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Description 

L'invention  est  relative  à  un  déclencheur  électro- 
magnétique,  notamment  pour  un  disjoncteur  électri- 
que  miniature  à  bas  calibres,  ayant  un  électro-aimant 
à  percuteur  comportant: 

-  une  bobine  d'excitation  agencée  coaxialement 
sur  un  fourreau  isolant  tubulaire,  à  l'intérieur 
duquel  est  monté  à  coulissement  un  noyau 
ferromagnétique  mobile  coopérant  avec  un 
noyau  ferromagnétique  fixe  avec  interposition 
d'un  entrefer, 

-  une  tige  de  déclenchement  ayant  une  extrémi- 
té  solidarisée  au  noyau  mobile,  et  une  extrémi- 
té  opposée  équipée  dudit  percuteur, 

-  et  une  culasse  de  retour  du  flux  magnétique, 
comprenant  une  première  pièce  ferromagnéti- 
que  servant  de  moyen  de  support  à  l'ensemble 
bobine  et  noyaux,  la  base  de  la  première  pièce 
étant  conformée  en  une  corne  de  guidage 
d'arc,  associée  à  la  chambre  d'extinction  d'arc 
adjacente. 

Un  disjoncteur  miniature  de  bas  calibres,  par 
exemple  inférieurs  à  3A,  comporte  un  déclencheur 
thermique  à  bilame  associée  à  un  chauffeur,  et  un  dé- 
clencheur  électromagnétique  à  bobine  comprenant 
plusieurs  dizaines  de  spires.  En  cas  d'apparition  d'un 
courant  de  court-circuit,  le  disjoncteur  se  comporte 
comme  un  appareil  limiteur,  grâce  à  l'impédance  du 
pôle  due  à  la  présence  du  chauffeur  et  de  la  bobine. 
Cette  impédance  peut  atteindre  quelques  ohms,  qui 
assure  une  limitation  du  courant  de  court-circuit  à  une 
valeur  approximative  de  100A.  Cet  effet  de  limitation 
du  courant  s'effectue  au  détriment  du  soufflage  de 
l'arc  initial  vers  la  chambre  d'extinction  d'arc.  Il  en  ré- 
sulte  une  stagnation  de  l'arc  sur  les  contacts.  D'autre 
part,  le  nombre  élevé  d'ampère-tours  de  la  bobine  ris- 
que  de  provoquer  une  saturation  magnétique  de 
l'électro-aimant,  malgré  la  présence  de  la  première 
pièce  ferromagnétique  de  la  culasse. 

Un  champ  magnétique  de  fuite  important  est  crée 
autour  du  déclencheurélectromagnétique,  ce  qui  pro- 
voque  un  soufflage  de  l'arc  vers  une  direction  diffé- 
rente  de  celle  de  propagation  vers  la  chambre  d'ex- 
tinction  d'arc.  L'arc  initial  est  alors  entraîné  vers  le 
compartiment  de  logement  du  mécanisme.  Sur  des 
disjoncteurs  multipolaires,  le  risqua  d'amorçages  en- 
tre  pôles  peut  compromettre  les  performances  de 
coupure. 

Les  déclencheurs  électromagnétiques  décrits 
dans  les  documents  DE-A-2.  138.381  et  FR-A- 
2.592.738,  comportent  chacun  une  culasse  en  deux 
parties,  mais  n'entourent  que  partiellement  la  bobine. 
L'effet  de  blindage  magnétique  n'est  pas  parfait,  et  il 
subsiste  le  risque  d'un  champ  magnétique  de  fuite  en 
présence  d'un  court-circuit  dans  un  disjoncteur  à  bas 
calibres. 

L'objet  de  l'invention  consiste  à  améliorer  la 

structure  d'un  déclencheur  électromagnétique  pour 
permettre  le  fonctionnement  correct  d'un  disjoncteur 
à  bas  calibres. 

