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(57)  L'invention  propose  un  balai  d'essuie-glace 
du  type  comportant  un  étrier  principal  qui  porte 
une  lame  d'essuyage  par  l'intermédiaire  d'au 
moins  un  étrier  intermédiaire  (18)  monté  arti- 
culé  sur  l'étrier  principal  (10)  et  du  type  dans 
lequel  les  moyens  d'articulation  de  l'étrier  inter- 
médiaire  (18)  comportent  un  axe  d'articulation 
(36)  porté  par  l'un  (10)  des  deux  étriers  (10,  18) 
et  qui  s'étend  transversalement  à  l'intérieur 
d'une  cavité  (26)  et  un  organe  de  verrouillage 
(42)  formant  palier  d'articulation  porté  par  l'au- 
tre  (18)  des  deux  étriers  et  dans  lequel  l'axe 
d'articulation  (36)  peut  être  introduit  selon  une 
direction  perpendiculaire  à  l'axe  d'articulation, 
caractérisé  en  ce  que  l'organe  (42)  formant 
palier  d'articulation  comporte  au  moins  une 
portion  déformable  élastiquement  (44)  qui  coo- 
père  avec  l'axe  d'articulation  (36)  pour  s'effacer 
lors  de  l'introduction  dans  la  cavité  (26)  de 
l'organe  (42)  formant  palier  d'articulation  afin 
de  permettre  à  l'axe  d'articulation  (36)  de  péné- 
trer  dans  un  logement  complémentaire  (46)  de 
l'organe  (42)  puis  de  verrouiller  l'axe  d'articula- 
tion  (36)  en  place  dans  le  logement  (46). 
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La  présente  invention  concerne  un  balai  d'es- 
suie-glace  notamment  pour  véhicule  automobile. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement  un  ba- 
lai  d'essuie-glace  du  type  comportant  un  élément 
principal,  également  appelé  étrier  principal,  prévu 
pour  être  relié  à  un  bras  d'entraînement  du  balai  d'es- 
suie-glace  et  qui  porte  une  lame  d'essuyage  par  l'in- 
termédiaire  d'au  moins  un  élément  intermédiaire, 
également  appelé  étrier  intermédiaire  ou  palonnier, 
monté  articulé  sur  l'élément  principal  autour  d'un  axe 
d'articulation  sensiblement  perpendiculaire  à  la  direc- 
tion  longitudinale  de  l'élément  principal,  et  du  type 
dans  lequel  les  moyens  d'articulation  de  l'élément  in- 
termédiaire  sur  l'élément  principal  comportent  un  axe 
d'articulation  porté  par  l'un  des  deux  éléments  et  qui 
s'étend  transversalement  à  l'intérieur  d'une  cavité  et 
un  organe  formant  palier  d'articulation  porté  par  l'au- 
tre  des  deux  éléments  et  dans  lequel  l'axe  d'articula- 
tion  peut  être  introduit  selon  une  direction  perpendi- 
culaire  à  l'axe  d'articulation. 

Un  exemple  d'une  telle  conception  des  moyens 
de  montage  et  d'articulation  d'un  palonnier  sur  un 
étrier  principal  de  balai  d'essuie-glace  sont  décrits  et 
représentés  dans  le  document  FR-A-2.469.324  dans 
lequel  la  cavité  est  formée  dans  la  zone  centrale  du 
palonnier  et  comporte  un  axe  d'articulation  dont  la 
section  transversale  comporte  deux  méplats  tandis 
que  l'extrémité  libre  de  l'étrier  principal  comporte  une 
fente  dont  la  largeur  correspond  à  la  distance  sépa- 
rant  les  deux  méplats  et  qui  débouche  dans  un  loge- 
ment  cylindrique  formant  palier  d'articulation  qui  re- 
çoit  l'axe. 

