
@  EuroPean  Patent  Office  
fill  ill  l l l l l l l l l l ^  

> m S   Office  europeen  des  brevets  Numero  de  publication  :  0  591  062   A 1  

.12!  DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

@  Numero  de  depot  :  93402411.8  @  Int.  CI.5  :  B60S  1/60 

(22)  Date  de  depot  :  01.10.93 

(So)  Priorite  :  02.10.92  FR  9211706  (72)  Inventeur:  Journee,  Maurice 
Le  Bois  Hedouin 

@  Date  de  publication  de  la  demande  :  F-60240  Reilly  (FR) 
06.04.94  Bulletin  94/14 

(74)  Mandataire  :  Lemaire,  Marc 
(£)  Etats  contractants  designes  :  Valeo  Management  Services  See  Propriete 

DE  ES  GB  IT  Industnelle  2,  rue  Andre  Boulle  B.P.  150 uc  co  ud  1  1  F-94004  Creteil  (FR) 

@  Demandeur  :  PAUL  JOURNEE  S.A. 
1,  Boulevard  Charles  de  Gaulle 
F-92700  Colombes  (FR) 

(S)  Bras  d'essuie-glace  pour  l'essuyage  d'une  vitre  de  phare  de  véhicule  automobile  comportant  des 
moyens  d'aspersion  de  la  vitre  en  liquide  de  lavage. 

(57)  L'invention  propose  un  bras  d'essuie-glace, 
notamment  pour  l'essuyage  d'une  vitre  de 
phare  de  véhicule  automobile,  du  type  compor- 
tant  un  corps  (12,  14,  18)  en  matière  plastique  et 
un  conduit  d'alimentation  et  d'aspersion  en 
liquide  de  lavage  de  la  vitre  intégré  au  corps  du 
bras  d'essuie-glace,  le  corps  (18)  étant  cons- 
titué  de  deux  joues  latérales  parallèles  (20)  qui 
s'étendent  selon  la  direction  longitudinale 
générale  du  bras  et  qui  sont  reliées  entre  elles 
par  un  dos  (22)  de  manière  que  le  corps  (18) 
présente,  en  section  par  un  plan  transversal, 
une  forme  en  (U)  renversé,  le  corps  (18) 
comportant  en  outre  au  moins  un  tronçon  (36) 
d'aspersion  qui  est  formé  dans  une  des  joues 
latérales  (20),  et  en  ce  que  des  orifices  d'asper- 
sion  (46)  associés  au  tronçon  d'aspersion  (36) 
débouchent  au  voisinage  du  bord  libre  inférieur 
(40)  de  cette  joue  latérale  (20). 
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La  présente  invention  concerne  un  bras  d'essuie- 
glace,  notamment  pour  l'essuyage  d'une  vitre  de  pha- 
re  de  véhicule  automobile. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement  un 
bras  d'essuie-glace  du  type  comportant  un  corps  en 
matière  plastique  et  un  conduit  d'alimentation  et  d'as- 
persion  en  liquide  de  lavage  de  la  vitre  intégré  au 
corps  du  bras  d'essuie-glace. 

Des  exemples  d'une  telle  conception  de  principe 
d'un  bras  d'essuie-glace  sont  décrits  et  représentés 
dans  les  documents  FR-A-2.584.035  et  FR-A- 
2.646.801. 

Les  modes  de  réalisation  proposés  dans  ces 
deux  documents  sont  particulièrement  difficiles  à 
mettre  en  oeuvre  et/ou  ne  permettent  pas  d'assurer 
de  manière  efficace  l'arrosage  de  la  portion  de  la  vitre 
à  essuyer  au  voisinage  de  la  lame  ou  raclette  d'es- 
suyage  associée  au  bras  d'essuie-glace. 