Le  déclencheur  selon  l'invention  est  caractérisé 
5  en  ce  que  la  culasse  comporte  une  deuxième  pièce 

ferromagnétique  fixée  sur  la  première  pièce  de  forme 
conjuguée  pour  former  un  organe  de  blindage  total, 
fermé  de  chaque  côté,  et  agencé  autour  de  l'ensem- 
ble  bobine  et  noyaux  pour  retarder  la  saturation  ma- 

10  gnétique  dudit  électro-aimant  en  cas  de  détection 
d'un  courant  de  court-circuit  par  le  déclencheur  élec- 
tromagnétique,  que  la  base  de  la  première  pièce 
ferromagnétique  comporte  deux  flasques  latéraux  et 
parallèles,  échelonnés  le  long  de  la  direction  axiale  de 

15  la  bobine  en  s'étendant  perpendiculairement  aux  pa- 
rois  du  boîtier,  et  que  la  deuxième  pièce  ferromagné- 
tique  est  formée  par  une  tôle  pliéeen  U  ayant  une  pla- 
que  parallèle  à  la  corne  d'arc  de  la  première  pièce,  et 
deux  ailes  transversales  plaquées  contre  les  parois 

20  internes  opposées  du  boîtier,  l'assemblage  des  deux 
pièces  de  la  culasse  formant  un  parallélépipède  droit 
enveloppant  ladite  bobine. 

L'adjonction  sur  la  culasse  de  la  deuxième  pièce 
ferromagnétique  provoque  une  diminution  de  la  réluc- 

25  tance  de  retour  du  flux  magnétique,  entraînant  un  dé- 
calage  du  point  de  saturation  magnétique.  Les  lignes 
de  champ  magnétique  restent  entièrement  canali- 
sées  dans  le  fer  du  circuit  magnétique,  ce  qui  suppri- 
me  tout  champ  magnétique  de  fuite  à  l'extérieur  du 

30  déclencheur. 
Cet  état  magnétique  non  saturé  de  l'électro-ai- 

mant  subsiste  lors  de  la  propagation  normale  de  l'arc 
vers  la  chambre  de  coupure,  dans  laquelle  s'opère 
l'extinction  de  l'arc  par  l'effet  de  désionisation  des  sé- 

35  parateurs. 
D'autres  avantages  et  caractéristiques  rassorti- 

ront  plus  clairement  de  la  description  qui  va  suivre 
d'un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  donné  à  titre 
d'exemple,  et  représenté  aux  dessins  annexés,  dans 

40  lesquels: 
-  la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  partielle- 

ment  arrachée  d'un  disjoncteur,  équipé  d'un 
déclencheur  selon  l'invention; 

-  la  figure  2  montre  une  vue  éclatée  en  perspec- 
45  tive  du  déclencheur  électromagnétique; 

-  la  figure  3  représente  une  vue  en  coupe  selon 
la  ligne  lll-lll  de  la  figure  1. 

Sur  les  figures,  un  pôle  d'un  disjoncteur  10  élec- 
trique  miniature  pour  bas  calibres,  notamment  infé- 

50  rieurs  à  quelques  ampères,  comporte  un  boîtier  12 
isolant  moulé  renfermant  une  chambre  14  d'extinc- 
tion  d'arc,  un  contact  fixe  16,  un  contact  mobile  18 
porté  par  un  bras  de  contact  20  actionné  par  un  mé- 
canisme  22  de  commande,  un  déclencheur  électro- 

55  magnétique  24  à  percuteur  26  sensible  à  des  cou- 
rants  de  court-circuit,  un  déclencheur  thermique  28 
sensible  à  des  courants  de  surcharge,  et  une  manette 
30  de  commande  manuelle. 
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Le  mécanisme  22  de  commande  est  décrit  en  dé- 
tail  dans  le  brevet  français  FR-2.616.583  de  la  de- 
manderesse,  mais  il  est  entendu  que  tout  autre  type 
de  mécanisme  peut  être  utilisé.Le  mécanisme  22  est 
piloté  manuellememt  par  la  manette  30,  et  automati-  5 
quement  par  les  deux  déclencheurs  28,24. 

La  chambre  14  d'extinction  d'arc  est  formée  par 
un  empilage  de  séparateurs  métalliques  de  désioni- 
sation  encadré  dans  le  sens  de  la  hauteur  sur  la  figure 
1  ,  par  une  corne  d'arc  supérieure  32  et  une  corne  10 
d'arc  inférieure  34. 

La  partie  antérieure  de  la  corne  d'arc  inférieure 
34  est  agencée  selon  une  boucle  36  dont  l'extrémité 
38  à  l'opposé  de  la  chambre  14,  sert  d'organe  de  sup- 
port  au  pied  41  de  la  bilame  40  du  déclencheur  ther-  15 
mique  28.  Un  élément  chauffeur42  est  enroulé  autour 
de  la  bilame  40  pour  permettre  la  détection  de  cou- 
rants  de  surcharge  de  faibles  intensités,  par  exemple 
inférieures  ou  égales  à  2  Ampères.  Le  pied  41  de  le 
bilame  40  est  relié  électriquement  à  l'une  des  bornes  20 
(non  représentée)  par  un  conducteur  44,  et  l'extrémi- 
té  opposée  du  chauffeur42  est  connectée  électrique- 
ment  au  bras  de  contact  20  par  une  tresse  46  souple. 

