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Description 

L'invention  est  relative  à  une  borne  de  raccorde- 
ment  d'un  conducteur  à  un  appareil  électrique  logé 
dans  un  boîtier  en  matériau  isolant  moulé,formé  par 
l'assemblage  de  deux  coquilles  venant  en  engage- 
ment  le  long  d'une  ligne  de  jonction,  ladite  borne  étant 
logée  dans  un  alvéole  du  boîtier,  et  comportant: 

-  une  cage  en  matériau  métallique  conducteur, 
conformée  selon  un  cadre  de  forme  conjuguée 
à  l'alvéole,  pour  la  réception  du  conducteur  de 
connexion  introduit  par  un  orifice  du  boîtier, 

-  et  une  vis  de  serrage  et  de  desserrage  du 
conducteur  dans  la  cage. 

Pour  assurer  un  raccordement  d'un  conducteur 
dans  une  borne  à  cage,  le  couple  résultant  du  serrage 
de  la  vis  provoque  un  léger  mouvement  de  rotation  de 
la  cage  dans  l'alvéole.  Les  forces  de  réaction  résul- 
tantes  peuvent  provoquer  une  déformation  du  boîtier 
par  écartement  des  deux  coquilles.  Le  risque  de  dé- 
térioration  du  boîtier  est  fonction  de  l'importance  de 
la  déformation,  et  dépend  également  de  la  nature  du 
matériau  isolant  de  moulage. 

Pour  remédier  à  ce  problème,  on  a  déjà  proposé 
(DE-A-3.727.357)  d'incorporer  des  moyens  raidis- 
seurs  pour  la  reprise  du  couple  de  serrage,  par  exem- 
ple  constitués  par  des  languettes  venant  de  moulage 
avec  les  deux  coquilles.  La  réaction  de  la  cage  sur 
ces  languettes  est  partiellement  encaissée  par  l'aug- 
mentation  de  la  rigidité  mécanique  due  à  la  présence 
des  languettes,  mais  il  subsiste  néanmoins  des 
composantes  de  forces  qui  tendent  à  écarter  les  deux 
coquilles. 

L'objet  de  l'invention  consiste  à  réaliser  une  bor- 
ne  à  cage  ne  provoquant  aucune  déformation  notable 
du  boîtier  lors  de  l'opération  de  raccordement. 

La  borne  selon  l'invention  est  caractérisée  en  ce 
que  la  cage  est  équipée  de  moyens  de  centrage  coo- 
pérant  avec  les  parois  délimitant  l'alvéole  pourdériver 
du  couple  de  serrage  et/ou  de  desserrage  de  la  vis, 
un  mouvement  de  rapprochement  des  deux  coquilles 
du  boîtier. 

Les  moyens  de  centrage  de  la  cage  comportent 
une  paire  de  première  et  de  deuxième  dents  faisant 
saillie  des  deux  chants  opposés  sur  les  ailes  latérales 
de  la  cage,  chaque  dent  ayant  une  arête  d'ancrage 
destinée  à  s'incruster  dans  la  matière  plastique  de  la 
coquille  correspondante  lors  du  serrage  de  la  vis. 

Chaque  dent  est  dotée  d'une  face  inclinée  de  liai- 
son  entre  l'arête  d'ancrage  et  la  surface  interne  de 
l'aile  correspondante,  la  pente  de  ladite  face  inclinée 
étant  agencée  pourappliquersurla  coquille  une  force 
de  réaction  dirigée  vers  l'intérieur  du  boîtier. 

Dans  le  cas  d'une  cage  mobile,  la  présence  des 
dents  d'agrippage  permet  d'obtenir  un  premier  effet 
de  rapprochement  des  deux  coquilles,  et  un  deuxiè- 
me  effet  de  blocage  en  rotation  de  la  borne  par  incrus- 
tation  des  dents  dans  le  matériau  plastique  de  l'alvéo- 

le.  La  combinaison  de  ces  deux  effets  contribue  à  as- 
surer  un  serrage  efficace  du  conducteur  sans  défor- 
mation  du  boîtier  isolant. 

