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(54)  Dispositif  de  tatouage  de  surfaces. 
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(57)  Dispositif  de  tatouage  (4)  de  surfaces,  destiné 
notamment  au  marquage  de  vitres  de  véhicules, 
comprenant  au  moins  un  pochoir  (5)  et  un  outil 
de  projection  (7),  relié  à  une  source  (8)  de  fluide 
sous  pression  et  à  une  réserve  (9)  de  poudre 
abrasive. 

Selon  l'invention,  il  comporte  un  réservoir 
(10)  de  fluide,  intercalé  entre  la  source  (8)  et  le 
pistolet  (7),  présentant  un  volume  intérieur  "V" 
défini  et  des  moyens  (11)  pour  assurer  une 
régulation  séquentielle  et  graduelle  de  l'intro- 
duction  de  l'évacuation  du  fluide  sous  pression 
à  l'intérieur  du  réservoir  (10)  en  vue  d'obtenir  un 
marquage  sur  une  profondeur  déterminée  du 
dit  verre. 

Application  au  marquage  des  vitres  de  véhi- 
cules. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  tatouage  de  surfaces  qui  trouvera  par  exemple 
son  application  pour  marquer  des  vitres  de  véhicules 
afin  notamment  de  lutter  contre  le  vol. 

Devant  la  recrudescence  des  vols  de  véhicules,  5 
de  nombreux  systèmes  de  protection  mécaniques  ou 
électroniques  ont  été  mis  au  point.  On  peut  par  exem- 
ple  citer  des  dispositifs  mécaniques  qui  ont  pour  but 
de  bloquer  la  direction  du  véhicule  lorsque  la  clé  de 
contact  est  absente,  ou  bien,  des  dispositifs  électro-  10 
niques  actionnés  par  exemple  sous  l'action  de 
contraintes  non  désirées  ou  par  l'introduction  d'une 
personne  à  l'intérieur  de  l'habitacle  du  véhicule. 

Toutefois,  quel  que  soit  le  type  de  dispositif  utili- 
sé,  il  n'apporte  pas  entière  satisfaction  et  ne  permette  15 
pas  de  remédier  à  la  recrudescence  des  vols  de  vé- 
hicules. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  on  a  pensé  à  mar- 
quer,  de  manière  non  falsif  iable,  différentes  pièces 
du  véhicule  et,  plus  particulièrement,  les  vitres  dans  20 
la  mesure  où  leur  identification  est  aisée  depuis  l'ex- 
térieur  et  qu'il  est  également  difficile  de  maquiller  le 
marquage  réalisé. 

La  technique  mise  en  oeuvre  pour  cette  opération 
consiste  à  utiliser  un  pochoir,  qui  présente  une  série  25 
de  découpes  correspondant  aux  codes  et  aux  infor- 
mations  que  l'on  désire  marquer,  et  à  projeter,  sous 
pression,  une  poudre  abrasive  telle  que  du  sable  par 
l'intermédiaire  d'un  outil  de  projection  du  genre  pisto- 
let  afin  d'assurer  un  marquage  de  la  vitre.  30 

Or,  cette  technique  en  pratique  n'apporte  pas 
toujours  satisfaction,  notamment  dans  le  cas  de  vi- 
tres  réalisées  en  verre  trempée,  dans  la  mesure  où 
ce  marquage  affaiblit  localement  le  verre  ce  qui,  on  le 
conçoit,  est  préjudiciable  pour  des  vitres  de  véhicule.  35 

Cette  diminution  de  la  résistance  du  verre  trem- 
pée  est  par  ailleurs  d'autant  plus  grande  que  la  pro- 
fondeur  de  marquage  est  importante. 