Le  déclencheur  électromagnétique  24  occupe 
toute  la  largeur  du  boîtier  1  2  au-dessus  de  la  chambre  25 
14,  et  comporte  un  électro-aimant  à  noyau  mobile  48 
et  à  seuil  de  déclenchement  réglable,  tel  que  décrit  à 
titre  d'exemple  dans  le  document  EP-A-378.030  de  la 
demanderesse.Une  bobine  50  d'excitation  de  forme 
cylindrique  est  montée  coaxialement  sur  un  fourreau  30 
52  isolant  tubulaire,  à  l'intérieur  duquel  se  déplace  à 
translation  le  noyau  mobile  48  coopérant  avec  un 
noyau  fixe  54.  Une  tige  de  déclenchement  56  traver- 
se  un  alésage  58  axial  de  noyau  fixe  54,  et  est  accou- 
plé,  par  exemple  par  encliquetage,  à  un  téton  57  du  35 
noyau  mobile  48.  L'extrémité  de  la  tige  56  située  à 
l'opposé  du  téton  57  est  conformée  en  percuteur  26 
destiné  à  coopérer  avec  le  levier  de  déclenchement 
du  mécanisme  22  pour  assurer  le  déverrouillage  de 
l'accrochage,  et  l'ouverture  automatique  des  40 
contacts  16,18  du  pôle.  Les  deux  noyaux  48,54  sont 
réalisés  en  matériau  ferromagnétique,  notamment  de 
l'acier. 

L'ensemble  bobine  50  d'excitation  et  noyaux 
48,54  est  positionné  à  l'intérieur  d'une  culasse  60  en  45 
matériau  ferromagnétique,  assurant  un  blindage  total 
du  déclencheur  électromagnétique  24. 

La  culasse  60  est  constituée  par  l'assemblage  de 
deux  pièces  62,64  conjuguées  en  forme  de  U.  La  pre- 
mière  pièce  inférieure  62  sert  de  supporté  l'ensemble  50 
bobine  50  et  noyaux  48,54,  et  comporte  deux  flas- 
ques  66,68  latéraux  et  parallèles,  solidarisés  à  une 
base  confondue  avec  la  corne  d'arc  supérieure  32  de 
la  chambre  d'extinction  d'arc  14.  Les  flasques  66,68 
latéraux  sont  échelonnés  le  long  de  la  direction  axiale  55 
du  fourreau  52,  en  s'étendant  perpendiculairement  à 
la  corne  d'arc  32.  Une  portion  de  la  jonction  entre  la 
corne  32  et  le  flasque  68  porte  un  rebord  70  saillant, 

auquel  peut  être  fixé  par  soudage  le  contact  fixe  16. 
Le  noyau  fixe  54  est  solidarisé  au  flasque  68  situé  du 
côté  du  rebord  70,  tandis  que  le  noyau  mobile  48  se 
déplace  à  translation  au  droit  du  flasque  66  opposé. 
L'une  des  extrémités  72  de  la  bobine  50,  est  soudée 
au  flasque  68  en  liaison  électrique  avec  le  contact 
fixe  16.  L'autre  extrémité  74  de  la  bobine  50  est 
connectée  électriquement  à  une  borne  (non  repré- 
sentée)  du  boîtier  12,  située  à  l'opposé  de  celle  as- 
sociée  au  conducteur  44  de  branchement  du  déclen- 
cheur  thermique  28. 

La  deuxième  pièce  64  supérieure  de  la  culasse 
60  comporte  une  tôle  pliée  en  U  ayant  une  plaque  76 
s'étendant  parallèlement  à  la  corne  d'arc  32  avec  in- 
terposition  de  la  bobine  50.  La  plaque  76  est  prolon- 
gée  par  deux  ailes  78,80  transversales  plaquées  res- 
pectivement  contre  les  parois  internes  opposées  du 
boîtier  12,  et  venant  en  aboutement  par  leurs  extré- 
mités  avec  les  faces  longitudinales  opposées  de  la 
corne  d'arc  32.  La  largeur  des  ailes  78,80  et  de  la  pla- 
que  76  de  la  deuxième  pièce  84  correspond  à  l'inter- 
valle  axial  séparant  les  deux  flasques  66,68  de  la  pre- 
mière  pièce  62. 