Cette  conception  permet  de  réaliser  de  manière 
économique  les  deux  éléments  par  moulage  en  ma- 
tière  plastique,  mais  elle  nécessite,  pour  l'introduction 
et  la  mise  en  place  de  l'axe  d'articulation  dans  son  lo- 
gement  formant  palier,  d'orienter  la  direction  longitu- 
dinale  du  palonnier  sensiblement  perpendiculaire- 
ment  à  la  direction  longitudinale  de  l'étrier  principal. 
Cette  manipulation  est  délicate  et  complexe  et  ne  per- 
met  notamment  pas  de  réaliser  les  opérations  d'as- 
semblage  de  manière  automatisée. 

Cette  conception  a  également  pour  inconvénient 
d'être  peu  fiable  en  utilisation  car  les  efforts  transver- 
saux  auxquels  est  soumise  la  lame  d'essuyage  sont 
transmis  à  l'étrier  principal  par  l'intermédiaire  de  sa 
portion  d'extrémité  reçue  dans  la  cavité  et  ils  sont  en- 
caissés  par  les  parois  latérales  de  cette  cavité  et  ris- 
quent  de  provoquer  à  terme  une  détérioration,  voire 
une  rupture,  de  l'articulation. 

Afin  de  remédier  à  ces  inconvénients,  l'invention 
propose  un  balai  d'essuie-glace  du  type  mentionné 
précédemment,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
alvéole  formé  dans  l'un  des  deux  éléments  et  un  pion 
de  section  complémentaire,  formé  en  saillie  sur  l'au- 
tre  des  deux  éléments  et  qui,  en  position  assemblée 
des  deux  éléments,  s'étend  à  l'intérieur  de  l'alvéole 
selon  une  direction  parallèle  à  la  direction  (I)  d'intro- 

duction  dans  la  cavité  de  l'organe  formant  palier  d'ar- 
ticulation  et  qui  est  susceptible  de  coopérer  avec  des 
portions  de  parois  latérales  de  l'alvéole  pour  trans- 
mettre  à  l'élément  principal  les  efforts  transversaux 

5  auxquels  est  soumis  l'élément  intermédiaire  lors  de 
l'essuyage. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention  : 
-  les  sections  de  l'alvéole  et  du  pion  sont  rectan- 

gulaires  ; 
10  -  le  pion  et  l'organe  de  verrouillage  formant  pa- 

lier  d'articulation  sont  portés  par  le  même  élé- 
ment. 

-  la  direction  d'introduction  de  l'organe  formant 
palier  dans  la  cavité  est  sensiblement  perpen- 

15  diculaire  à  la  direction  longitudinale  de  l'élé- 
ment  principal  ; 

-  l'axe  d'articulation  comporte  au  moins  un  tron- 
çon  d'axe  d'articulation  qui  s'étend  transversa- 
lement  à  l'intérieur  de  la  cavité  depuis  une  face 

20  latérale  de  cette  dernière,  l'organe  formant  pa- 
lier  comportant  une  lame  déformable  élasti- 
quement  qui  s'étend  dans  un  plan  perpendicu- 
laire  à  l'axe  d'articulation  et  qui  comporte  un 
trou  cylindrique  dans  lequel  s'étend  l'extrémité 

25  du  tronçon  de  l'axe  d'articulation  ; 
-  des  moyens  formant  rampes  sont  prévus  sur  le 

tronçon  de  l'axe  d'articulation  et/ou  sur  la  lame 
de  manière  à  provoquer  l'effacement  de  la 
lame  par  déformation  de  cette  dernière  autour 

30  d'un  axe  sensiblement  perpendiculaire  à  l'axe 
d'articulation  et  à  la  direction  d'introduction  de 
la  lame  dans  la  cavité  ; 

-  l'axe  d'articulation  comporte  deux  tronçons 
d'axe  d'articulation  qui  s'étendent  coaxiale- 

