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©  Système  de  fixation  sur  la  caisse  d'un  véhicule  automobile  d'un  élément  extérieur  de  carrosserie. 

©  La  présente  invention  a  pour  objet  un  sys-  . 
tème  de  fixation  d'un  élément  extérieur  de  / \  
carrosserie,  tel  qu'un  pare-chocs  ou  un  élément  p|Q  \  ( 
de  pare-chocs,  sur  la  caisse  d'un  véhicule  auto-  '■  —  /  \ ^  
mobile,  du  type  comportant  des  éléments  de 
guidage  (4)  portés  par  la  caisse  (2)  du  véhicule  g  £ = ^ = p J j ^  
ou  par  l'élément  extérieur  de  carrosserie  (1)  et  ,  ,  N  s  n  " ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^  
pouvant  s'engager  et  se  centrer  dans  des  gui-  f r ^   kj  [jzT~-~- 
des  supports  (5)  portés  par  l'élément  extérieur  J ^ - ^ € ^   M>- 
(1)  ou  la  caisse  (2).  Z ^ 2 ^   |  W  

Selon  l'invention,  les  guides  supports  (5)  sont  /%^ssssssssi'  x\ 
en  forme  de  pots  fixés  sur  la  caisse  du  véhicule,  ffff  x\ 
sont  remplis  d'un  produit  à  durcissement  lent  et  w|  3-,  \\  2 1  
sont  fermés  herméthiquement  par  un  élément  \  n , ^ ^ , ^ ^ ^ ^ . / ^ ^ ^ ^   Y\  ,  '  ' 
isolant  (7)  destructible  par  les  éléments  de  gui-  H  |  : f P / 7  
da9e  ti  H W S „ 5   / 
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Lors  de  la  fixation  sur  la  caisse  d'un  véhicule  au- 
tomobile  d'un  élément  extérieur  de  carrosserie,  pour 
qu'il  se  raccorde  de  façon  esthétique  avec  les  autres 
éléments,  il  est  nécessaire,  pour  tenir  compte  de  la 
dispersion  des  cotes,  de  pouvoir  l'ajuster  et  de  le  caler 
avant  sa  fixation  parvis  ou  boulons.  Il  est  connu  d'in- 
terposer  entre  la  caisse  et  l'élément  une  résine,  une 
colle  ou  un  mastic  polymérisant  à  l'air;  ce  produit  per- 
met  une  mise  en  place  correcte  de  l'élément,  assure 
son  calage  et  sa  fixation  provisoire.  On  met  alors  en 
place  les  boulons  de  fixation. 

La  pose  de  la  résine  ou  du  mastic  nécessite  sur 
les  chaînes  d'assemblage  des  moyens  de  dépôt  et  de 
nettoyage  fréquents  qui  dégagent  des  vapeurs  noci- 
ves  et  nécessitent  l'utilisation  d'un  dispositif  d'aspira- 
tion  pour  évacuer  ces  vapeurs. 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  fixation 
d'un  élément  extérieur  de  carrosserie,  tel  qu'un  pare- 
chocs,  sur  la  caisse  d'un  véhicule  automobile,  qui  re- 
médie  à  ces  inconvénients. 

Cette  fixation  est  caractérisée  en  ce  que  l'élé- 
ment,  ou  la  caisse,  porte  des  pièces  de  guidage  pou- 
vant  s'engager  et  se  centrer  dans  des  guides  de  sup- 
port  de  forme  conjuguée  fixés  de  façon  amovible  sur 
la  caisse,  ou  l'élément  respectivement,  et  en  ce  que 
chaque  guide  de  support  a  la  forme  générale  d'un  pot 
qui  est  rempli  par  un  produit  à  durcissement  lent  par 
exemple  un  produit  polymérisant  à  l'air  et  est  fermé 
sous  vide  par  une  pellicule  d'isolement.  Lorsqu'on 
met  en  place  l'élément  sur  la  caisse,  les  pièces  de  gui- 
dage  s'engagent  dans  les  guides  de  support  en  per- 
forant  les  pellicules  qui  les  obturaient.  Le  produit  des 
pots  est  expulsé  et  se  répand  entre  la  caisse  et  l'élé- 
ment  en  assurant  son  calage,  puis  sa  fixation  provi- 
soire;  il  n'est  plus  nécessaire  d'avoir  sur  chaîne  une 
installation  de  dépôt  du  produit  donc  plus  d'installa- 
tion  de  nettoyage,  ni  de  dispositif  d'aspiration.  Des 
boulons  de  fixation  sont  ensuite  serrés,  après  ajus- 
tement  des  différents  éléments. 

On  a  décrit  ci-après,  à  titre  d'exemple  non  limita- 
tif,  un  mode  de  réalisation  d'une  fixation  selon  l'inven- 
tion,  avec  référence  aux  dessins  annexés  dans  les- 
quels  : 

La  Figure  1  est  une  vue  en  coupe  verticale  d'un 
pare-chocs  de  véhicule  automobile  monté  sur  un 
front  de  calandre; 
La  Figure  2  est  une  vue  en  coupe  d'un  guide  de 
support  suivant  ll-ll  de  la  Figure  3; 
La  Figure  3  est  une  vue  de  dessus  d'un  guide  de 
support; 
La  Figure  4  est  une  vue  en  coupe  horizontale 
d'une  partie  de  la  caisse  du  véhicule  et  du  pare- 
chocs  par  un  plan  passant  par  les  axes  des  piè- 
ces  de  guidage; 
La  Figure  5  est  une  vue  à  plus  grande  échelle 
d'un  détail  de  la  Figure  4. 
Au  dessin,  on  voit  un  pare-chocs  1  destiné  à  être 

fixé  sur  la  caisse  2  d'un  véhicule  automobile.  Le  pare- 

chocs  présente  une  armature  3  qui  porte  des  élé- 
ments  de  guidage  4  destinés  à  s'engager  dans  des 
guides  de  support  5  portés  par  la  caisse  2  et  fixés  à 
cette  caisse,  par  exemple  par  clippage. 

