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(57)  L'invention  propose  un  essuie-glace,  notam- 
ment  pour  une  vitre  de  phare  de  véhicule  auto- 
mobile,  du  type  comportant  un  bras 
d'essuie-glace  (12)  et  un  balai  d'essuie-glace 
(30)  qui  est  monté  pivotant  sur  le  bras  d'es- 
suie-glace  (12)  autour  d'un  axe  (42)  perpendicu- 
laire  à  la  direction  longitudinale  du  bras  et  qui 
comporte  une  structure  (36,  38)  de  support 
d'une  lame  (34)  d'essuyage  de  la  vitre  à  essuyer, 
le  bras  comportant  un  corps  principal  allongé  et 
creux  (18)  en  matière  plastique  dans  lequel  est 
agencée  au  moins  en  partie  la  structure  de 
support  de  la  lame  d'essuyage  (34),  la  structure 
de  support  comportant  un  axe  de  pivotement 
(42)  qui  est  monté  par  emboîtement  élastique 
dans  un  palier  complémentaire  formé  dans  les 
joues  latérales  (20)  du  corps  principal  (18)  du 
bras  d'essuie-glace. 
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La  présente  invention  concerne  un  essuie-glace 
de  véhicule  automobile. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement  un  es- 
suie-glace  pour  une  vitre  de  phare  avant  de  véhicule 
automobile,  également  appelé  essuie-phare. 

Selon  une  conception  classique,  qui  est  égale- 
ment  utilisée  pour  les  essuie-glaces  du  pare-brise  ou 
de  la  vitre  arrière  du  véhicule,  un  essuie-phare 
comprend  un  bras  d'essuie-glace  et  un  balai  d'essuie- 
glace  qui  est  monté  pivotant  sur  le  bras  d'essuie-gla- 
ce  autour  d'un  axe  sensiblement  perpendiculaire  à  la 
direction  longitudinale  du  bras  et  qui  comporte  une 
structure  de  support  d'une  lame  d'essuyage  de  la  vi- 
tre. 

Bien  que  leurs  conditions  d'utilisation  soient  sen- 
siblement  différentes  de  celles  des  essuie-glaces  de 
pare-brise,  les  essuie-phares  actuellement  utilisés  se 
présentent  en  fait  comme  des  essuie-glaces  de  pare- 
brise  de  dimensions  réduites  adaptées  à  la  dimension 
des  vitres  de  phare. 

On  constate  néanmoins  que  certaines  de  leurs 
caractéristiques  telles  que  les  moyens  de  connexion 
et  d'articulation  de  la  structure  porte-lame  à  l'extrémi- 
té  du  bras  d'essuie-glace,  et  que  l'encombrement 
d'un  tel  type  d'essuie-glace  classique  nuisent  à  l'ef- 
ficacité  de  l'essuyage  et  à  la  fiabilité  des  dispositifs. 

Les  essuie-phares  sont  en  effet  notamment 
agencés  dans  une  zone  dans  laquelle  ils  sont  soumis 
à  de  nombreux  chocs  et  à  des  projections,  par  exem- 
ple  de  petits  cailloux. 

De  plus,  les  vitres  de  phares  sont  salies  beau- 
coup  plus  vite  que  le  pare-brise  et  sont  notamment  re- 
couvertes  de  poussière  et  d'insectes  collés  qui  né- 
cessitent,  pour  leur  nettoyage,  de  disposer  d'un  es- 
suie-glace  dont  la  lame  d'essuyage  travaille  dans  les 
meilleures  conditions  possibles  et  est  soumise  à  une 
pression  d'essuyage  particulièrement  élevée. 

Afin  de  remédier  à  ces  inconvénients,  l'invention 
propose  un  essuie-glace  notamment  pour  une  vitre  de 
phare  de  véhicule  automobile,  du  type  comportant  un 
bras  d'essuie-glace  et  un  balai  d'essuie-glace  qui  est 
monté  pivotant  sur  le  bras  d'essuie-glace  autour  d'un 
axe  perpendiculaire  à  la  direction  longitudinale  du 
bras  et  qui  comporte  une  structure  de  support  d'une 
lame  d'essuyage  de  la  vitre  à  essuyer,  le  bras 
comportant  un  corps  principal  allongé  et  creux  en  ma- 
tière  plastique  dans  lequel  est  agencée  au  moins  en 
partie  la  structure  de  support  de  la  lame  d'essuyage, 
le  corps  principal  comportant  deux  joues  latérales  pa- 
rallèles  reliées  entre  elles  parun  dos  supérieurde  ma- 
nière  que  le  corps  présente,  en  section  par  un  plan 
transversal,  sensiblement  la  forme  d'un  U  renversé 
caractérisé  en  ce  que  la  structure  de  support  compor- 
te  un  axe  de  pivotement  qui  est  monté  par  emboîte- 
ment  élastique  dans  un  palier  complémentaire  formé 
dans  la  partie  médiane  du  corps  principal. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention  : 
-  le  palier  est  par  exemple  constitué  par  deux 