Selon  un  développement  de  l'invention,  le  centra- 
5  ge  de  la  borne  est  également  assuré  lors  du  desserra- 

ge  de  la  vis,  en  prévoyant  au  moins  une  troisième 
dent  saillante,  à  l'opposé  de  la  première  dent. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  rassorti- 
ront  plus  clairement  de  la  description  qui  va  suivre 

10  d'un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  donné  à  titre 
d'exemple,  et  représenté  aux  dessins  annexés,  dans 
lesquels: 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  en  perspec- 
tive  de  la  borne  selon  l'invention,  l'une  des  coquilles 

15  du  boîtier  n'étant  pas  représentée. 
La  figure  2  montre  une  vue  en  élévation  de  la  bor- 

ne  de  la  figure  1  ,  en  position  abaissée  de  montage 
dans  le  boîtier. 

La  figure  3  représente  l'alvéole  du  boîtier  après 
20  enlèvement  de  la  borne. 

La  figure  4  est  une  vue  identique  de  la  figure  2, 
en  position  relevée  de  la  borne  après  vissage  maxi- 
mum  de  la  vis. 

La  figure  5  est  une  coupe  selon  la  ligne  5-5  de  la 
25  figure  4. 

La  figure  6  illustre  les  diagrammes  de  variation 
de  la  déformation  du  boîtier  en  fonction  de  la  valeur 
du  couple  de  serrage,  respectivement  pour  une  borne 
selon  l'art  antérieur  (courbe  D1),  et  pour  une  borne 

30  selon  l'invention,  (courbe  D2). 
La  figure  7  montre  une  vue  identique  à  la  figure 

5,  d'une  variante  de  réalisation. 
Sur  les  figures  1  à  5,  une  borne  10  de  raccorde- 

ment  à  vis  12  est  positionnée  avec  jeu  dans  un  alvéo- 
35  le  14  d'un  boîtier  16  renfermant  un  appareil  électrique 

modulaire,  notamment  un  disjoncteur.  Le  boîtier  16 
est  réalisé  en  matériau  isolant  moulé,  par  assemblage 
de  deux  coquilles  1  8,20  ayant  des  formes  conjuguées 
venant  en  engagement  le  long  d'une  ligne  de  jonction 

40  22.  La  fixation  des  deux  coquilles  18,20  s'opère 
après  montage  du  mécanisme,  au  moyen  de  rivets 
(non  représentés)  en  matériau  métallique  ou  plasti- 
que. 

La  borne  10  comprend  une  cage  24  en  matériau 
45  métallique  conducteur  engagée  sur  une  plage  de 

contact  26  fixe  connectée  électriquement  avec  les 
contacts  séparables  de  l'appareil.  La  cage  24  est 
conformée  selon  un  cadre  fermé  de  section  sensible- 
ment  rectangulaire.  La  face  supérieure  de  la  cage  24 

50  est  munie  d'un  collet  28  à  trou  30  circulaire  fileté,  for- 
mant  un  écrou  31  de  réception  de  la  vis  1  2  de  serrage. 
Le  fond  32  de  la  cage  24  est  disposé  à  l'opposé  du 
trou  30  de  l'écrou,  et  se  raccorde  à  la  face  supérieure 
par  deux  ailes  latérales  34,36  s'étendant  parallèle- 

55  ment  à  l'axe  de  la  vis  12. 
Chaque  face  latérale  étroite  du  boîtier  16 

comporte  un  orifice  38  pour  l'introduction  d'un  câble 
40  de  connexion  dans  l'espace  ménagé  entre  la  plage 
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de  contact  26  et  le  fond  32  de  la  cage  24. 
La  cage  24  est  équipée  à  sa  partie  Inférieure 

d'une  patte  42  en  forme  de  bavette  assujettie  à  angle 
droit  au  fond  32,  pour  obstruer  partiellement  l'orifice 
38  lors  du  coulissement  de  la  cage  24  vers  le  haut, 
lors  du  serrage  de  la  vis  12.  La  cage  24  est  réalisée 
par  pliage  d'une  bande  de  tôle,  dont  les  extrémités 
opposées  sont  reliées  l'une  à  l'autre  par  un  système 
d'agrafage  44. 