5  Comme  on  peut  le  voir  aux  Figures  2  et  3,  chacun 
des  guides  de  support  5  présente  la  forme  générale 
d'un  pot  cylindrique  dont  le  fût  5a  est  surmonté  d'une 
collerette  5b  et  est  muni  de  moyens  de  clippage  5c 
qui,  coopérant  avec  une  collerette  2a  de  la  caisse, 

w  maintiennent  les  guides  de  support  5  sur  la  caisse  2. 
Avant  leur  montage  sur  la  caisse  2  les  pots  5  sont 

remplis  d'un  produit  à  durcissement  lent  6  polyméri- 
sant  à  l'air  et  leurs  ouvertures  sont  fermées  sous  vide 
par  une  pellicule  7  qui  isole  le  produit  6  de  l'air  et  l'ém- 

is  pêche  ainsi  de  polymériser.  Cette  pellicule  présente 
des  nervures  de  renfort  7a  au  droit  de  l'ouverture  des 
guides  de  support  5. 

Pour  fixer  le  pare-chocs  à  la  caisse  2,  on  met  en 
place  le  pare-chocs  dont  les  éléments  de  guidage  4 

20  perforent  les  pellicules  7  des  guides  de  support  et 
chassent  le  produit  à  durcissement  lent  6  qu'ils 
contiennent.  Cette  matière  se  répand  entre  la  caisse 
et  le  pare-chocs  en  les  calant  l'un  par  rapport  à  l'autre 
et  en  assurant  leur  fixation  provisoire.  Après  avoir  mis 

25  le  pare-chocs  en  position  correcte,  on  parfait  sa  fixa- 
tion  par  un  dispositif  additionnel  comportant  deux  vis 
9,  se  vissant  dans  deux  douilles  10  qui  coulissent 
dans  deux  manchons  3a  de  l'armature  de  pare-chocs 
3,  et  deux  boulons  de  blocage  8  portés  par  les  extré- 

30  mités  latérales  du  pare-chocs  (voir  Figures  4  et  5). 
On  commence  par  bloquer  les  vis  9,  immobilisant 

le  pare-chocs  en  hauteur  et  transversalement  par  rap- 
port  à  la  caisse  du  véhicule.  Puis  le  pare-chocs  ne 
pouvant  plus  se  déplacer  que  suivant  l'axe  longitudi- 

35  nal  du  véhicule,  on  le  positionne  de  façon  que  les  ex- 
trémités  latérales  du  pare-chocs  s'alignent  avec  les 
découpes  de  passage  de  roue  des  ailes  avant  du  vé- 
hicule,  puis  on  bloque  les  boulons  8. 

Il  va  de  soi  que  la  présente  invention  ne  doit  pas 
40  être  considérée  comme  limitée  au  mode  de  réalisa- 

tion  décrit  et  représenté,  mais  en  couvre,  au  contraire, 
toutes  les  variantes. 

45  Revendications 

1.  Système  de  fixation  d'un  élément  extérieur  de 
carrosserie,  tel  qu'un  pare-chocs  ou  un  élément 
de  pare-chocs,  sur  la  caisse  d'un  véhicule  auto- 

50  mobile  du  type  comportant  des  éléments  de  gui- 
dage  (4)  portés  par  la  caisse  (2)  du  véhicule  ou 
par  l'élément  extérieur  de  carrosserie  (1)  et  pou- 
vant  s'engager  et  se  centrer  dans  des  guides  sup- 
ports  (5)  portés  par  l'élément  extérieur  (1)  ou  la 

55  caisse  (2), 
caractérisé  en  ce  que  les  guides  supports  (5) 
sont  en  forme  de  pots  fixés  sur  la  caisse  du  vé- 
hicule,  sont  remplis  d'un  produit  à  durcissement 
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lent  et  sont  fermés  hermétiquement  par  un  élé- 
ment  isolant  (7)  destructible  par  les  éléments  de 
guidage  (4). 

Système  de  fixation  d'un  élément  extérieur  de  5 
carrosserie  suivant  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  les  guides  supports  (5) 
sont  fixés  de  façon  amovible. 

Système  de  fixation  d'un  élément  extérieur  de  10 
carrosserie  suivant  les  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  les  guides  supports  (5) 
sont  fixés  par  des  clips. 

Système  de  fixation  d'un  élément  extérieur  de  15 
carrosserie  suivant  les  revendications  1,  2  et  3, 
caractérisé  en  ce  que  les  guides  supports  (5) 
comportent  un  fût  cylindrique  (5a)  surmonté 
d'une  collerette  (5b)  et  munis  de  moyens  de  clip- 
page  (5c).  20 

Système  de  fixation  d'un  élément  extérieur  de 
carrosserie  suivant  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  produit  à  durcissement 
lent  est  un  produit  polymérisant  à  l'air.  25 

Système  de  fixation  d'un  élément  extérieur  de 
carrosserie  suivant  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  l'élément  isolant  étanche 
(7)  est  une  pellicule  présentant  des  nervures  de  30 
renfort  (7a)  au  droit  de  l'ouverture  du  guide  sup- 
port  (5). 
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