35  ment  à  l'intérieur  de  la  cavité  depuis  les  deux 
faces  latérales  opposées  de  cette  dernière, 
l'organe  formant  palier  comportant  deux  lames 
déformables  élastiquement  qui  s'étendent 
dans  des  plans  perpendiculaires  à  l'axe  d'arti- 

40  culation  et  qui  comportent  chacune  un  trou  cy- 
lindrique  dans  lequel  est  reçue  l'extrémité  de 
l'un  des  tronçons  de  l'axe  d'articulation  ; 

-  l'élément  principal  est  réalisé  par  moulage,  no- 
tamment  en  matière  plastique,  et  l'organe  for- 

45  mant  palier  d'articulation  est  réalisé  venu  de 
matière  avec  l'élément  principal  ; 

-  l'organe  formant  palier  d'articulation  comporte 
deux  parois  transversales  parallèles  de  guida- 
ge  qui  coopèrent  avec  deux  faces  transversa- 

50  les  opposées  de  la  cavité  ; 
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 
reportera  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

55  -  La  figure  1  est  une  vue  latérale  d'un  étrier  prin- 
cipal  d'un  balai  d'essuie-glace  réalisé  confor- 
mément  aux  enseignements  de  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  de  l'étrier 
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principal  illustré  à  la  figure  1  ; 
-  la  figure  3  est  une  vue  en  section  à  plus  grande 

échelle  selon  la  ligne  3-3  de  la  figure  1  ; 
-  la  figure  4  est  une  vue  en  section  selon  la  ligne 

4-4  de  la  figure  3  ; 
-  la  figure  5  est  une  vue  latérale,  en  section  par- 

tielle  selon  la  ligne  5-5  de  la  figure  6,  d'un  étrier 
intermédiaire  prévu  pour  être  monté  sur  l'étrier 
principal  illustré  aux  figures  1  à  4  ; 

-  la  figure  6  est  une  vue  de  dessus  de  l'étrier  se- 
condaire  illustré  à  la  figure  5  ;  et 

-  la  figure  7  est  une  vue  de  détail  en  section  il- 
lustrant  les  deux  étriers  en  position  assemblée. 

Selon  une  conception  connue,  l'étrier  principal  1  0 
illustré  aux  figures  1  et  2  est  une  pièce  de  forme  gé- 
nérale  allongée  réalisée  par  moulage  en  matière  plas- 
tique  et  qui  comporte  dans  sa  partie  centrale  un  axe 
12  permettant  de  le  relier  de  manière  articulée  à  l'ex- 
trémité  libre  d'un  bras  d'essuie-glace  (non  représen- 
té)  pour  son  entraînement  dans  un  mouvement  de  ba- 
layage  alternatif. 

Chacune  des  deux  extrémités  libres  opposées  14 
de  l'étrier  principal  10  comporte  des  moyens  16  pour 
le  montage  et  l'articulation  d'un  étrier  intermédiaire, 
également  appelé  palonnier. 

Un  tel  étrier  intermédiaire  18  est  illustré  aux  figu- 
res  5  et  6. 

Selon  une  conception  connue,  l'étrier  intermé- 
diaire  18  est  une  pièce  de  forme  générale  allongée 
réalisée  par  moulage  en  matière  plastique  et  dont  les 
extrémités  libres  opposées  20  et  22  comportent,  dans 
le  cas  des  figures  représentées,  respectivement  des 
moyens  d'accrochage  pour  une  lame  d'essuyage 
(non  représentée)  et  pour  la  protection  de  l'extrémité 
libre  de  cette  dernière. 

La  portion  médiane  de  l'étrier  intermédiaire  18 
comporte  des  moyens  24  pour  son  montage  et  son 
articulation  sur  l'une  ou  l'autre  des  extrémités  14  de 
l'étrier  principal  10  qui  sont  complémentaires  des 
moyens  16. 

On  décrira  maintenant  en  détail  les  moyens  de 
montage  et  d'articulation  24. 