Selon  l'invention,  la  cage  24  comporte  des 
moyens  de  centrage  destinés  à  s'incruster  dans  la 
matière  plastique  du  boîtier  16,  lors  du  serrage  de  la 
vis  12,  de  manière  à  assurer  un  blocage  en  rotation 
de  la  cage  24  à  l'intérieur  de  l'alvéole  14,  sans  provo- 
quer  de  déformation  par  écartement  des  deux  coquil- 
les  18,20.  Les  moyens  de  centrage  de  la  cage  24, 
sont  formés  par  une  paire  de  première  et  deuxième 
dents  46,48  faisant  légèrement  saillie  des  deux 
chants  opposés  des  ailes  latérales  34,36.  Les  dents 
46,48  sont  agencées  sensiblement  à  un  même  niveau 
situé  entre  la  face  supérieure  de  la  cage  24  et  le  sys- 
tème  d'agrafage  44.  L'arête  50  d'ancrage  de  chaque 
dent  46,48  s'étend  le  long  d'une  ligne  verticale  paral- 
lèle  à  l'axe  de  la  vis  12.  Une  face  inclinée  52  relie  cha- 
que  arête  50  à  la  surface  interne  53  rectiligne  de  l'aile 
34,36  correspondante. 

Après  serrage  dans  le  sens  horaire  de  la  vis  12, 
indiqué  par  la  flèche  S  (figure  5),  la  première  dent  46 
de  gauche  de  l'aile  34  s'incruste  dans  la  paroi  plasti- 
que,  en  exerçant  une  force  de  réaction  F1  sur  la  co- 
quille  20. 

Il  en  est  de  même  pour  la  deuxième  dent  48  de 
droite  de  l'aile  36  qui  applique  une  force  de  réaction 
F2  sur  l'autre  coquille  18.  Les  deux  forces  F1  et  F2 
sont  dirigées  en  sens  opposés  vers  l'intérieur  du  boî- 
tier  16,  et  le  module  des  deux  forces  F1  et  F2  est  sen- 
siblement  égal. 

L'orientation  de  la  pente  des  deux  dents  46,48 
engendre  deux  composantes  longitudinales  de  cisail- 
lement  F1C  et  F2C  parallèles  à  la  ligne  de  jonction  22 
et  de  sens  opposés,  et  deux  composantes  transver- 
sales  F1Ret  F2R,  perpendiculaires  à  la  ligne  de  jonc- 
tion  22,  et  de  sens  opposés. 

Les  composantes  de  cisaillement  F1  C  et  F2C  des 
deux  coquilles  18,20  sont  encaissées  d'une  manière 
classique  par  les  rivets  de  fixation  du  boîtier  16.  Les 
deux  autres  composantes  transversales  F1R  et  F2R 
tendent  à  rapprocher  les  deux  coquilles  1  8,20  lors  du 
serrage  du  câble  40  par  l'action  de  vissage  de  la  vis 
12. 

Pendant  l'opération  de  serrage,  la  cage  24  est 
bloquée  en  rotation,  et  coulisse  vers  le  haut  en  rap- 
prochant  le  fond  32  de  la  plage  de  contact  26  avec 
coincement  du  câble  40.  Au  cours  de  la  course  de 
coulissement  de  la  cage  24,  l'incrustation  des  dents 
46,48  provoque  la  formation  de  deux  rainures  54, 
dans  le  matériau  plastique  du  boîtier  16.  L'effet  de 
rapprochement  des  deux  coquilles  18,20  est  mainte- 

nu  au  cours  de  la  phase  de  coulissement  de  la  cage 
24  et  d'incrustation  des  dents  46,48. 

La  figure  6  illustre  deux  courbes  D1  et  D2  repré- 
sentatives  de  la  déformation  E  du  boîtier  isolant  en 

5  fonction  de  la  valeur  du  couple  C  de  serrage.  La  cour- 
be  D1  correspond  à  l'usage  d'une  borne  de  l'art  an- 
térieur,  laquelle  provoque  un  écartement  progressif 
des  deux  coquilles  du  boîtier  dès  qu'un  couple  de 
serrage  est  appliqué  lors  du  raccordement  du  câble. 

