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Description 

La  présente  invention  concerne  une  fixation  de 
ski  de  sécurité  équipée  d'un  dispositif  d'arrêt  de  ski 
constitué  d'au  moins  un  élément  d'arrêt  articulé  sur  5 
un  côté  de  la  fixation  et  maintenu  dans  une  position 
opérante  par  un  moyen  élastique  et  d'au  moins  une 
pédale  d'actionnement  indépendante  de  l'élément 
d'arrêt  et  ayant  pour  fonction  de  relever  l'élément 
d'arrêt  dans  une  position  inopérante  lors  du  chaussa-  10 
ge. 

Dans  la  plupart  des  dispositifs  d'arrêt  ou  freins 
de  skis  connus,  par  exemple  des  publications  EP  0 
076  176  et  0  264  664,  ainsi  que  de  nombreuses  pu- 
blications  antérieures,  l'ensemble  élément  d'arrêt  et  15 
pédale  constitue  un  tout  fabriqué  séparément  et  des- 
tiné  à  être  fixé  sur  le  ski  ou  sur  la  fixation.  La  pédale 
d'actionnement  fait  donc  partie  du  dispositif  et  elle 
est  solidaire  de  l'élément  d'arrêt.  Cette  conception  a 
été  considérée  jusqu'ici  comme  la  plus  appropriée.  20 

Du  document  FR-A-2  306  720,  on  connaît  cepen- 
dant  une  fixation  à  plaque  détachable  du  ski  dans  la- 
quelle  la  pédale  est  montée  sur  la  plaque,  tandis  que 
l'élément  d'arrêt  est  monté  sur  le  ski.  Comme  la  pé- 
dale  est  articulée  dans  une  découpe  médiane  de  la  25 
plaque,  un  déclenchement  de  la  plaque  en  torsion  est 
toutefois  gêné  par  l'élément  d'arrêt  si  le  talon  de  la 
chaussure  est  légèrement  soulevé.  Cette  disposition 
n'est  donc  pas  judicieuse  dans  tous  les  cas.  Elle  né- 
cessite  en  outre  un  ajustement  de  la  position  relative  30 
de  l'élément  d'arrêt  et  de  la  pédale  par  le  détaillant 
lors  du  montage  de  la  fixation. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  réaliser  une 
fixation  de  ski  de  sécurité  prééquipée  d'un  dispositif 
d'arrêt  en  cas  de  déclenchement  et  ne  nécessitant  35 
donc  aucun  montage  auxiliaire,  ni  ajustement  de  po- 
sition  des  éléments  de  ce  dispositif  lors  du  montage 
de  la  fixation  sur  le  ski.  La  fixation  peut  être  de  tout 
type. 

La  fixation  selon  l'invention  est  définie  à  la  reven-  40 
dication  1. 

L'élément  de  frein  et  la  pédale  peuvent  être  mon- 
tés  chacun  sur  l'élément  de  la  fixation  le  mieux  adap- 
té  à  le  recevoir.  En  montant  notamment  la  pédale  sur 
un  élément  de  la  fixation  se  déplaçant  avec  la  chaus-  45 
sure  lors  du  déclenchement  de  la  fixation,  il  est  pos- 
sible  de  réduire  le  mouvement  relatif  entre  la  pédale 
et  la  semelle  de  la  chaussure  et  par  conséquent  de  ré- 
duire  l'effet  d'entrave  au  glissement  de  la  pédale  sur 
la  chaussure.  Aucun  ajustement  n'est  nécessaire  lors  50 
du  montage  de  la  fixation  sur  le  ski. 

Pédale  et  élément  d'arrêt  étant  traités  séparé- 
ment,  il  est  possible  de  simplifier  chacune  de  ces  piè- 
ces,  la  pédale  pouvant  être  constituée  d'une  simple 
plaque  en  matière  synthétique  glissant  sur  un  bras  de  55 
levier  de  l'élément  d'arrêt.  Ce  frottement  glissant  est 
facile  à  maîtriser  et  il  peut  être  maintenu  dans  des  va- 
leurs  très  faibles. 

