25  11.  Elektromechanische  Antriebsvorrichtung  nach 
Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das 
den  Antriebsschuhen  (33,  33A)  entsprechende 
Plâttchen  (43),  einerseits,  auf  Hôhe  seines  Hin- 
terendes  (53)  um  eine  waagerechte  Drehachse 

30  schwerkend  vorgesehen  ist,  um  es  zu  erlau- 
ben,  unter  der  Einwirkung  einer  an  der  Decke 
(52)  eines  Baus,  der  den  genannten  Kipptor  (2) 
aufnimmt,  angeordneten  Nocke  (54)  in  Rich- 
tung  des  Blattes  (7)  umzuklappen  und,  ande- 

35  rerseits,  elastischen  Ruckstellmitteln  unterliegt, 
die  es  ihm  erlauben,  nach  seiner  ursprungli- 
chen  Lage  zuruckgefuhrt  zu  werden,  nachdem 
es  die  Nocke  54  verlassen  hat. 
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