La  portion  médiane  de  l'étrier  secondaire  18 
comporte  une  cavité  26  de  section  sensiblement  rec- 
tangulaire  qui  est  ouverte  à  la  face  inférieure  28  de 
l'étrier  18  ainsi  qu'à  la  face  supérieure  30  de  manière 
à  définir  une  face  ouverte  supérieure  de  la  cavité  26. 

La  cavité  26  est  délimitée  latéralement  par  deux 
faces  latérales  opposées  et  parallèles  32  ainsi  que 
par  deux  faces  transversales  opposées  et  parallèles 
34. 

Chacune  des  faces  latérales  32  de  la  cavité  26 
comporte  un  tronçon  36  d'un  axe  cylindrique  d'articu- 
lation  d'axe  géométrique  X-X  qui  s'étend  selon  une  di- 
rection  perpendiculaire  aux  faces  latérales  32  et  à  la 
direction  longitudinale  de  l'étrier  intermédiaire  18. 

Les  deux  tronçons  d'axe  d'articulation  36  sont 
réalisés  venus  de  moulage  avec  l'étrier  intermédiaire 

18  et  font  saillie  transversalement  à  l'intérieur  de  la 
cavité  26  de  manière  que  leurs  faces  d'extrémité  38 
soient  éloignées  l'une  de  l'autre  afin  de  permettre  l'in- 
troduction  entre  elles  d'un  organe  formant  palier  d'ar- 

5  ticulation  comme  cela  sera  décrit  par  la  suite. 
Chacune  des  faces  d'extrémité  38  comporte  un 

pan  incliné  40  constituant  une  rampe  d'introduction. 
On  décrira  maintenant,  en  se  référant  à  la  partie 

droite  des  figures  1  et  2,  les  moyens  16. 
10  La  face  inférieure  40  de  l'étrier  principal  10 

comporte  un  organe  de  verrouillage  formant  palier 
d'articulation  42  réalisé  venu  de  moulage  avec  l'étrier 
principal  10. 

L'organe  42  est  constitué  pour  l'essentiel  par 
15  deux  lames  44  qui  sont  déformables  élastiquement  et 

qui  s'étendent  dans  deux  plans  parallèles  à  la  direc- 
tion  longitudinale  de  l'étrier  principale  verticalement 
vers  le  bas  depuis  la  face  inférieure  40  de  celui-ci,  en 
considérant  la  figure  1. 

20  Chacune  des  lames  44  comporte  un  trou  cylindri- 
que  46  dont  le  diamètre  est  légèrement  supérieur  à 
celui  des  tronçons  36  de  manière  que  les  extrémités 
de  ceux-ci  puissent  pénétrer  dans  les  trous  46. 

Chacune  des  lames  44  est  susceptible  de  se  dé- 
25  former  élastiquement  de  manière  à  permettre  son  pi- 

votement  autour  d'un  axe  fictif  parallèle  à  la  direction 
longitudinale  de  l'étrier  10  et  perpendiculaire  à  l'axe 
Y-Y  des  trous  46. 

Les  faces  latérales  extérieures  des  lames  44 
30  comportent  chacune  une  rampe  48  dont  la  ligne  de 

pente  s'étend  depuis  le  bord  libre  50  de  la  lame  jus- 
qu'au  bord  du  trou  cylindrique  46. 

L'organe  42  comporte  également  deux  parois 
transversales  52  qui  sont  espacées  longitudinale- 

35  ment  d'une  distance  légèrement  inférieure  à  la  distan- 
ce  qui  sépare  les  parois  transversales  34  de  la  cavité 
26. 

La  mise  en  place  de  l'organe  de  verrouillage  42 
dans  la  cavité  26  s'effectue  de  la  manière  suivante. 