10  La  valeur  A  représente  la  largeur  initiale  du  boîtier 
après  fixation  des  rivets  d'assemblage. 

La  courbe  D2  montre  la  variation  de  la  largeur  du 
boîtier  avec  l'emploi  d'une  borne  selon  les  figures  1 
à  5.  La  largeur  reste  sensiblement  constante  jusqu'à 

15  un  couple  de  serrage  de  3N-n.  Un  tel  couple  limite  est 
rarement  atteint  avec  des  disjoncteurs  miniatures  de 
pas  18mm. 

Sur  les  figures  2  et  3,  un  décalage  longitudinal 
est  prévu  entre  la  partie  inférieure  constituant  un  pre- 

20  mier  compartiment  56  et  la  partie  supérieure  consti- 
tuant  le  deuxième  compartiment  58  de  l'alvéole  14  de 
logement  de  la  borne  1  0.  Il  en  résulte  la  présence  d'un 
jeu  J  entre  la  cage  24  et  la  paroi  interne  de  la  partie 
inférieure  56,  autorisant  le  montage  de  la  borne  10 

25  lors  de  l'assemblage  du  disjoncteur.  Dans  la  position 
de  la  figure  2,  les  dents  46,48  ne  viennent  pas  en  en- 
gagement  avec  la  paroi  de  la  partie  supérieure  58. 
L'incrustation  des  dents  46,48  s'opère  dès  le  début 
de  la  course  de  coulissement  de  la  cage  24  vers  la 

30  haut. 
Le  premier  effet  de  rapprochement  des  deux  co- 

quilles  18,20  est  indépendant  de  la  présence  du  jeu 
J.  Le  rétrécissement  de  la  section  supérieure  58  de 
l'alvéole  permet  d'obtenir  un  deuxième  effet  de  bloca- 

35  ge  en  rotation  de  la  borne  lors  du  coulissement  de  la 
cage  24  vers  le  haut.  La  combinaison  des  deux  effets 
contribue  à  préserver  toute  déformation  du  boîtier  16 
par  l'action  de  serrage  de  la  vis  12. 

Sur  la  figure  7,  la  cage  24  comporte  en  plus  une 
40  troisième  dent  60,  disposée  sur  l'aile  34  à  l'opposé  de 

la  première  dent  46.  L'orientation  de  la  pente  de  la 
troisième  dent  60  est  inversée  par  rapport  à  celle  de 
la  première  dent  46.  Lors  du  desserrage  de  la  vis  12 
(indiquée  par  la  flèche  D),  l'arête  62  saillante  de  la 

45  troisième  dent  60  s'incruste  dans  la  paroi  plastique  en 
exerçant  une  force  de  réaction  F3  oblique  sur  la  co- 
quille  20.  Cette  force  F3  est  sensiblement  perpendi- 
culaire  à  la  pente  de  la  dent  60,  et  se  décompose  en 
deux  composantes  F3R  et  F3C.  La  composante 

50  transversale  F3R  sollicite  la  coquille  20  vers  l'autre 
coquille  18,  c'est  à  dire  dans  le  sens  d'un  rapproche- 
ment. 

Le  couple  de  desserrage  étant  généralement  in- 
férieur  au  couple  de  serrage  de  la  vis  12,  une  seule 

55  dent  60  est  suffisante  dans  le  sens  D  de  desserrage. 
Il  est  clair  qu'une  quatrième  dent  (non  représentée) 
peut  être  prévue  sur  l'aile  36  à  l'opposé  de  la  deuxiè- 
me  dent  48  pour  équilibrer  les  forces  sur  les  deux  co- 
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quilles  18,20  lors  d'un  desserrage  de  la  vis  12. 
Selon  une  variante,  la  cage  24  de  la  borne  10 

peut  être  fixe  à  l'intérieur  de  l'alvéole  14.  Les  mêmes 
effets  de  rapprochement  des  coquilles  18,20,  et  d'in- 
crustation  des  dents  46,48,60  sont  conservés  lors  du 
serrage  et/ou  desserrage  de  la  vis  12. 