L'adjonction  de  la  deuxième  pièce  64  sur  le  pre- 
mière  pièce  62  complémentaire  permet  d'obtenir  une 
culasse  60  ferromagnétique  fermée  de  chaque  côté, 
autorisant  un  blindage  total  du  déclencheur  électro- 
magnétique  24. 

La  présence  de  la  deuxième  pièce  64  dans  la 
culasse  60  permet  une  augmentation  de  la  section  de 
retour  du  circuit  magnétique,  entraînant  une  diminu- 
tion  de  la  réluctance  de  retour  du  flux  magnétique.  Il 
en  découle  un  retard  du  point  de  saturation  du  circuit 
magnétique  du  déclencheur  24  lors  de  l'apparition 
d'un  courant  de  court-circuit  dans  le  pôle.  Tout  le 
champ  magnétique  reste  ainsi  canalisé  dans  le  fer  du 
circuit  magnétique  jusqu'au  soufflage  de  l'arc  vers  la 
chambre  d'extinction  14  par  l'action  des  gaz  de  re- 
tour.  L'absence  de  champ  magnétique  de  fuite  à  l'ex- 
térieur  du  déclencheur  électromagnétique  24  évite 
toute  déviation  du  sens  de  soufflage  de  l'arc,  notam- 
ment  vers  le  compartiment  du  mécanisme.  Sur  des 
appareils  multipolaires,  tout  amorçage  entre  pôles 
accolés  est  ainsi  exclu. 

Il  est  évident  que  la  forme  et  la  constitution  de  la 
culasse  60  de  blindage  peuvent  être  modifiées  sans 
sortir  du  cadre  de  l'invention  telle  que  revendiquée. 

Revendications 

1.  Déclencheur  électromagnétique  (24),  notam- 
ment  pour  un  disjoncteur  (10)  électrique  miniatu- 
re  à  bas  calibres,  ayant  un  électro-aimant  à  per- 
cuteur  (26)  comportant: 

-  une  bobine  (50)  d'excitation  agencée 
coaxialement  sur  un  fourreau  (52)  isolant 
tubulaire,  à  l'intérieur  duquel  est  monté  à 

3 



5 EP  0  515  292  B1 6 

coulissement  un  noyau  ferromagnétique 
mobile  (48)  coopérant  avec  un  noyau  ferro- 
magnétique  fixe  (54)  avec  interposition 
d'un  entrefer, 

-  une  tige  de  déclenchement  (56)  ayant  une 
extrémité  solidarisée  au  noyau  mobile  (48), 
et  une  extrémité  opposée  équipée  dudit 
percuteur  (26), 

-  et  une  culasse  (60)  de  retourdu  flux  magné- 
tique,  comprenant  une  première  pièce  (62) 
ferromagnétique  servant  de  moyen  de  sup- 
port  à  l'ensemble  bobine  (50)  et 
noyaux(48,54),  la  base  de  la  première  pièce 
(62)  étant  conformée  en  une  corne  (32)  de 
guidage  d'arc,  associée  à  la  chambre  d'ex- 
tinction  d'arc  (14)  adjacente, 

caractérisé  en  ce  que  la  culasse  (60)  comporte 
une  deuxième  pièce  (64)  ferromagnétique  fixée 
sur  la  première  pièce  (62)  de  forme  conjuguée 
pourformer  un  organe  de  blindage  total,  fermé  de 
chaque  côté,et  agencé  autour  de  l'ensemble  bo- 
bine  (50)  et  noyaux  (48,54)  pour  retarder  la  satu- 
ration  magnétique  dudit  électro-aimant  en  cas  de 
détection  d'un  courant  de  court-circuit  par  le  dé- 
clencheur  électromagnétique  (24);  que  la  base 
de  la  première  pièce  (62)  ferromagnétique 
comporte  deux  flasques  (66,68)  latéraux  et  paral- 
lèles,  échelonnés  le  long  de  la  direction  axiale  de 
la  bobine  (50)  en  s'étendant  perpendiculairement 
aux  parois  du  boîtier  (12),  et  que  la  deuxième  piè- 
ce  (64)  ferromagnétique  est  formée  par  une  tôle 
pliée  en  U  ayant  une  plaque  (76)  parallèle  à  la 
corne  d'arc  (32)  de  la  première  pièce  (32),  et  deux 
ailes  (78,80)  transversales  plaquées  contre  les 
parois  internes  opposées  du  boîtier  (1  2),  l'assem- 
blage  des  deux  pièces  (62,64)  de  la  culasse  (60) 
formant  un  parallélépipède  droit  enveloppant  la- 
dite  bobine  (50). 