Pour  contrôler  cette  profondeur,  on  a  pensé  à 
équiper  les  dispositifs  actuellement  utilisés  de  40 
moyens  tels  que  des  compteurs,  pour  ajuster  le  temps 
de  la  projection,  associés  éventuellement  à  des 
moyens  de  régulation  et  de  contrôle  de  la  mise  en 
fonctionnement  du  pistolet  ou  de  l'introduction  du  flui- 
de  sous  pression  à  l'intérieur  de  l'outil  de  projection.  45 

Toutefois,  de  telles  techniques  sont  complexes, 
d'un  emploi  délicat  et  ne  permettent  pas  d'obtenir  les 
résultats  escomptés  notamment  dans  le  cas  de  mar- 
quage  des  vitres  selon  des  profondeurs  variables. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à  50 
ces  inconvénients  en  proposant  un  dispositif  de  ta- 
touage  de  surfaces,  notamment  de  surfaces  vitrées, 
d'une  conception  simple  ne  nécessitant  pas  la  mise 
en  place  de  moyens  complexes,  et  qui  permet  d'ob- 
tenir  un  contrôle  de  la  profondeur  de  marquage  quel  55 
que  soit  le  type  et/ou  la  nature  du  matériau  à  marquer 
et  les  conditions  dans  lesquelles  l'opération  est  réali- 
sée. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  pro- 
poser  un  dispositif  de  tatouage  qui  peut  être  fabriqué 
pour  un  prix  modique  et  qui  peut  être  adapté  sur  tous 
les  équipements  actuellement  utilisés,  ce  qui  accroît 
ses  capacités  d'utilisation. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  pro- 
poser  un  dispositif  de  tatouage  qui  est  robuste,  d'un 
entretien  commode  et  dont  l'utilisation  peut  être  faite 
sans  nécessiter  l'intervention  d'un  personnel  qualifié. 

D'autres  buts  et  avantages  de  la  présente  inven- 
tion  apparaîtront  au  cours  de  la  description  qui  va  sui- 
vre  qui  n'est  donnée  qu'à  titre  indicatif  et  qui  n'a  pas 
pour  but  de  la  limiter. 

A  cette  fin,  selon  l'invention,  le  dispositif  de  ta- 
touage  de  surfaces,  destiné  notamment  au  marquage 
de  vitres  de  véhicules,  comprenant  au  moins  un  po- 
choir  et  à  un  outil  de  projection,  relié  à  une  source  de 
fluide  sous  pression  et  à  une  réserve  de  poudre  abra- 
sive,  est  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  un  ré- 
servoir  de  fluide  sous  pression,  intercalé  entre  la 
source  et  le  pistolet,  présentant  un  volume  intérieur 
"V"  défini  et  des  moyens  pour  assurer  une  régulation 
séquentielle  et  graduelle  de  l'introduction  et  de  l'éva- 
cuation  du  fluide  sous  pression  à  l'intérieur  du  réser- 
voir  en  vue  d'obtenir  un  marquage  selon  une  profon- 
deur  déterminée  du  dit  verre. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la 
lecture  de  la  description  suivante  accompagnée  des 
dessins  en  annexe  parmi  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  qui  illustre 
un  véhicule  automobile  dont  les  vitres  ont  été 
marquées, 

-  la  figure  2  est  une  vue  schématique  qui  illustre 
un  dispositif  de  tatouage  de  verre  conforme  à 
celui  de  l'invention, 

-  la  figure  3  est  une  vue  schématique  qui  montre 
plus  particulièrement  le  réservoir  de  fluide 
sous  pression  conforme  à  l'invention. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  tatouage  de  surfaces,  qui  trouvera  son  application 
notamment  pour  le  marquage  de  vitres  de  véhicules 
automobiles,  et  en  particulier  pour  lutter  contre  le  vol. 

La  figure  1  schématise  les  vitres  latérales  1  d'un 
véhicule  automobile  2  sur  lesquelles  est  gravé  un  nu- 
méro  d'identification  3,  qui,  dans  l'exemple  choisi,  est 
formé  d'une  combinaison  de  chiffres  mais,  bien  en- 
tendu,  il  pourrait  comporter  d'autres  motifs  ou  infor- 
mations  tels  que  des  lettres,  des  symboles,  un  gra- 
phisme  particulier,  etc. 