40  L'organe  42  est  introduit  dans  la  face  supérieure 
ouverte  de  la  cavité  26  selon  une  direction  d'introduc- 
tion  "I"  qui  est  perpendiculaire  à  l'axe  X-X  et  à  la  di- 
rection  longitudinale  de  l'étrier  principal  10  et  de 
l'étrier  secondaire  18. 

45  Au  cours  de  cette  introduction,  les  extrémités  li- 
bres  50  des  lames  déformables  44  sont  reçues  entre 
les  faces  d'extrémité  en  vis  à  vis  38  des  tronçons 
d'axe  d'articulation  36. 

La  coopération  des  rampes  48  avec  les  pans  in- 
50  clinés  40  provoque  la  déformation  élastique  des  la- 

mes  44  qui  tendent  à  se  rapprocher  l'une  de  l'autre  de 
manière  à  permettre  la  venue  en  vis-à-vis  des  tron- 
çons  36  avec  les  trous  cylindriques  46,  puis  le 
verrouillage  en  position  des  tronçons  dans  les  trous 

55  grâce  au  retour  élastique  en  position  des  lames  44 
dans  la  configuration  qu'elles  occupent  au  repos  et 
qui  est  illustrée  aux  figures  3  et  4. 

Au  cours  de  cette  introduction,  l'organe  42  est 
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guidé  transversalement  par  les  parois  42  qui  coopè- 
rent  avec  les  faces  34  de  la  cavité  36. 

Lorsque  la  mise  en  place  est  terminée,  l'étrier  in- 
termédiaire  18  est  monté  articulé  par  rapport  à  l'étrier 
principal  1  0  du  fait  de  la  coopération  des  tronçons  36 
qui  sont  reçus  dans  les  trous  cylindriques  46  formant 
paliers  d'articulation  et  est  verrouillé  dans  cette  posi- 
tion  car  les  tronçons  36  ne  peuvent  plus  s'échapper 
des  trous  46  sans  intervention  positive  visant  à  défor- 
mer  à  nouveau  les  lames  44. 

Conformément  un  autre  aspect  de  l'invention,  il 
est  prévu  des  moyens  complémentaires  formés  res- 
pectivement  sur  l'étrier  principal  et  sur  l'étrier  intermé- 
diaire  18  afin  de  transmettre  les  efforts  transversaux 
auxquels  est  soumis  l'étrier  intermédiaire  18  à  l'étrier 
principal  10  sans  agir  de  manière  nuisible  sur  les 
moyens  d'articulation  de  l'étrier  intermédiaire  18. 

Ces  moyens  sont  constitués  par  un  pion  60,  par 
exemple  de  section  rectangulaire,  qui  s'étend  depuis 
la  face  inférieure  40  de  l'étrier  principal  10  selon  une 
direction  perpendiculaire  à  la  direction  longitudinale 
de  l'étrier  principal  1  0  et  parallèle  à  la  direction  "I"  d'in- 
troduction  de  l'organe  de  verrouillage  42. 

Le  pion  60  est  réalisé  venu  de  moulage  avec 
l'étrier  principal  10  sous  la  forme  d'un  élément  creux. 

Le  pion  60  est  prévu  pour  être  reçu  dans  un  alvéo- 
le  62  de  section  rectangulaire  complémentaire  qui  est 
formé  dans  la  partie  médiane  de  l'étrier  intermédiaire 
18  à  proximité  de  la  cavité  26  et  qui  est  ouvert  dans 
la  face  supérieure  30  de  l'étrier  intermédiaire  18. 

Le  pion  60  et  l'alvéole  62  présentent  des  dimen- 
sions  sensiblement  complémentaires  de  manière  que 
les  faces  latérales  parallèles  64  du  pion  60  puissent 
coopérer  avec  les  faces  latérales  parallèles  66  de  l'al- 
véole  62  pour  transmettre  les  efforts  transversaux 
auxquels  est  soumis  l'étrier  intermédiaire  18  à  l'étrier 
principal  10. 