Ces  inconvénients  résultent  notamment  que, 
dans  les  différents  modes  de  réalisation  proposés  par 
ces  deux  documents,  le  conduit  d'alimentation  en  li- 
quide  et  d'aspersion  est  agencé  sensiblement  dans  le 
plan  médian  du  corps  en  matière  plastique  du  bras 
d'essuie-glace  ;  il  s'étend  donc  longitudinalement  sur 
une  longueur  très  importante  et  dans  une  zone  dans 
laquelle  il  n'est  pas  utile  de  prévoir  des  orifices  d'as- 
persion.  De  plus,  ces  conceptions  ne  sont  pas  adap- 
tées  à  la  réalisation  de  bras  courts  utilisables  dans  le 
cadre  de  la  fabrication  d'essuie-phares. 

Afin  de  remédier  à  ces  inconvénients,  l'invention 
propose  un  bras  d'essuie-glace,  notamment  pourl'es- 
suyage  d'une  vitre  de  phare  de  véhicule  automobile, 
du  type  comportant  un  corps  en  matière  plastique  et 
un  conduit  d'alimentation  et  d'aspersion  en  liquide  de 
lavage  de  la  vitre  intégré  au  corps  du  bras  d'essuie- 
glace,  caractérisé  en  ce  que  le  corps  comprend  deux 
joues  latérales  parallèles  qui  s'étendent  selon  la  di- 
rection  longitudinale  générale  du  bras  et  qui  sont  re- 
liées  entre  elles  par  un  dos  de  manière  que  le  corps 
présente,  en  section  par  un  plan  transversal,  une  for- 
me  en  U  renversé,  en  ce  que  le  corps  comporte  au 
moins  un  tronçon  d'aspersion  qui  est  formé  dans  une 
desdites  joues  latérales,  et  en  ce  que  des  orifices 
d'aspersion  associés  au  tronçon  d'aspersion  débou- 
chent  au  voisinage  du  bord  libre  inférieur  de  cette  joue 
latérale. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention  : 
-  le  tronçon  d'aspersion  est  constitué  par  une  rai- 

nure  formée  dans  le  bord  inférieur  libre  de  la 
joue  latérale  et  par  une  plaque  de  fermeture  de 
la  face  ouverte  de  la  rainure  dans  laquelle  sont 
formés  les  orifices  d'aspersion  ; 

-  le  conduit  comporte  deux  tronçons  d'aspersion 
formés  symétriquement  dans  chacune  des 
deux  joues  latérales  ; 

-  le  bras  comporte  une  plaque  commune  de  fer- 
meture  des  deux  rainures  formées  respective- 
ment  dans  les  bords  inférieurs  libres  des  deux 

joues  latérales  ; 
-  les  deux  tronçons  d'aspersion  sont  reliés  à  un 

tronçon  commun  d'alimentation  en  liquide  de 
lavage  ; 

5  -  u  ne  portion  du  tronçon  d'al  imentation  est  cons- 
tituée  par  une  rainure  formée  dans  la  face  in- 
férieure  de  l'extrémité  du  bras  d'essuie-glace 
prévue  pourêtre  relié  à  des  moyens  d'entraîne- 
ment  en  rotation  du  bras  et  par  une  partie  de  la 

10  plaque  de  fermeture  commune  aux  deux  tron- 
çons  d'aspersion  ; 

-  le  bras  comporte  un  balai  d'essuie-glace 
comportant  une  lame  d'essuyage  et  des 
moyens  pour  relier  la  lame  au  corps  du  bras 

15  d'essuie-glace,  les  moyens  de  liaison  s'éten- 
dant  longitudinalement  à  l'intérieur  du  corps  du 
bras  d'essuie-glace  entre  les  joues  latérales  de 
ce  corps  ; 

-  chacun  des  tronçons  d'aspersion  s'étend  sen- 
20  siblement  sur  la  moitié  de  la  longueur  de  la 

lame  d'essuyage. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 

tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  détaillée 
qui  va  suivre  pour  la  compréhension  de  laquelle  on  se 

25  reportera  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  de  dessous  d'un  bras 

d'essuie-glace  réalisé  conformément  aux  en- 
seignements  de  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  section  selon  la  ligne 
30  2-2  et  à  plus  grande  échelle  de  la  partie  média- 

ne  du  bras  d'essuie-glace  illustré  à  la  figure  1. 
On  a  représenté  à  la  figure  1  un  bras  d'essuie- 

glace  10  destiné  notamment  à  permettre  l'essuyage 
de  la  vitre  avant  d'un  phare  de  véhicule  automobile. 