demi-paliers  formés  respectivement  en  vis-à- 
vis  sur  chacune  des  faces  internes  des  joues 
latérales  ; 

-  chaque  demi-palier  est  une  portion  de  cylindre 
5  creux  ouvert  radialement  en  direction  de  la 

face  inférieure  ouverte  du  corps  principal  de 
manière  à  permettre  l'introduction  par  emboîte- 
ment  élastique  des  extrémités  de  l'axe  de  pivo- 
tement  dans  les  deux  demi-paliers  ouverts  ; 

10  -  les  demi-paliers  sont  réalisés  venus  de  matière 
par  moulage  avec  le  corps  principal  en  matière 
plastique  ; 

-  la  structure  de  support  comporte  une  pièce  de 
connexion  qui  est  reliée  à  l'axe  de  pivotement  ; 

15  -  la  face  supérieure  de  la  pièce  de  connexion 
comporte  un  poussoir  d'éjection  qui  s'étend  à 
travers  une  fenêtre  du  corps  principal  qui  fait 
saillie  au-delà  de  la  face  externe  du  dos  du 
corps  principal,  ladite  fenêtre  étant  agencée  au 

20  droit  de  l'axe  de  pivotement. 
-  la  pièce  de  liaison  comporte  deux  faces  latéra- 

les  parallèles  et  l'axe  de  pivotement  est  cons- 
titué  par  deux  tétons  cylindriques  coaxiaux  qui 
s'étendent  respectivement  depuis  chacune 

25  des  faces  latérales  parallèles  de  la  pièce  de 
connexion  ; 

-  la  pièce  de  liaison  comporte  un  logement  for- 
mé  dans  sa  face  inférieure  et  dans  laquelle  est 
reçue  une  portion  de  raccordement  du  palon- 

30  nier  ; 
-  le  logement  est  une  rainure  longitudinale  dé- 

bouchante  dont  les  flancs  latéraux  internes  en 
vis-à-vis  comportent  des  moyens  de  retenue 
de  la  portion  de  raccordement  du  palonnier  ; 

35  -  les  moyens  de  retenue  comportent  deux  pions 
de  retenue  formés  respectivement  sur  les 
flancs  latéraux  internes  de  la  rainure  et  qui  sont 
reçus  dans  des  trous  complémentaires  formés 
dans  des  faces  latérales  parallèles  de  la  por- 

40  tion  de  raccordement  du  palonnier  qui  sont  re- 
çues  entre  les  flancs  internes  de  la  rainure. 

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 

45  reportera  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 
-  La  figure  1  est  une  vue  de  dessous  d'un  bras 

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

-  la  figure  2  est  une  vue  en  section  selon  la  ligne 
50  2-2  et  à  plus  grande  échelle  de  la  partie  média- 

ne  du  bras  d'essuie-glace  de  l'essuie-phare  il- 
lustré  à  la  figure  1; 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  section  partielle  selon 
la  ligne  3-3  de  la  figure  1  de  la  partie  principale 

55  du  bras  ; 
-  la  figure  4  est  une  vue  similaire  à  celle  de  la  fi- 

gure  3  illustrant  la  conception  monobloc  de  la 
partie  principale  du  corps  du  bras  ; 
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-  la  figure  5  est  une  vue  en  section  selon  la  ligne 
5-5  de  la  figure  4  ;  et 

-  la  figure  6  est  une  vue  latérale  en  élévation  du 
balai  de  l'essuie-phare. 

On  a  représenté  sur  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 
(non  représentée). 

Le  bras  d'essuie-glace  10  comporte  un  corps 
principal  en  matière  plastique  12  qui  est  articulé  au 
voisinage  de  l'une  de  ses  extrémités  14  autour  d'un 
axe  d'articulation  X-X,  sur  une  tête  1  6  d'entraînement 
du  bras  10. 

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  par  des  moyens  d'entraînement 
(non  représentés)  auxquels  est  reliée  la  tête  16. 