Revendications 

1.  Borne  de  raccordement  d'un  conducteur  (40)  à 
un  appareil  électrique  logé  dans  un  boîtier  (16)  en 
matériau  isolant  moulé,  formé  par  l'assemblage 
de  deux  coquilles  (1  8,20)  venant  en  engagement 
le  long  d'une  ligne  de  jonction  (22),  ladite  borne 
(10)  étant  logée  dans  un  alvéole  (14)  du  boîtier 
(16),  et  comportant: 

-  une  cage  (24)  en  matériau  métallique 
conducteur,  conformée  selon  un  cadre  de 
forme  conjuguée  à  l'alvéole  (14),  pour  la  ré- 
ception  du  conducteur  (40)  de  connexion  in- 
troduit  par  un  orifice  (38)  du  boîtier  (16), 

-  et  une  vis  (12)  de  serrage  et  de  desserrage 
du  conducteur  (40)  dans  la  cage  (24), 

caractérisée  en  ce  que  la  cage  (24)  est  équipée 
de  moyens  de  centrage  coopérant  avec  les  pa- 
rois  délimitant  l'alvéole  (14)  pour  dériver  du  cou- 
ple  de  serrage  et/ou  de  desserrage  de  la  vis  (1  2), 
un  mouvement  de  rapprochement  des  deux  co- 
quilles  (18,20)  du  boîtier  (16). 

2.  Borne  de  raccordement  selon  la  revendication  1  , 
caractérisée  en  ce  que  les  moyens  de  centrage 
de  la  cage  (24)  comportent  une  paire  de  première 
et  de  deuxième  dents  (46,48)  faisant  saillie  des 
deux  chants  opposés  sur  les  ailes  (34,36)  latéra- 
les  de  la  cage  (24),  chaque  dent  (46,48)  ayant 
une  arête  (50)  d'ancrage  destinée  à  s'incruster 
dans  la  matière  plastique  de  la  coquille  (20,18) 
correspondante  lors  du  serrage  de  la  vis  (12). 

3.  Borne  de  raccordement  selon  la  revendication  2, 
caractérisée  en  ce  que  chaque  dent  (46,48)  est 
dotée  d'une  face  inclinée  (52)  de  liaison  entre 
l'arête  (50)  d'ancrage  et  la  surface  interne  (53)  de 
l'aile  (34,36)  correspondante,  la  pente  de  ladite 
face  inclinée  étant  agencée  pour  appliquer  sur  la 
coquille  (20,18)  une  force  de  réaction  (F1,F2)  di- 
rigée  vers  l'intérieur  du  boîtier  (16). 

4.  Borne  de  raccordement  selon  la  revendication  3, 
caractérisée  en  ce  que  la  surface  interne  (53)  de 
chaque  aile  (34,36)  latérale  de  la  cage  (24) 
s'étend  parallèlement  à  la  ligne  de  jonction  (22) 
des  deux  coquilles  (1  8,20),  et  que  l'orientation  de 
la  pente  de  chaque  dent  (46,48)  forme  un  angle 
aigu  avec  ladite  ligne  de  jonction  (22). 

5.  Borne  de  raccordement  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  4,  caractérisée  en  ce  que  la  cage  (24) 
coulisse  à  l'intérieur  de  l'alvéole  (14)  lors  de  l'ac- 
tionnement  de  la  vis  (12),  et  que  l'incrustation  de 

5  chaque  dent  (46,48)  provoque  la  formation  d'une 
rainure  (54)  au  cours  de  la  course  de  coulisse- 
ment  de  ladite  cage  (24). 

6.  Borne  de  raccordement  selon  la  revendication  5, 
10  caractérisée  en  ce  que  la  cage  (24)  de  la  borne 

(10)  est  montée  avec  jeu  lors  du  montage  de  l'ap- 
pareil  électrique  dans  un  premier  compartiment 
(56)  de  l'alvéole  (14),  et  que  l'incrustation  des 
dents  (46,48)  s'opère  dès  le  début  de  la  course 

15  de  coulissement  dans  un  deuxième  comparti- 
ment  (58)  de  l'alvéole  (14),  ledit  deuxième 
compartiment  (58)  ayant  une  section  rétrécie  par 
rapport  à  celle  du  premier  compartiment  (56),  de 
manière  à  engendrer  un  effet  de  blocage  en  ro- 

20  tation  de  la  cage  (24). 