Afin  d'éviter  tout  phénomène  de  fléchissement 
transversal  du  pion  60,  celui-ci  est  relié  à  l'organe  de 
verrouillage  42  par  deux  nervures  68  qui  sont  elles- 
mêmes  reçues  dans  deux  rainures  70  formées  dans 
la  cloison  72  qui  sépare  la  cavité  26  de  l'alvéole  62  et 
qui  renforce  la  structure  de  la  partie  médiane  de 
l'étrier  intermédiaire  18. 

Le  pion  60  constitue  avantageusement  un  moyen 
de  détrompage  qui  n'autorise  le  montage  de  l'étrier  in- 
termédiaire  sur  l'étrier  principal  que  dans  une  seule 
position. 

Revendications 

1.  Balai  d'essuie-glace,  notamment  pour  véhicule 
automobile,  du  type  comportant  un  élément  prin- 
cipal  prévu  pour  être  relié  à  un  bras  d'entraîne- 
ment  du  balai  d'essuie-glace  et  qui  porte  une 
lame  d'essuyage  par  l'intermédiaire  d'au  moins 
un  élément  intermédiaire  (18)  monté  articulé  sur 

l'élément  principal  (10)  autour  d'un  axe  d'articu- 
lation  sensiblement  perpendiculaire  à  la  direction 
longitudinale  de  l'élément  principal  (10),  et  du 
type  dans  lequel  les  moyens  d'articulation  de 

5  l'élément  intermédiaire  (18)  sur  l'élément  princi- 
pal  (10)  comportent  un  axe  d'articulation  (36) 
porté  par  l'un  (10)  des  deux  éléments  (10,  18)  et 
qui  s'étend  transversalement  à  l'intérieur  d'une 
cavité  (26)  et  un  organe  de  verrouillage  (42)  for- 

10  mant  palier  d'articulation  porté  par  l'autre  (18) 
des  deux  éléments,  et  dans  lequel  l'axe  d'articu- 
lation  (36)  peut  être  introduit  selon  une  direction 
(I)  perpendiculaire  à  l'axe  d'articulation,  et  l'orga- 
ne  (42)  formant  palier  d'articulation  comporte  au 

15  moins  une  portion  déformable  élastiquement 
(44)  qui  coopère  avec  l'axe  d'articulation  (36) 
pour  s'effacer  lors  de  l'introduction  dans  la  cavité 
(26)  de  l'organe  (42)  formant  palier  d'articulation 
afin  de  permettre  à  l'axe  d'articulation  (36)  de  pé- 

20  nétrer  dans  un  logement  complémentaire  (46)  de 
l'organe  (42)  puis  de  verrouiller  l'axe  d'articula- 
tion  (36)  en  place  dans  le  logement  (46),  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comporte  un  alvéole  (62)  formé 
dans  l'un  (18)  des  deux  éléments  et  un  pion  (60) 

25  de  section  complémentaire,  formé  en  saillie  sur 
l'autre  (10)  des  deux  éléments  et  qui,  en  position 
assemblée  des  deux  éléments  (10,  18),  s'étend  à 
l'intérieur  de  l'alvéole  (62)  selon  une  direction  pa- 
rallèle  à  la  direction  (I)  d'introduction  dans  la  ca- 

30  vité  (26)  de  l'organe  formant  palier  d'articulation 
(42)  et  qui  est  susceptible  de  coopérer  avec  des 
portions  de  parois  latérales  (66)  de  l'alvéole  (62) 
pour  transmettre  à  l'élément  principal  (10)  les  ef- 
forts  transversaux  auxquels  est  soumis  l'élément 

35  intermédiaire  (18)  lors  de  l'essuyage. 

2.  Balai  d'essuie-glace  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  sections  de  l'alvéole  (62) 
et  du  pion  (60)  sont  rectangulaires. 