Des  formes  d'exécution  seront  maintenant  décri- 
tes,  à  titre  d'exemple,  en  relation  avec  les  dessins  an- 
nexés  dans  lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  latérale  partielle  d'un  ski 
et  de  la  partie  arrière  d'une  fixation  de  sécurité  à  pla- 
que  munie  d'un  dispositif  d'arrêt,  en  position  déclen- 
chée,  en  l'absence  de  chaussure. 

La  figure  2  est  une  demi-vue  du  même  dispositif 
vu  selon  l'axe  du  ski. 

La  figure  3  représente  un  autre  mode  de  montage 
du  dispositif  d'arrêt. 

La  figure  1  représente  la  partie  arrière  d'une  fixa- 
tion  de  ski  de  sécurité  à  plaque  telle  que  décrite  en  dé- 
tail  dans  la  demande  de  brevet  FR  2  643  566  de  la  re- 
quérante.  On  reconnaît  une  plaque  sous-pied  1  mon- 
tée  pivotante  en  sa  partie  centrale  sur  un  ski  2  et  por- 
tant  à  l'arrière,  une  talonnière  3  munie  d'une  mâchoire 
4  articulée  sur  la  talonnière  et  destinée  à  maintenir  le 
talon  d'une  chaussure  5.  Comme  décrit  dans  la  de- 
mande  de  brevet  FR  2  643  566,  la  talonnière  3  est 
montée  pivotante  sur  la  plaque  1  autour  d'un  axe  ver- 
tical. 

Sur  la  plaque  1,  de  chaque  côté  de  celle-ci,  est 
monté  un  élément  d'arrêt  6  actionnable  au  moyen 
d'une  pédale  7  articulée  sur  la  talonnière  3  autour 
d'un  axe  8.  Chacun  des  élément  d'arrêt  6  est  consti- 
tué  de  deux  tiges  métalliques  9  et  10  reliées  entre-el- 
les  par  une  griffe  11  en  matière  synthétique  dans  la- 
quelle  les  tiges  9  et  10  sont  noyées.  En  partant  de  la 
griffe  11,  les  tiges  9  et  10  sont  tout  d'abord  rectilignes 
et  gauches  l'une  par  rapport  à  l'autre.  La  tige  9  pré- 
sente  ensuite  un  coude  9a  suivi  d'une  partie  intermé- 
diaire  9b  rectiligne  oblique  constituant  l'axe  d'articu- 
lation  de  l'élément  d'arrêt  sur  la  plaque  1  .  Cette  partie 
9b  est  suivie  d'une  partie  9c  coudée  en  forme  de  ma- 
nivelle  et  constituant  un  levier  sur  lequel  agit  la  pédale 
d'actionnement  7. 

L'extrémité  1  0a  de  l'autre  tige  est  également  cou- 
dée  et  s'appuie,  avec  une  légère  pression,  dans  une 
cavité  12  ménagée  dans  la  face  latérale  de  la  plaque 
1.  Le  point  d'appui  de  l'extrémité  10a  est  situé  au- 
dessous  et  en  arrière  de  l'axe  9b  et  la  légère  pression 
sur  le  dispositif  d'arrêt  maintient  celui-ci  dans  une  po- 
sition  oblique  telle  que  représentée  aux  figures  1  et 
2.  Dans  cette  exécution,  l'élasticité  de  l'élément 
d'arrêt  est  assurée  par  la  griffe  11,  mais  elle  pourrait 
être  assurée  par  tout  autre  moyen. 

Lorsque  le  skieur  chausse  le  ski,  la  semelle  de  la 
chaussure  actionné  la  pédale  7,  laquelle,  par  sa  face 
inférieure  concave  7a,  actionne  le  levier  9c  de  l'élé- 
ment  d'arrêt  en  entraînant  celui-ci  en  rotation  autour 
de  son  axe  oblique  9b.  La  face  latérale  de  la  plaque 
1  s'oppose  toutefois  à  la  libre  rotation  de  la  tige  1  0  au- 
tour  de  l'axe  9b  obligeant  l'élément  d'arrêt  à  se  défor- 
mer,  cette  déformation  se  faisant  par  la  déformation 
élastique  de  la  griffe  en  matière  synthétique  11.  La 
cavité  12  réduit  en  outre  les  possibilités  de  glisse- 
ment  de  l'extrémité  10a  sur  la  face  latérale  de  la  pla- 
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que  1,  augmentant  ainsi  la  déformation  de  l'élément 
d'arrêt.  Compte  tenu  de  l'orientation  de  l'axe  9b  de 
l'élément  d'arrêt,  celui-ci  vient  se  placer  parallèle- 
ment  à  l'axe  du  ski,  de  sorte  qu'à  partir  d'un  certain 
angle  de  rotation,  l'extrémité  10a  de  la  tige  a  tendan- 
ce  à  s'échapper  de  la  cavité  12  et  glisse  sur  le  côté 
de  la  plaque  1.  La  tension  est  toutefois  maintenue, 
voire  augmentée  par  une  butée  13  située  en  dessous 
de  l'axe  9b.  Dans  cette  position,  l'énergie  élastique 
accumulée  dans  l'élément  d'arrêt  est  maximale. 