7.  Borne  de  raccordement  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  4,  caractérisée  en  ce  que  la  cage  (24) 
est  montée  fixe  à  l'intérieur  de  l'alvéole  (14). 

25 
8.  Borne  de  raccordement  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  à  7,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens 
de  centrage  de  la  cage  (24)  comportent  au  moins 
une  troisième  dent  (60)  saillante  agencée  à  l'op- 

30  posé  de  la  première  dent  (46)  sur  la  même  aile 
(34),  et  présentant  une  pente  inversée  destinée 
à  exercer  une  force  de  réaction  (F3)  sollicitant  le 
rapprochement  des  deux  coquilles  (1  8,20)  lors  du 
desserrage  de  la  vis  (12). 

35 
9.  Borne  de  raccordement  selon  l'une  des  revendi- 

cations  2  à  8,  caractérisée  en  ce  que  la  vis  (1  2) 
est  positionnée  dans  un  trou  (30)  circulaire  fileté 
ménagé  dans  la  face  supérieure  de  la  cage  (24), 

40  et  que  les  dents  (46,48,60)  se  trouvent  sensible- 
ment  à  un  même  niveau  situé  au  voisinage  de  la- 
dite  face  supérieure  de  la  cage  (24). 

45  Patentansprùche 

1.  Klemme  zum  Anschluli  eines  Leiters  (40)  an  ein 
Schaltgeràt  in  einem  Isolierstoffgehàuse  (16), 
das  aus  zwei  Halbschalen  (1  8,  20)  zusammenge- 

50  fùgt  ist,  die  entlang  einer  Verbindungslinie  (22) 
aneinanderstolien,  wobei  die  genannte  Klemme 
(10)  in  einer  Ausnehmung  (14)  des  Gehàuses 
(16)  montiert  ist  und 

-  einem  rahmenfôrmigen,  der  Ausnehmung 
55  (14)  angepaliten  und  aus  einem  leitenden 

metallischen  Werkstoff  bestehenden  Kàfig 
(24)  zur  Aufnahme  des  durch  eine  Ôffnung 
(38)  im  Gehàuse  (16)  eingefùhrten  Leiters 

4 
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(40) 
-  sowie  eine  Klemmschraube  (12)  zum  Fest- 

ziehen  und  Lôsen  des  Leiters  (40)  im  Kàfig 
(24)  umfalit, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Kàfig  (24)  mit  5 
Zentriermitteln  ausgestattet  ist,  die  mit  den  die 
Ausnehmung  (14)  begrenzenden  Wandungen 
derartzusammenwirken,  dalidas  beim  Anziehen 
und/oder  Lôsen  der  Klemmschraube  (12)  ausge- 
ùbte  Drehmoment  zur  Erzeugung  einer  relativen  10 
Annàherungsbewegung  der  beiden  Halbschalen 
(18,  20)  des  Gehàuses  (16)  genutzt  wird. 

2.  Anschluliklemme  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Zentriermittel  des  Kàfigs  15 
(24)  eine  erste  und  eine  zweite  Nase  (46,  48)  um- 
fassen,  die  aus  den  sich  gegenuberliegenden 
Kanten  der  Seitenteile  (34,  36)  des  Kàfigs  (24) 
hervorstehen,  wobei  jede  Nase  (46,  48)  eine 
Krallkante  (50)  aufweist,  die  sich  beim  Anziehen  20 
derSchraube  (12)  in  den  Kunststoff  derentspre- 
chenden  Gehàuseschale  (20,  18)  einprelit. 

3.  Anschluliklemme  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  jede  Nase  (46,  48)  zwischen  25 
der  Krallkante  (50)  und  der  Innenflàche  (53)  des 
entsprechenden  Seitenteils  (34,  36)  eine  Schrà- 
ge  (52)  aufweist,  deren  die  Neigung  so  ausgebil- 
det  ist,  dali  eine  ins  Innere  des  Gehàuses  (16)  ge- 
richtete  Reaktionskraft  (F1  ,  F2)  auf  die  Halbscha-  30 
le  (20,  18)  ausgeùbt  wird. 