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  longitudinale 
générale  du  bras  10,  et  à  laquelle  est  reliée  l'extrémité 
de  liaison  14  avec  la  tête  16  qui  forme  un  coude  avec 
la  partie  principale  18. 

La  partie  principale  18  est  un  corps  ou  carter 
creux  qui,  en  section  par  un  plan  transversal  et 
comme  on  peut  le  voir  à  la  figure  2,  présente  sensi- 
blement  la  forme  d'un  U  renversé. 

Le  corps  principal  18  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 
espace  interne  sensiblement  parallélépipédique  rec- 
tangle  24  ouvert  à  sa  face  inférieure  26  et  délimité  à 
ses  deux  extrémités  longitudinales  par  deux  cloisons 
d'extrémité  28  et  29  qui  prolongent  les  joues  latérales 
20. 

Le  logement  interne  24  du  corps  principal  18  est 
prévu  pour  recevoir  au  moins  partiellement  un  balai 
d'essuie-glace  30  comportant  une  structure  32  de 
support  d'une  lame  d'essuyage  ou  de  raclage  34. 

La  structure  de  support  32  comporte  une  pièce 
de  connexion  36  et  un  palonnier  38. 

La  pièce  de  connexion  36  est  une  pièce  moulée 
en  matière  plastique  de  forme  générale  parallélépipé- 
dique  rectangle  délimitée  latéralement  par  deux  faces 
latérales  opposées  40  sur  chacune  desquelles  est 
formé  un  téton  cylindrique  42. 

Les  deux  tétons  42  ont  un  axe  géométrique 
commun  2.-2.  et  ils  s'étendent  transversalement  de- 
puis  les  faces  latérales  40. 

Les  tétons  42  constituent  les  extrémités  de  l'axe 
de  pivotement  de  la  pièce  de  connexion  36  par  rap- 
port  au  corps  creux  1  8  du  bras  1  2. 

A  cet  effet,  chacun  des  tétons  42  est  reçu  dans 
un  demi-palier  cylindrique  creux  44  dont  chacun  est 
formé  respectivement  dans  la  face  interne  corres- 

pondante  46  d'une  des  joues  latérales  20  est  en  par- 
tie  ouvert  radialement  vers  le  bas,  c'est-à-dire  en  di- 
rection  de  la  face  inférieure  26,  de  manière  à  permet- 
tre  le  montage  des  tétons  42  par  emboîtement  élasti- 

5  que  dans  les  demi-paliers  44  qui  sont  réalisés  venus 
de  matière  par  moulage  avec  le  corps  creux  1  8. 

La  face  supérieure  48  de  la  pièce  de  connexion 
36  comporte  un  poussoir  d'éjection  50  qui  s'étend 
verticalement  vers  le  haut,  en  considérant  les  figures, 

10  à  travers  une  fenêtre  52  formée  dans  le  dos  supérieur 
22  et  qui  fait  saillie  au-delà  de  la  face  supérieure  23 
du  dos  22. 

Le  poussoir  50  a  pour  fonction  de  permettre 
l'éjection  de  la  structure  de  support  32  en  provoquant 

15  le  déboîtement  des  tétons  42  hors  des  demi-paliers 
44  et  donc  de  démontage  du  balai  30  en  vue  de  son 
remplacement. 

Les  tétons  42  ont  une  double  fonction  de 
connexion  et  de  maintien  en  position  de  la  pièce  36 

20  dans  le  corps  18  et  l'articulation  de  cette  dernière,  et 
donc  de  la  structure  de  support  32,  autour  d'un  axe 
Z-Z  sensiblement  perpendiculaire  à  la  direction  longi- 
tudinale  du  bras  12. 

Le  palonnier38estune  pièce  allongée  en  matière 
25  plastique  qui  comporte  une  portion  médiane  creuse 

54  qui  permet  son  raccordement  à  la  pièce  de 
connexion  36,  et  qui  comporte  deux  branches  longi- 
tudinales  opposées  56  dont  les  extrémités  libres 
comportent  des  griffes  58  qui  coopèrent  avec  le  bord 

30  supérieur  de  la  lame  d'essuyage  34. 
La  portion  médiane  54  comporte  deux  ailes  laté- 

rales  60  parallèles  dans  chacune  desquelles  est  for- 
mé  un  trou  cylindrique  62  qui  reçoit  un  pion  de  retenue 
cylindrique  complémentaire  64  formé  dans  la  pièce 

35  de  connexion  36. 
A  cet  effet,  la  pièce  de  connexion  36  comporte 

une  rainure  longitudinale  débouchante  68  formée 
dans  sa  face  inférieure  70  qui  est  délimitée  latérale- 
ment  par  deux  flancs  internes  parallèles  72  sur  les- 

40  quels  sont  formés  les  pions  64  et  entre  lesquels  sont 
reçues  les  faces  parallèles  externes  des  ailes  latéra- 
les  60  de  la  portion  médiane  de  raccordement  54  du 
palonnier  38. 