Lorsque  la  chaussure  quitte  la  fixation  en  cas  de 
chute  ou  de  déchaussage  volontaire,  l'un  ou  les  deux 
éléments  d'arrêt  6  sont  libérés  et  viennent  se  placer 
dans  la  position  représentée  aux  figures  1  et  2,  la  grif- 
fe  11  venant  se  planter  dans  la  neige  pour  immobiliser 
le  ski. 

Lors  d'un  déclenchement  de  la  fixation  de  sécu- 
rité  en  torsion,  la  talonnière  3  est  entraînée  en  rota- 
tion  par  la  chaussure  5.  La  pédale  7  étant  montée  sur 
la  talonnière  3,  elle  suit  la  chaussure  dans  son  mou- 
vement  en  réduisant  le  déplacement  relatif  entre  la 
chaussure  et  la  pédale,  maintenant  la  résistance  due 
aux  frottements  à  une  valeur  minimale.  La  pédale  7 
glisse  sur  la  partie  9c  des  éléments  d'arrêt.  Si  la  pé- 
dale  7  est  réalisée  en  plastique  et  les  tiges  9  en  métal, 
le  frottement  de  la  pédale  7  sur  les  tiges  9  peut  être 
parfaitement  maîtrisé  et  maintenu  à  une  valeur  très 
basse.  Ceci  est  d'autant  plus  avantageux  que  la  se- 
melle  de  la  chaussure  est  dégradée. 

On  relève  que  la  fixation  constitue  un  ensemble 
complètement  équipé  indépendamment  du  ski,  ce  qui 
facilite  le  montage  de  la  fixation  sur  le  ski. 

La  figure  3  représente  schématiquement  une 
fixation  à  plaque  sous-pied  18  comportant  une  talon- 
nière  19,  pivotante  ou  non,  et  une  butée  avant  20 
montée  pivotante  sur  la  plaque  18.  Dans  ce  cas,  les 
éléments  d'arrêt  6  sont  articulés  sur  la  plaque  18, 
comme  dans  la  première  forme  d'exécution,  tandis 
que  la  pédale  7  est  montée  sur  la  butée  avant  pivo- 
tante  20.  Ce  montage  présente  les  mêmes  avantages 
que  celui  des  figures  1  et  2. 

L'élément  d'arrêt  représenté  aux  figures  1  et  2 
n'est  bien  entendu  qu'un  exemple  d'exécution.  Il 
pourrait  être  remplacé  par  tout  autre  exécution  telle 
qu'un  élément  constitué  d'une  seule  tige  métallique 
élastique  en  forme  d'épingle  à  cheveux  ou  un  dispo- 
sitif  comportant  un  ressort  auxiliaire.  Dans  certains 
cas  on  pourrait  avoir  un  seul  élément  d'arrêt. 

Revendications 

1  .  Fixation  de  ski  de  sécurité  équipée  d'un  dispositif 
d'arrêt  de  ski  constitué  d'au  moins  un  élément 
d'arrêt  (6)  articulé  sur  un  côté  de  la  fixation  et 
maintenu  dans  une  position  opérante  par  un 
moyen  élastique  et  d'au  moins  une  pédale  d'ac- 
tionnement  (7)  indépendante  de  l'élément  d'arrêt 

et  ayant  pourfonction  de  relever  l'élément  d'arrêt 
dans  une  position  inopérante  lors  du  chaussage, 
caractérisée  en  ce  que  la  pédale  (7)  et  l'élément 

5  d'arrêt  (6)  sont  montés  sur  des  parties  de  la  fixa- 
tion  (1,  3;  18,  20)  différentes  et  mobiles  l'une  re- 
lativement  à  l'autre  dans  un  plan  horizontal. 