4.  Anschluliklemme  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Innenflàche  (53)  jedes 
Seitenteils  (34,  36)  des  Kàfigs  (24)  parallel  zur  35 
Verbindungslinie  (22)  der  beiden  Halbschalen 
(18,  20)  verlàuft,  und  dali  die  SchràgejederNase 
(46,  48)  einen  spitzen  Winkel  mit  der  genannten 
Verbindungslinie  (22)  bildet. 

40 
5.  Anschluliklemme  nach  einem  der  Ansprùche  2 

bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Kàfig 
(24)  beim  Drehen  der  Schraube  (12)  im  Innern 
der  Ausnehmung  (14)  gleitend  verschoben  wird, 
und  dali  sich  durch  die  Einpreliwirkung  beider  45 
Nasen  (46,  48)  entlang  des  Verschiebewegs  des 
genannten  Kàfigs  (24)  jeweils  eine  Nut  (54)  bil- 
det. 

6.  Anschluliklemme  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge-  50 
kennzeichnet,  dali  der  Kàfig  (24)  der  Klemme 
(10)  bei  der  Montage  des  Schaltgeràts  mit  Spiel 
in  ein  erstes  Abteil  (56)  der  Ausnehmung  (14)  ein- 
gesetzt  wird,  und  dali  die  Einpreliwirkung  der  Na- 
sen  (46,  48)  zu  Beginn  des  Verschiebewegs  in  ei-  55 
nem  zweiten  Abteil  (58)  der  Ausnehmung  (14) 
einsetzt,  wobei  das  genannte  zweite  Abteil  (58) 
einen  gegenùber  dem  ersten  Abteil  (56)  verrin- 

gerten  Querschnitt  hat,  so  dali  der  Kàfigs  (24)  in 
Drehrichtung  blockiert  wird. 

7.  Anschluliklemme  nach  einem  der  Ansprùche  2 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Kàfig 
(24)fest  im  Innern  der  Ausnehmung  (14)  montiert 
wird. 

8.  Anschluliklemme  nach  einem  der  Ansprùche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Zentrier- 
mittel  des  Kàfigs  (24)  mindestens  eine  dritte  vor- 
stehende  Nase  (60)  umfassen,  die  auf  demsel- 
ben  Seitenteil  (34)  gegenùber  der  ersten  Nase 
(46)  angeordnet  ist  und  eine  entgegengesetzte 
Neigung  zur  Ausùbung  einer  Reaktionskraft  (F3) 
aufweist,  die  beim  Lôsen  der  Schraube  (12)  die 
Annàherung  der  beiden  Halbschalen  (18,  20)  be- 
wirkt. 

9.  Anschluliklemme  nach  einem  der  Ansprùche  2 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Schraube 
(12)  in  eine  an  der  Oberseite  des  Kàfigs  (24)  aus- 
gebildete  kreisrunde  Gewindebohrung  (30)  ein- 
gesetzt  ist,  und  dali  die  Nasen  (46,  48,  60)  in  der 
Nàhe  der  genannten  Oberseite  annàhernd  in  der- 
selben  Hôhe  des  Kàfigs  (24)  angeordnet  sind. 

Claims 

1  .  Aterminal  for  connection  of  a  conductor  (40)  to  an 
electrical  switchgear  device  housed  in  a  case 
(16)  made  of  moulded  insulating  material,  formed 
by  assembly  of  two  shells  (1  8,20)  coming  into  en- 
gagement  along  ajunction  line  (22),  said  terminal 
(10)  being  housed  in  a  recess  (14)  of  the  case 
(16),  and  comprising  : 

-  a  tunnel  cage  (24)  made  of  conducting  met- 
allic  material,  shaped  as  a  frame  conjugate 
to  the  recess  (14),  to  accommodate  the  Con- 
necting  conductor  (40)  inserted  via  an  ori- 
fice  (38)  of  the  case  (16), 

-  and  a  screw  (12)  for  tightening  and  loosen- 
ing  the  conductor  (40)  in  the  tunnel  cage 
(24), 

characterized  in  that  the  tunnel  cage  (24)  is 
equipped  with  centering  means  cooperating  with 
the  walls  bounding  the  recess  (14)  to  dérive  from 
the  tightening  and/or  loosening  torque  of  the 
screw  (12),  a  movement  urging  the  two  shells 
(18,20)  of  the  case  (16)  together. 