Selon  l'invention,  le  marquage  est  assuré  par  la 
mise  en  oeuvre  d'un  dispositif  4  comprenant  au  moins 
un  pochoir  5  présentant  des  découpes  6  correspon- 
dant  à  l'identification  que  l'on  désire  marquer  et  un 
outil  de  projection  7,  constitué  ici  par  un  pistolet,  relié 
à  une  source  de  fluide  sous  pression  8,  tel  que  par 
exemple  de  l'air  comprimé,  ainsi  qu'à  une  réserve  9 
d'une  poudre  abrasive  telle  que  du  sable. 

Le  pochoir  5  permet  d'assurer  un  tracé  net  des 
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symboles  à  marquer  ou  à  inscrire  sur  le  verre  et  il  est 
de  préférence  réalisé  dans  un  matériau  résistant  et 
adapté  à  de  telles  applications. 

Selon  l'invention,  le  dispositif  4  comporte  un  ré- 
servoir  10,  de  fluide  sous  pression,  intercalé  entre  la 
source  de  fluide  sous  pression  8,  constituée  par 
exemple  par  un  compresseur  à  air  comprimé  apte  à 
assurer  une  mise  sous  pression  régulée  et  variable  en 
fonction  des  besoins  d'un  volume  d'air,  et  le  pistolet 
7. 

Ce  réservoir  10,  tel  qu'il  est  plus  particulièrement 
illustré  à  la  figure  3,  présente  un  volume  intérieur  "V" 
déterminé  et  des  moyens  11  pour  assurer  une  régu- 
lation  séquentielle  et  graduelle  de  l'introduction  et  de 
l'évacuation  du  fluide  sous  pression  afin  d'obtenir  un 
marquage  selon  une  profondeur  contrôlée  détermi- 
née  du  dit  verre. 

Plus  précisément,  grâce  à  l'invention,  on  obtient 
de  bons  résultats  lorsque  l'on  désire  une  profondeur 
de  marquage  inférieure  ou  égale  à  6/100  permettant 
notamment  d'éviter  les  phénomènes  de  fragilisation 
du  verre  trempé  que  l'on  rencontre  avec  les  disposi- 
tifs  actuellement  utilisés. 

Bien  entendu,  la  profondeur  de  marquage  est  va- 
riable  en  fonction  de  la  nature  et/ou  du  type  du  ma- 
tériau  que  l'on  désire  marquer  mais,  l'on  obtient  de 
bons  résultats  grâce  à  un  contrôle  de  la  profondeur 
de  marquage  par  l'intermédiaire  du  dispositif  confor- 
me  à  l'invention. 

En  ce  qui  concerne  le  réservoir  10,  il  est  par 
exemple  constitué  par  un  tuyau  calibré  dont  l'une  des 
extrémités  est  connectée  à  la  source  8  et  dont  l'autre 
des  extrémités  est  connectée  ici  à  un  embout  de  rac- 
cordement  12  débouchant  dans  le  pistolet  7. 

On  conçoit  qu'il  est  tout  à  fait  envisageable,  en 
fonction  des  besoins,  d'avoir  recours  à  tout  autre  type 
de  réservoir  adapté  aux  applications  que  l'on  désire 
réaliseret  qui  serait  apte  à  être  connecté  avec  la  sour- 
ce  de  fluide  sous  pression  8  et  un  outil  de  projection 
7. 

Les  moyens  11  sont  constitués  par  un  orifice 
d'évacuation  13  du  fluide  sous  pression  présentant 
un  diamètre  "d/'  supérieur  au  diamètre  "d2"  d'un  ori- 
fice  14  d'introduction  du  dit  fluide  sous  pression  à  l'in- 
térieur  du  réservoir  1  0. 