35  Selon  une  conception  connue,  le  bras  d'essuie- 
glace  10  comporte  un  corps  en  matière  plastique  12 
qui  est  articulé  au  voisinage  de  l'une  de  ses  extrémi- 
tés  14,  autour  d'un  axe  d'articulation  X-X,  sur  une  tête 
16  d'entraînement  du  bras  10. 

40  La  tête  16  est  conçue  de  manière  à  entraîner  en 
rotation  dans  un  mouvement  alternatif,  autour  d'un 
axe  Y-Y  sensiblement  perpendiculaire  à  l'axe  X-X,  le 
bras  d'essuie-glace  10  par  des  moyens  d'entraîne- 
ment  (non  représentés)  auxquels  est  reliée  la  tête  16. 

45  Le  corps  en  matière  plastique  12  comporte  une 
partie  principale  allongée  18  qui  présente  une  symé- 
trie  de  conception  par  rapport  à  un  plan  longitudinal 
médian  P  qui  s'étend  selon  la  direction  générale  du 
bras  10,  et  à  laquelle  est  reliée  l'extrémité  de  liaison 

50  14  qui  forme  un  coude  avec  la  partie  principale  18. 
La  partie  principale  1  8  est  un  corps  ou  carter  qui, 

en  section  par  un  plan  transversal  et  comme  on  peut 
le  voir  à  la  figure  2,  présente  sensiblement  la  forme 
d'un  U  renversé. 

55  Le  corps  principal  1  8  est  à  cet  effet  constitué  par 
deux  joues  latérales  parallèles  20  qui  sont  reliées  en- 
tre  elles  par  un  dos  supérieur  22. 

Les  joues  latérales  20  et  le  dos  22  délimitent  un 
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espace  interne  sensiblement  parallépipédique  rec- 
tangle  24  ouvert  à  la  face  inférieure  26  et  délimité  à 
ses  deux  extrémités  longitudinales  par  deux  cloisons 
d'extrémités  28  et  30  qui  prolongent  les  joues  latéra- 
les  20. 

Le  logement  interne  24  du  corps  principal  18  est 
prévu  pour  recevoir  une  structure  32  de  support  d'une 
lame  d'essuyage  34  qui  est  montée  articulée  par  rap- 
port  à  la  structure  32  autour  d'un  axe  2.-2.  perpendi- 
culaire  au  plan  P. 

La  conception  de  la  structure  de  support  32  qui 
ne  fait  pas  partie  de  la  présente  invention  ne  sera  pas 
décrite  ici  plus  en  détail. 

La  lame  d'essuyage  34  s'étend  ainsi  en-dessous 
de  la  face  inférieure  26  sensiblement  sur  toute  la  lon- 
gueur  du  corps  principal  creux  18  en  matière  plasti- 
que  du  bras  10. 

Conformément  à  l'invention,  le  corps  18  compor- 
te  des  moyens  intégrés  d'alimentation  et  d'aspersion 
en  liquide  d'une  vitre  de  phare  (non  représentée). 

Ces  moyens  comportent  deux  tronçons  d'asper- 
sion  36  et  un  tronçon  d'alimentation  37. 

Chacun  des  deux  tronçons  d'aspersion  36  est 
constitué  par  une  rainure  longitudinale  38  formée 
dans  la  face  inférieure  40  constituant  le  bord  libre 
d'une  joue  latérale  20. 