2.  Déclencheur  électromagnétique  selon  la  reven- 
dication  1  .caractérisé  en  ce  que  la  largeur  des  ai- 
les  (78,80)  et  de  la  plaque  (76)  de  la  deuxième 
pièce  (64)  correspond  à  l'intervalle  axial  séparant 
les  deux  flasques  (66,68)  de  la  première  pièce 
(62). 

3.  Déclencheur  électromagnétique  selon  la  reven- 
dication  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  la  bobine 
(50)  est  connectée  électriquement  en  série  avec 
un  déclencheur  thermique  (28)  à  bilame  (40)  en- 
tourée  par  un  chauffeur  (42). 

Patentansprùche 

1  .  Elektromagnetischer  Auslôser  (24),  insbesonde- 
re  fùreinen  Kleinleistungsschalter  (10)  mit  nied- 
rigem  Nennstrom,  mit  einem  Elektromagneten, 

der  einen  Schlagbolzen  (26)  sowie 
-  eine  Erregerspule  (50),  die  koaxial  auf  ei- 

nem  rohrfôrmigen  Isolierstoff-Spulenkôr- 
per  (52)  montiert  ist,  in  dessem  Inneren  ein 

5  unter  Einhaltung  eines  Luftspalts  mit  einem 
feststehenden  ferromagnetischen  Kern 
(54)  zusammenwirkender  beweglicher  fer- 
romagnetischer  Kern  (48)  gleitend  gelagert 
ist, 

10  -  eine  Auslôsestange  (56),  deren  erstes  En- 
de  mit  dem  beweglichen  Kern  (48)  verbun- 
den  ist,  und  deren  zweites  Ende  den  ge- 
nannten  Schlagbolzen  (26)  tràgt, 

-  und  ein  Joch  (60)  zur  Rùckfùhrung  des  ma- 
is  gnetischen  Flusses  umfalit,  das  ein  erstes, 

als  Tragkôrperfurdie  Baueinheit  aus  Spule 
(50)  und  Kernen  (48,  50)  dienendes  ferro- 
magnetisches  Teil  (62)  aufweist,  dessen 
Boden  (62)  als  ein  derangrenzenden  Licht- 

20  bogenlôschkammer  (14)  zugeordnetes 
Lichtbogenfùhrungshorn  (32)  ausgebildet 
ist, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Joch  (60)  ein 
zweites  ferromagnetisches  Teil  (64)  umfalit,  wel- 

25  ches  auf  dem  ersten  entsprechend  geformten 
Teil  (62)  befestigt  ist,  um  eine  allseitig  geschlos- 
sene  und  die  Baueinheit  aus  Spule  (50)  und  Ker- 
nen  (48,  50)  umgebende  vollstàndige  Abschir- 
mung  zu  bilden  und  so  bei  Erfassung  eines  Kurz- 

30  schlulistroms  durch  den  elektromagnetischen 
Auslôser  (24)  die  magnetische  Sàttigung  des  ge- 
nannten  Elektromagneten  zu  verzôgern,  dali  der 
Boden  des  ersten  ferromagnetischen  Teils  (62) 
zwei  parallel  angeordnete  Seitenbùgel  (66,  68) 

35  aufweist,  die  in  Axialrichtung  der  Spule  (50)  ver- 
setzt  hintereinander  angeordnet  sind  und  sich 
senkrecht  zur  Wand  des  Gehàuses  (12)  er- 
strecken,  und  dali  das  zweite  ferromagnetische 
Teil  (64)  aus  einem  U-fôrmig  gebogenen  Blech 

40  mit  einer  parallel  zum  Lichtbogenfùhrungshorn 
(32)  des  ersten  Teils  (32)  angeordneten  Platte 
(76)  und  zwei,  gegen  die  sich  gegenùberliegen- 
den  Innenwànde  des  Gehàuses  (12)  gepreliten 
Querflùgel  (78,  80)  besteht,  wobei  durch  Zusam- 

45  menbau  der  beiden  Teile  (62,  64)  des  Jochs  (60) 
ein  die  genannte  Spule  (50)  umgebender  Recht- 
eckquader  gebildet  wird. 