Plus  particulièrement,  le  dispositif  comporte  des 
moyens  15  de  limitation  du  diamètre  "d2"  d'introduc- 
tion  du  fluide  constitué  par  exemple  par  une  rondelle 
ou  par  tout  autre  moyen  équivalent. 

De  préférence,  le  rapport  D  =  d̂ ld2  sera  compris 
entre  2  et  6  et  que  l'on  a  obtenu  de  bons  résultats 
avec  un  rapport  D  =  4. 

En  ce  qui  concerne  le  pistolet  7,  il  comporte  une 
gâchette  16  apte  à  prendre  deux  positions  de  manière 
à  assurer  une  diffusion  du  sable  homogène  et  régu- 
lière  permettant  d'obtenir  un  marquage  de  qualité. 

En  outre,  selon  l'invention,  grâce  aux  moyens  11  , 
on  obtient  une  détente  rapide,  précise  et  séquentielle 

par  l'orifice  1  3,  du  volume  "V"  de  fluide  sous  pression 
disposé  à  l'intérieur  du  réservoir  1  0  du  fait  qu'il  se  pro- 
duit  un  gradient  localisé  de  pression  à  l'intérieur  de  ce 
réservoir  provenant  d'une  introduction  selon  un  débit 

5  moindre  du  fluide  sous  pression  par  l'orifice  14  en  rai- 
son  de  son  diamètre  "d2"  inférieur  au  diamètre  "d/'- 

Ainsi,  grâce  à  ce  phénomène,  on  obtient  une  ré- 
gulation  en  pression  ou  dans  le  temps,  de  la  diffusion 
et  de  la  pulvérisation  du  sable  et  il  est  possible  de 

10  contrôler  de  manière  simple  et  précise  la  profondeur 
de  marquage  du  verre  selon  les  besoins. 

Bien  entendu,  d'autres  mises  en  oeuvre  de  la  pré- 
sente  invention,  auraient  pu  être  envisagées  sans 
pour  autant  sortir  du  cadre  de  celle-ci. 

15 

Revendications 

1.  Dispositif  de  tatouage  (4)  de  surfaces,  destiné 
20  notamment  au  marquage  de  vitres  de  véhicules, 

comprenant  au  moins  un  pochoir  (5)  et  un  outil  de 
projection  (7),  relié  à  une  source  (8)  de  fluide 
sous  pression  et  à  une  réserve  (9)  de  poudre 
abrasive,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  ré- 

25  servoir  (1  0)  de  fluide  sous  pression,  intercalé  en- 
tre  la  source  (8)  et  le  pistolet  (7),  présentant  un 
volume  intérieur  "V"  défini  et  des  moyens  (11) 
pour  assurer  une  régulation  séquentielle  et  gra- 
duelle  de  l'introduction  de  l'évacuation  du  fluide 

30  sous  pression  à  l'intérieur  du  réservoir  (10)  en 
vue  d'obtenir  un  marquage  selon  une  profondeur 
déterminée  du  dit  verre. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
35  ce  que  le  réservoir  (10)  du  fluide  sous  pression 

se  présente  sous  la  forme  d'un  tuyau  calibré. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  (11)  sont  constitués  par  un  ori- 

40  f  ice  d'évacuation  (1  3)  du  fluide  présentant  un  dia- 
mètre  "d/'  supérieur  au  diamètre  "d2"  de  l'orifice 
(14)  d'introduction  du  fluide  sous  pression. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
45  ce  qu'il  comporte  des  moyens  (15)  de  limitation 

de  l'ouverture  de  l'orifice  (14)  d'introduction  du 
fluide  à  l'intérieur  du  réservoir  (10). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
50  ce  que  les  moyens  (15)  sont  constitués  par  une 

rondelle  (16). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  le  rapport  D  =  d^d2  et  sensiblement 

55  compris  entre  2  et  6. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
ce  que  le  rapport  D  est  de  4. 
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Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  un  pistolet  (7)  avec  une  gâ- 
chette  (16)  apte  à  prendre  deux  positions. 
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