Comme  on  peut  le  voir  à  la  figure  2,  chaque  rai- 
nure  38  présente  en  section  transversale  sensible- 
ment  la  forme  d'un  U  renversé  et  elle  est  fermée  par 
une  plaque  de  fermeture  44  qui  comporte  une  série 
de  trous  d'aspersion  46,  éventuellement  orientés. 

Les  deux  tronçons  d'aspersion  36  sont  reliés  en- 
tre  eux  par  un  tronçon  de  liaison  48  auquel  est  relié 
le  tronçon  d'alimentation  37. 

Comme  pour  les  tronçons  d'aspersion  36,  le  tron- 
çon  de  liaison  48  et  le  tronçon  d'alimentation  37  sont 
constitués  par  des  tronçons  correspondants  de  rainu- 
res  formées  dans  la  face  inférieure  de  la  partie  d'ex- 
trémité  14  du  corps  12  du  bras  d'essuie-glace  10  et 
qui  sont  fermées  par  des  parties  correspondantes 
d'une  plaque  de  fermeture  commune,  réalisée  en  une 
seule  pièce,  qui  permet  de  fermer  les  rainures  38  des 
tronçons  d'aspersion  36  et  les  rainures  constituant  les 
tronçons  de  liaison  48  et  d'alimentation  37. 

La  plaque  commune  de  fermeture  44  est  par 
exemple  une  plaque  métallique  ou  en  matière  plasti- 
que  qui  est  sertie  à  chaud  dans  un  logement  de  profil 
complémentaire  formé  dans  la  face  inférieure  40  des 
joues  latérales  20  et  dans  la  face  inférieure  50  de  la 
partie  d'extrémité  14  du  corps  12. 

Les  différents  tronçons  du  conduit  d'alimentation 
et  d'aspersion  en  liquide  de  lavage  peuvent  donc  être 
réalisés  de  manière  fiable  et  particulièrement  écono- 
mique  et  sont  disposés  dans  une  zone  idéale  pour 
permettre  d'effectuer  une  aspersion  efficace  de  la  vi- 
tre  à  essuyer. 

A  cet  effet,  et  comme  on  peut  le  constater  sur  la 
figure  1,  les  tronçons  d'aspersion  peuvent  par  exem- 

ple  s'étendre  sensiblement  sur  la  moitié  de  la  lon- 
gueur  de  la  partie  principale  18  du  corps  12  du  bras 
d'essuie-glace  10  depuis  l'extrémité  14  de  ce  dernier. 

Les  orifices  d'aspersion  46  sont  ainsi  agencés  di- 
5  rectementen  regard  d'une  portion  correspondante  de 

la  lame  d'essuyage  34  et  le  long  des  deux  faces  laté- 
rales  35  de  cette  dernière. 

Le  tronçon  d'alimentation  37  est,  selon  une  tech- 
nique  connue,  relié  à  une  source  de  liquide  de  lavage. 

10  La  conception  des  moyens  d'aspersion  qui  vient 
d'être  proposée  est  particulièrement  économique  et 
trouve  notamment  à  s'appliquer  à  la  réalisation  de 
bras  d'essuie-glace  en  matière  plastique  de  faible  lon- 
gueur  conçus  pour  le  lavage  des  vitres  des  phares 

15  d'un  véhicule  automobile. 
Cette  conception  permet  de  ne  pas  augmenter 

l'encombrement  global  du  bras  d'essuie-glace  et  no- 
tamment  de  ne  pas  nuire  à  l'efficacité  de  l'éclairage 
procuré  par  le  phare  devant  lequel  le  bras  d'essuie- 

20  glace  se  déplace  ou  reste  en  position  de  repos  en  re- 
gard  d'un  bord  latéral  de  la  vitre  du  phare. 