Le  montage  de  la  portion  médiane  54  dans  la  piè- 
45  ce  de  connexion  36  se  fait  par  emboîtement  élastique 

en  introduisant  verticalement  la  portion  médiane 
dans  la  rainure  68  jusqu'à  ce  que  les  pions  de  retenue 
64  pénètrent  dans  les  trous  62  et  en  comprimant  lé- 
gèrement  la  portion  médiane  selon  la  direction  trans- 

50  versale. 
La  pénétration  des  pions  est  facilitée  par  le  profil 

supérieur  arrondi  de  la  portion  médiane  54  qui  procu- 
re  un  effet  de  rampe. 

Après  avoir  assemblé  la  pièce  de  connexion  36 
55  et  le  palonnier  38  préalablement  équipé  de  la  lame 

d'essuyage  34,  l'ensemble  du  balai  30  illustré  à  la  fi- 
gure  6  peut  être  monté  dans  le  corps  18  du  balai  en 
l'introduisant  verticalement  par  la  face  ouverte  26  jus- 
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qu'à  ce  que  les  tétons  42  soient  emboités  élastique- 
ment  dans  les  demi-paliers  44. 

A  l'issue  de  cette  opération  le  balai  60  est  relié  au 
corps  1  8  et  est  articulé  en  pivotement  autour  de  l'axe 
Z-Z. 

Comme  on  peut  le  voir  notamment  sur  la  figure  3, 
la  plus  grande  partie  du  palonnier  38  est  agencée 
dans  le  logement  24  et  est  protégée  par  le  corps  1  8. 

En  fonctionnement,  le  palonnier  38,  et  la  partie 
supérieure  de  la  lame  34  sont  ainsi  protégés  contre 
les  projections. 

Le  corps  creux  18  constitue  également  un  capot 
aérodynamique  du  balai  d'essuie-glace  dont  il  amé- 
liore  l'efficacité  d'essuyage. 

La  fenêtre  52  formée  dans  le  dos  supérieur  22  du 
corps  18  est  bien  entendu  dimensionnée  longitudina- 
lement  de  manière  à  permettre  les  mouvements  de  pi- 
votement  de  la  pièce  56  autour  de  l'axe  Z-Z  et  il  existe 
donc  à  cet  effet  un  jeu  entre  les  bords  de  la  fenêtre 
52  et  les  surfaces  latérales  en  vis-à-vis  du  poussoir 
d'éjection  50. 

Selon  une  variante  de  réalisation  non  représen- 
tée  sur  les  figures,  il  est  possible  de  réaliser  la  struc- 
ture  de  support  constituée  par  la  pièce  de  connexion 
36  et  par  le  palonnier  38  en  une  seule  pièce  venue  de 
moulage  en  matière  plastique. 

Toutefois,  la  conception  en  deux  pièces  permet 
une  standardisation  du  corps  18  du  bras  12  pour  le 
montage  de  différentes  lames  d'essuyage  34  et  de 
leurs  palonniers  de  support  associés. 

L'invention  n'est  bien  entendu  pas  limitée  à  la 
conception  d'un  essuie-phare  à  un  seul  palonnier  38, 
celui-ci  pouvant  constituer  l'étrier  principal  d'une 
structure  de  support  articulée  d'une  lame  d'essuyage 
à  plusieurs  palonniers  ou  étriers  de  support. 