2.  The  connection  terminal  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  means  for  centering  the 
tunnel  cage  (24)  comprise  a  pair  of  f  irst  and  sec- 
ond  teeth  (46,48)  protruding  outfrom  the  two  op- 
posite  edges  on  the  side  wings  (34,36)  of  the  tun- 
nel  cage  (24),  each  tooth  (46,48)  having  a  secur- 
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ing  ridge  (50)  designed  to  become  embedded  in 
the  plastic  material  of  the  corresponding  shell 
(20,18)  when  the  screw  (12)  is  tightened. 

vided  in  the  upper  face  of  the  tunnel  cage  (24), 
and  that  the  teeth  (46,  48,  60)  are  appreciably  sit- 
uated  ail  at  the  same  level  close  to  said  upper 
face  of  the  tunnel  cage  (24). 

3.  The  connection  terminal  according  to  daim  2,  5 
characterized  in  thateach  tooth  (46,48)  is  provid- 
ed  with  an  inclined  face  (52)  joining  the  securing 
ridge  (50)  and  the  internai  surface  (53)  of  the  cor- 
responding  wing  (34,36),  the  slope  of  said  in- 
clined  face  being  arranged  so  as  to  apply  to  the  10 
shell  (20,18)  a  reaction  force  (F1,F2)  directed  to- 
wards  the  inside  of  the  case  (16). 

4.  The  connection  terminal  according  to  daim  3, 
characterized  in  that  the  internai  surface  (53)  of  15 
each  side  wing  (34,36)  of  the  tunnel  cage  (24)  ex- 
tends  parallel  to  the  junction  line  (22)  of  the  two 
shells  (18,20),  and  that  the  orientation  of  the 
slope  of  each  tooth  (46,48)  forms  an  acute  angle 
with  said  junction  line  (22).  20 

5.  The  connection  terminal  according  to  one  of  the 
daims  2  to  4,  characterized  in  that  the  tunnel 
cage  (24)  slides  inside  the  recess  (14)  when  the 
screw  (12)  is  actuated,  and  that  embedding  of  25 
each  tooth  (46,48)  causes  the  formation  of  a 
groove  (54)  in  the  course  of  the  sliding  travel  of 
said  tunnel  cage  (24). 

6.  The  connection  terminal  according  to  daim  5,  30 
characterized  in  that  the  tunnel  cage  (24)  of  the 
terminal  (1  0)  is  mounted  with  clearance  when  the 
switchgear  device  is  assembled  in  a  first  com- 
partment  (56)  of  the  recess  (14),  and  that  embed- 
ding  of  the  teeth  (46,48)  takes  place  as  soon  as  35 
the  sliding  travel  starts  in  a  second  compartment 
(58)  of  the  recess  (14),  said  second  compartment 
(58)  having  a  narrower  cross  section  than  that  of 
the  first  compartment  (56),  so  as  to  generate  a 
locking  effect  of  the  tunnel  cage  (24)  in  rotation.  40 

7.  The  connection  terminal  according  to  one  of  the 
daims  2  to  4,  characterized  in  that  the  tunnel 
cage  (24)  is  fixedly  mounted  inside  the  recess 

8.  The  connection  terminal  according  to  one  of  the 
daims  1  to  7,  characterized  in  that  the  means  for 
centering  the  tunnel  cage  (24)  comprise  at  least 
a  third  protruding  tooth  (60)  arranged  opposite  50 
the  first  tooth  (46)  on  the  same  wing  (34),  and 
having  a  reverse  slope  designed  to  exert  a  reac- 
tion  force  (F3)  urging  the  two  shells  (18,20)  to- 
gether  when  the  screw  (12)  is  loosened. 

9.  The  connection  terminal  according  to  one  of  the 
daims  2  to  8,  characterized  in  that  the  screw  (12) 
is  positioned  in  a  threaded  circular  hole  (30)  pro- 

(14). 45 

55 
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