40 
3.  Balai  d'essuie-glace  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  pion  (60)  et 
l'organe  de  verrouillage  formant  palier  d'articula- 
tion  (42)  sont  portés  par  le  même  élément  (10). 

45 
4.  Balai  d'essuie-glace  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  direction  d'in- 
troduction  (I)  de  l'organe  (42)  formant  palier  dans 
la  cavité  (26)  est  sensiblement  perpendiculaire  à 

50  la  direction  longitudinale  de  l'élément  principal 
(10). 

5.  Balai  d'essuie-glace  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  l'axe  d'articu- 

55  lation  comporte  au  moins  un  tronçon  d'axe  d'ar- 
ticulation  (36)  qui  s'étend  transversalement  à  l'in- 
térieur  de  la  cavité  (26)  depuis  une  face  latérale 
(32)  de  cette  dernière,  et  en  ce  que  ledit  organe 

4 
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(42)  formant  palier  comporte  une  lame  déforma- 
ble  élastiquement  (44)  qui  s'étend  dans  un  plan 
perpendiculaire  à  l'axe  d'articulation  et  qui 
comporte  un  trou  cylindrique  (46)  dans  lequel  est 
reçue  l'extrémité  du  tronçon  (36)  de  l'axe  d'arti-  5 
culation. 

6.  Balai  d'essuie-glace  selon  la  revendication  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  des  moyens  (40,  48)  formant 
rampes  sont  prévus  sur  le  tronçon  (36)  de  l'axe  10 
d'articulation  et/ou  sur  la  lame  déformable  élas- 
tiquement  (44)  de  manière  à  provoquer  l'efface- 
ment  de  la  lame  (44)  par  déformation  de  cette 
dernière  autour  d'un  axe  sensiblement  perpendi- 
culaire  à  l'axe  d'articulation  et  à  la  direction  d'in-  15 
traduction  (I)  de  la  lame  (44)  dans  la  cavité  (26). 

7.  Balai  d'essuie-glace  selon  l'une  des  revendica- 
tions  5  ou  6,  caractérisé  en  ce  que  l'axe  d'articu- 
lation  comporte  deux  tronçons  d'axe  d'articula-  20 
tion  (36)  qui  s'étendent  coaxialement  (X-X)  à  l'in- 
térieur  de  la  cavité  (26)  depuis  les  deux  faces  la- 
térales  (32)  opposées  de  cette  dernière,  et  en  ce 
que  ledit  organe  de  verrouillage  formant  palier 
d'articulation  comporte  deux  lames  déformables  25 
élastiquement  (44)  qui  s'étendent  dans  des  plans 
perpendiculaires  à  l'axe  d'articulation,  qui 
comportent  chacune  un  trou  cylindrique  (46) 
dans  lequel  est  reçue  l'extrémité  de  l'un  des  deux 
tronçons  (36)  de  l'axe  d'articulation.  30 

8.  Balai  d'essuie-glace  selon  la  revendication  7,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'organe  (42)  formant  palier 
d'articulation  comporte  deux  parois  transversa- 
les  parallèles  (52)  de  guidage  qui  coopèrent  avec  35 
deux  faces  transversales  opposées  (34)  de  la  ca- 
vité  (28). 

9.  Balai  d'essuie-glace  selon  l'une  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  l'élé-  40 
ment  principal  est  réalisé  par  moulage,  notam- 
ment  en  matière  plastique,  et  en  ce  que  l'organe 
de  verrouillage  formant  palier  d'articulation  (42) 
est  réalisé  venu  de  matière  avec  l'élément  princi- 
pal  (10).  45 

10.  Balai  d'essuie-glace  selon  la  revendication  9,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  face  ouverte  de  la  cavité  (8 
et  26)  pour  l'introduction  de  l'organe  de  verrouil- 
lage  formant  palierd'articulation  estforméedans  50 
la  face  supérieure  (30)  de  l'élément  intermédiaire 
(18). 
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