Revendications 

1.  Essuie-glace  (10),  notamment  pour  une  vitre  de 
phare  de  véhicule  automobile,  du  type  compor- 
tant  un  bras  d'essuie-glace  (12)  et  un  balai  d'es- 
suie-glace  (30)  qui  est  monté  pivotant  sur  le  bras 
d'essuie-glace  (12)  autour  d'un  axe  (Z-Z,  42)  per- 
pendiculaire  à  la  direction  longitudinale  du  bras  et 
qui  comporte  une  structure  (36,  38)  de  support 
d'une  lame  (34)  d'essuyage  de  la  vitre  à  essuyer, 
le  bras  comportant  un  corps  principal  allongé  et 
creux  (18)  en  matière  plastique  dans  lequel  est 
agencée  au  moins  en  partie  la  structure  de  sup- 
port  de  la  lame  d'essuyage  (34),  le  corps  principal 
(18)  comportant  deux  joues  latérales  parallèles 
(20)  reliées  entre  elles  par  un  dos  supérieur  (22) 
de  manière  que  le  corps  présente,  en  section  par 
un  plan  transversal,  sensiblement  la  forme  d'un 
U  renversé,  caractérisé  en  ce  que  la  structure  de 
support  comporte  un  axe  de  pivotement  (42)  qui 
est  monté  par  emboîtement  élastique  dans  un  pa- 

lier  complémentaire  (44)  formé  dans  la  partie  mé- 
diane  du  corps  principal  (18). 

2.  Essuie-glace  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
5  sé  en  ce  que  le  pal  ier  est  constitué  par  deux  demi- 

paliers  (44)  formés  respectivement  en  vis-à-vis 
sur  chacune  des  faces  internes  (46)  des  joues  la- 
térales  (20). 

10  3.  Essuie-glace  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que  chaque  demi-palier  (44)  est  une 
demi-portion  de  cylindre  creux  ouvert  radiale- 
ment  en  direction  de  la  face  inférieure  ouverte 
(26)  du  corps  principal  (1  8)  de  manière  à  permet- 

15  tre  l'introduction  par  emboitement  élastique  des 
extrémités  de  l'axe  de  pivotement  (42)  dans  les 
deux  demi-paliers  ouverts  (44). 

4.  Essuie-glace  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
20  sé  en  ce  que  les  demi-paliers  (44)  sont  réalisés 

venus  de  matière  par  moulage  avec  le  corps  prin- 
cipal  en  matière  plastique  (18). 

5.  Essuie-glace  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
25  dications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  la  structure 

de  support  comporte  une  pièce  de  connexion 
(36)  qui  est  reliée  à  l'axe  de  pivotement  (42). 

6.  Essuie-glace  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
30  sé  en  ce  que  la  face  supérieure  (48)  de  la  pièce 

de  connexion  (36)  comporte  un  poussoir  d'éjec- 
tion  (50)  qui  s'étend  à  travers  une  fenêtre  (52)  et 
qui  fait  saillie  au-delà  de  la  face  externe  (23)  du 
dos  (22)  du  corps  principal  (18),  ladite  fenêtre 

35  (52)  étant  agencée  au  droit  de  l'axe  de  pivote- 
ment  (42). 

7.  Essuie-glace  selon  la  revendication  6  caractérisé 
en  ce  que  la  pièce  de  liaison  comporte  deux  faces 

40  latérales  parallèles  (40),  et  en  ce  que  l'axe  de  pi- 
votement  (42)  est  constitué  par  deux  tétons  cylin- 
driques  coaxiaux  (42)  qui  s'étendent  respective- 
ment  depuis  chacune  desdites  faces  latérales  pa- 
rallèles  (40)  de  la  pièce  de  liaison  (36). 

45 
8.  Essuie-glace  selon  la  revendication  7  prise  en 

combinaison  avec  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  à  11  ,  caractérisé  en  ce  que  la  pièce  de 
liaison  (36)  comporte  un  logement  (68)  formé 

50  dans  sa  face  inférieure  (70)  et  dans  lequel  est  re- 
çue  une  portion  de  raccordement  (54)  du  palon- 
nier  (38). 

9.  Essuie-glace  selon  la  revendication  8,  caractéri- 
55  sé  en  ce  que  le  logement  est  une  rainure  longitu- 

dinale  débouchante  (68)  dont  les  flancs  latéraux 
internes  en  vis-à-vis  (72)  comportent  des 
moyens  (64)  de  retenue  de  la  portion  de  raccor- 

4 
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dément  (54)  du  palonnier  (38). 

10.  Essuie-glace  selon  la  revendication  9,  caractéri- 
sé  en  ce  que  les  moyens  de  retenue  comportent 
deux  pions  de  retenue  (64)  formés  respective-  5 
ment  sur  les  flancs  latéraux  internes  (72)  de  la 
rainure  (68)  et  qui  sont  reçus  dans  des  trous 
complémentaires  (62)  formés  dans  des  faces  la- 
térales  parallèles  (60)  de  la  portion  de  raccorde- 
ment  (54)  du  palonnier  (38)  qui  sont  reçues  entre  10 
les  flancs  (72)  de  la  rainure. 
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