2.  Fixation  de  ski  selon  la  revendication  1  ,  compre- 
10  nant  une  plaque  pivotante  portant  une  talonnière 

elle-même  montée  pivotante  sur  la  plaque,  carac- 
térisée  en  ce  que  la  pédale  (7)  est  montée  sur  la 
talonnière  (3)  et  l'élément  d'arrêt  sur  la  plaque 
(1)- 

15 
3.  Fixation  de  ski  selon  la  revendication  1  ,  compre- 

nant  une  plaque  portant  une  butée  avant  pivotan- 
te  (20),  caractérisée  en  ce  que  la  pédale  (7)  est 
montée  sur  la  butée  avant  (20)  et  l'élément  d'arrêt 

20  sur  la  plaque  (18). 

Patentansprùche 

25  1.  Sicherheitsskibindung  mit  einer  Skistoppvorrich- 
tung,  die  aus  wenigstens  einem  Stopperelement 
(6)  besteht,  das  an  einer  Seite  der  Bindung  ange- 
lenkt  ist  und  durch  ein  elastisches  Mittel  in  der 
Betriebsstellung  gehalten  wird,  und  mit  wenig- 

30  stens  einem  Betàtigungspedal  (7),  das  vom  Stop- 
perelement  unabhângig  ist  und  dazu  dient,  das 
Stopperelement  beim  Einstieg  in  die  Bindung  in 
eine  unwirksame  Stellung  anzuheben,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Pedal  (7)  und  das 

35  Stopperelement  (6)  an  verschiedenen  Teilen  der 
Bindung  (1,  3;  18,  20)  montiertsind,  welche  rela- 
tiv  zueinander  in  einer  horizontalen  Ebene  be- 
weglich  sind. 

40  2.  Skibindung  nach  Anspruch  1,  miteinerdrehbaren 
Fussplatte,  die  eine  Fersenautomatik  tràgt,  wel- 
che  selber  drehbar  auf  der  Fussplatte  montiert 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Pedal  (7) 
auf  der  Fersenautomatik  (3)  und  das  Stopperele- 

45  ment  auf  der  Fussplatte  (1)  montiert  sind. 

3.  Skibindung  nach  Anspruch  1  ,  mit  einer  Fussplat- 
te,  die  einen  drehbaren  Vorderbacken  (20)  tràgt, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Pedal  (7)  an 

50  dem  Vorderbacken  (20)  und  das  Stopperelement 
an  der  Fussplatte  (18)  montiert  sind. 

Claims 
55 

1  .  Ski  safety  binding  with  a  stopping  device  consist- 
ing  of  at  least  a  stopping  member  (6)  articulated 
on  one  side  of  the  binding  and  maintained  in  an 
inoperative  position  by  a  résilient  means  and  fur- 

3 
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therof  atleastan  actuating  pedal  (7)  which  is  in- 
dependent  f  rom  the  stopping  member  and  which 
has  thefunction  of  raising-up  the  stopping  mem- 
ber  to  an  inoperative  position  when  thefoot  is  put  5 
onto  the  binding,  characterized  in  that  the  pedal 
(7)  and  the  stopping  member  (6)  are  mounted  on 
différent  parts  (1,  3;  18,  20)  of  the  binding,  said 
différent  parts  being  further  relatively  movable 
against  one  another  in  a  horizontal  plane.  10 

2.  Ski  binding  according  to  daim  1,  comprising  a 
pivotable  sole  plate  carrying  a  heel  holder  which 
is  itself  mounted  pivotably  on  the  plate,  charac- 
terized  in  that  the  pedal  (7)  is  mounted  on  the  15 
heel  holder  (3)  and  the  stopping  member  is 
mounted  on  the  plate  (1). 

3.  Ski  binding  according  to  daim  1,  comprising  a 
sole  plate  carrying  a  pivotable  front  unit  (20),  20 
characterized  in  that  the  pedal  (7)  is  mounted  on 
the  front  unit  (20)  and  the  stopping  member  is 
mounted  on  the  plate  (18). 
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