Revendications 
25 

1.  Bras  d'essuie-glace  (10),  notamment  pour  l'es- 
suyage  d'une  vitre  de  phare  de  véhicule  automo- 
bile,  du  type  comportant  un  corps  (12,  14,  18)  en 
matière  plastique  et  un  conduit  d'alimentation  et 

30  d'aspersion  en  liquide  de  lavage  de  la  vitre  inté- 
gré  au  corps  du  bras  d'essuie-glace,  caractérisé 
en  ce  que  le  corps  (18)  comprend  deux  joues  la- 
térales  parallèles  (20)  qui  s'étendent  selon  la  di- 
rection  longitudinale  générale  du  bras  (10)  et  qui 

35  sont  reliées  entre  elles  par  un  dos  (22)  de  maniè- 
re  que  le  corps  (18)  présente,  en  section  par  un 
plan  transversal,  une  forme  en  (U)  renversé,  en 
ce  que  le  corps  (18)  comporte  au  moins  un  tron- 
çon  (36)  d'aspersion  qui  est  formé  dans  une  des- 

40  dites  joues  latérales  (20),  et  en  ce  que  des  orifi- 
ces  d'aspersion  (46)  associés  au  tronçon  d'as- 
persion  (36)  débouchent  au  voisinage  du  bord  li- 
bre  inférieur  (40)  de  cette  joue  latérale  (20). 

45  2.  Bras  d'essuie-glace  selon  la  revendication  1,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  tronçon  d'aspersion  (36) 
est  constitué  par  une  rainure  (38)  formée  dans  le 
bord  inférieur  libre  (40)  de  la  joue  latérale  (20)  et 
par  une  plaque  (44)  de  fermeture  de  la  face  ou- 

50  verte  de  la  rainure  dans  laquelle  sont  formés  les 
orifices  d'aspersion  (46). 

3.  Bras  d'essuie-glace  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  corps  (18) 

55  comporte  deux  tronçons  d'aspersion  (36)  formés 
symétriquement  dans  chacune  des  deux  joues  la- 
térales  (20). 
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4.  Bras  d'essuie-glace  selon  la  revendication  3  pri- 
se  en  combinaison  avec  la  revendication  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  plaque  (44) 
commune  de  fermeture  des  deux  rainures  (38) 
formées  respectivement  dans  les  bords  infé-  5 
rieurs  libres  (40)  des  deux  joues  latérales  (20). 

5.  Bras  d'essuie-glace  selon  l'une  des  revendica- 
tions  3  ou  4,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  tron- 
çons  d'aspersion  (36)  sont  reliés  à  un  tronçon  10 
commun  d'alimentation  (38). 

6.  Bras  d'essuie-glace  selon  la  revendication  5  pri- 
se  en  combinaison  avec  la  revendication  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'une  portion  du  tronçon  d'ali-  15 
mentation  (37)  est  constituée  par  une  rainure  for- 
mée  dans  la  face  inférieure  (50)  de  l'extrémité 
(14)  du  corps  du  bras  d'essuie-glace  prévue  pour 
être  reliée  à  des  moyens  (16)  d'entraînement  en 
rotation  du  bras,  et  par  une  partie  de  la  plaque  20 
(44)  de  fermeture  commune  aux  deux  tronçons 
d'aspersion  (36). 

7.  Bras  d'essuie-glace  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  25 
qu'il  comporte  un  balai  d'essuie-glace  compor- 
tant  une  lame  d'essuyage  (34)  et  des  moyens 
(32)  pour  relier  la  lame  (34)  au  corps  (18)  du  bras 
d'essuie-glace  (10),  et  en  ce  que  lesdits  moyens 
de  liaison  s'étendent  longitudinalement  à  l'inté-  30 
rieur  (24)  du  corps  (18)  du  bras  d'essuie-glace 
(10)  entre  les  joues  latérales  (20). 

8.  Bras  d'essuie-glace  selon  la  revendication  7,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  chacun  des  tronçons  d'asper-  35 
sion  (36)  s'étend  sensiblement  sur  la  moitié  de  la 
longueur  de  la  lame  d'essuyage  (34). 
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