2.  Elektromagnetischer  Auslôser  nach  Anspruch  1  , 
50  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Breite  der 

Querflùgel  (78,  80)  und  der  Platte  (76)  des  zwei- 
ten  Teils  (64)  dem  axialen  Abstand  zwischen  den 
beiden  Seitenbùgeln  (66,  68)  des  ersten  Teils 
(62)  entspricht. 

55 
3.  Elektromagnetischer  Auslôser  nach  Anspruch  1 

oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Spule 
(50)  mit  einem  thermischen  Auslôser  (28)  mit  ei- 

4 
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nem  von  einem  Heizelement  (42)  umgebenden 
Bimetall  (40)  elektrisch  in  Reihe  geschaltet  ist. 

Claims  5 

1  .  An  electromagnetic  trip  device  (24),  notably  for  a 
low-rating  miniature  electrical  circuit  breaker 
(10),  having  an  electromagnet  with  striker  (26) 
comprising  :  10 

-  an  excitation  coil  (50)  arranged  coaxially  on 
a  tubular  insulating  sheath  (52),  inside 
which  there  is  slidingly  mounted  a  moving 
ferromagnetic  core  (48)  cooperating  with  a 
fixed  ferromagnetic  core  (54)  with  an  air-  15 
gap  interposed, 

-  a  trip  rod  (56)  having  one  end  securedly  uni- 
ted  to  the  moving  core  (48),  and  an  opposite 
end  equipped  with  said  striker  (26), 

-  and  a  magnetic  flux  return  yoke  (60),  corn-  20 
prising  a  first  ferromagnetic  part  (62)  acting 
as  support  means  for  the  assembly  formed 
by  the  coil  (50)  and  cores  (48,  54),  the  base 
of  the  first  part  (62)  being  shaped  as  an  arc 
guiding  horn  (32),  associated  to  the  adja-  25 
cent  arc  extinguishing  chamber  (14), 

characterized  in  that  the  yoke  (60)  comprises  a 
second  ferromagnetic  part  (64)  fixed  onto  the 
first  part  (62)  of  conjugate  shape  to  form  a  total 
shielding  part,  closed  on  each  side,  and  arranged  30 
around  the  assembly  formed  by  the  coil  (50)  and 
cores  (48,  54)  to  delay  magnetic  saturation  of 
said  electromagnet  in  the  event  of  a  short-circuit 
current  being  detected  by  the  electromagnetic 
trip  device  (24),  that  the  base  of  the  first  ferro-  35 
magnetic  part  (62)  comprises  two  parallel  side 
flanges  (66,  68),  staggered  along  the  axial  direc- 
tion  of  the  coil  (50)  and  extending  perpendicularly 
to  the  walls  of  the  case  (12),  and  that  the  second 
ferromagnetic  part  (64)  is  formed  by  a  folded  U-  40 
shaped  métal  sheet  having  a  plate  (76)  parallel  to 
the  arcing  horn  (32)  of  the  first  part  (62),  and  two 
transverse  wings  (78,  80)  pressed  againstthe  op- 
posite  internai  walls  of  the  case  (12),  assembly  of 
the  two  parts  (62,  64)  of  the  yoke  (60)  forming  a  45 
straight  parallelepiped  enclosing  said  coil  (50). 

2.  The  electromagnetic  trip  device  according  to 
daim  1,  characterized  in  that  the  width  of  the 
wings  (78,  80)  and  plate  (76)  of  the  second  part  50 
(64)  corresponds  to  the  axial  gap  separating  the 
two  flanges  (66,  68)  of  the  first  part  (62). 

3.  The  electromagnetic  trip  device  according  to 
daim  1  or  2,  characterized  in  that  the  coil  (50)  is  55 
electrically  connected  in  séries  with  a  thermal  trip 
device  (28)  with  bimetal  strip  (40)  surrounded  by 
a  heater  (42). 

5 



EP  0  515  292  B1 



EP  0  515  292  B1 

7 



EP  0  515  292  B1 

F  i  g  5  ( 5 2  

\ y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / n  

V / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /   / / / / / / /   m  

w / J M / / / / / / / / / / / / y / / / / /   / / / / / / /   \ 

u / / / / /   / / / / / / / / / / /   / / / / / / / / / / / / m  

ù / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / m Y  
il  i  M  / 
( / / / / / / / / / / / /   / /   / / / / / / / / / /   r r T T T n  

>///.'  n  ,>  i  /  /  /  n  /  n   n   t t h /   /  //  - 

8 


	bibliography
	description
	claims
	drawings

