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(54)  Joint  pour  surface  vitrée. 

(57)  L'invention  se  rapporte  principalement  à  un  joint  pour  surface  vitrée,  notamment  pour  pare-brise, 
lunette  arrière  de  véhicule  automobile  et  lécheur  de  vitre. 

L'invention  a  pour  objet  un  joint  pour  surface  vitrée,  notamment  pour  pare-brise  ou  lunette  arrière  des 
véhicules  automobiles,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  canalisation  (16)  d'alimentation  de  gicleurs 
(9)  en  liquide  de  lavage. 

L'invention  s'applique  principalement  aux  pare-brises,  aux  lunettes  arrières  des  véhicules  automobiles 
et/ou  lécheurs  de  vitre,  enjoliveurs  de  pare-brise. 

L'invention  s'applique  également  à  toute  surface,  avantageusement  vitrée,  entourée  par  un  joint,  de 
préférence  balayée  par  des  essuie-glaces,  et  notamment  aux  pare-brises  des  camions,  bateaux  ou 
navires,  trains,  avions  et  hélicoptères. 
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L'invention  se  rapporte  principalement  à  un  joint 
pour  surface  vitrée,  notamment  pour  pare-brise,  lu- 
nette  arrière  de  véhicule  automobile  et  lécheur  de  vi- 
tre. 

En  conduite  automobile,  la  sécurité  dépend  de  la 
visibilité,  notamment  à  travers  le  pare-brise  et  la  lunet- 
te  arrière  du  véhicule.  Cette  visibilité  peut  être 
compromise  par  le  dépôt  de  salissures  sur  la  surface 
vitrée,  notamment  par  projection  de  boue  et  par  choc 
avec  des  insectes.  On  a  donc  été  amené  à  prévoir,  sur 
les  véhicules  automobiles,  des  lave-glaces  compor- 
tant  des  gicleurs  alimentés  en  liquide  de  lavage  assu- 
rant  sa  projection  sur  la  surface  vitrée  balayée  par 
des  essuie-glaces.  Les  gicleurs  sont  habituellement 
disposés  dans  une  ouverture  pratiquée  dans  une  piè- 
ce  de  carrosserie  du  véhicule,  notamment  sur  le  ca- 
pot  avant  ou  directement  au  niveau  des  essuie-gla- 
ces. 

La  première  solution  de  type  connu  nécessite  de 
percer  la  carrosserie  et  de  prendre  des  précautions 
coûteuses  pour  éviter  la  corrosion  de  la  carrosserie 
au  niveau  de  ses  ouvertures. 

De  plus,  ce  type  de  gicleurs  forme  sur  la  carros- 
serie  des  protubérances  compromettant  l'esthétique 
du  véhicule. 

Dans  la  seconde  solution,  l'on  augmente  inutile- 
ment  la  masse  de  l'équipage  mobile  des  essuie-gla- 
ces. 

Dans  tous  les  cas,  la  connexion  des  gicleurs  au 
dispositif  d'alimentation  en  liquide  de  lavage  est 
complexe  et  fragile,  ce  qui  augmente  le  coût  de  fabri- 
cation  et  de  maintenance.  Les  gicleurs  de  type  connu, 
pour  être  efficaces,  nécessitent  des  réglages  fré- 
quents  de  leur  orientation. 

C'est  par  conséquent  un  but  de  la  présente  inven- 
tion  d'offrir  un  dispositif  de  projection  d'un  liquide  sur 
une  surface,  notamment  un  lave-vitre  dont  le  monta- 
ge  et/ou  la  connexion  à  un  dispositif  d'alimentation  en 
liquide  sont  simples. 

C'est  également  un  but  de  la  présente  invention 
d'offrir  un  lave-vitre  permettant  une  répartition  dési- 
rée  et  prédéterminée  du  liquide  de  lavage  sur  la  sur- 
face  vitrée. 

C'est  aussi  un  but  de  la  présente  invention  d'offrir 
un  lave-vitre  pourvéhicule  automobile  présentant  une 
esthétique  moderne. 

C'est  également  un  but  de  la  présente  invention 
d'offrir  un  lave-vitre  présentant  une  grande  stabilité 
dans  le  temps. 

L'invention  a  principalement  pour  objet  un  joint 
pour  surface  vitrée,  notamment  pour  pare-brise  ou  lu- 
nette  arrière  des  véhicules  automobiles,  comportant 
une  canalisation  d'alimentation  de  gicleurs  en  liquide 
de  lavage,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  gi- 
cleurs  surmoulés. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  que,  dans  une  condition  non  montée,  il  a 
la  forme  générale  en  L  et  en  ce  qu'il  comporte  un  évi- 

dement  formant,  dans  la  condition  montée,  la  canali- 
sation  d'alimentation  des  gicleurs  en  liquide  de  lava- 
ge. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
5  térisé  en  ce  qu'il  comporte  un  premier  crochet  et  un 

second  crochet  et  une  paroi  de  faible  épaisseur  for- 
mant  charnière  permettant  le  repliement  en  U  lors  du 
montage  du  joint  avec  encliquetage  du  premier  cro- 
chet  dans  le  second  crochet. 

10  L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  joint  est  extrudé,  et  en  ce  que  la 
canalisation  d'alimentation  des  gicleurs  en  liquide  de 
lavage  est  coextrudée  avec  le  joint. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
15  térisé  en  ce  qu'il  comporte  un  élément  déformable 

sous  l'action  de  l'expansion  d'un  liquide  de  lavage 
aqueux  lors  du  gel. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comporte  une  gorge  de  réception 

20  d'une  vitre. 
L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 

térisé  en  ce  qu'il  comporte  une  lèvre  susceptible 
d'être  collée  sur  la  face  externe  d'un  pare-brise. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
25  térisé  en  ce  qu'il  est  réalisé  en  une  seule  pièce. 

L'invention  a  également  pourobjet  un  joint,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comporte  des  côtés  raccordés  par 
des  moulages  d'angles  assurant  la  continuité  du  cir- 
cuit  hydraulique  d'alimentation  des  gicleurs. 

30  L'invention  sera  mieux  comprise  au  moyen  de  la 
description  ci-après  et  des  figures  annexées  don- 
nées  comme  des  exemples  non  limitatifs  et  sur  les- 
quelles  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  partielle 
35  d'un  véhicule  comportant  des  dispositifs  lave- 

vitres  de  type  connu  ; 
-  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective  partielle 

d'un  véhicule  équipé  d'un  dispositif  selon  l'in- 
vention  ; 

40  -  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  d'un 
pare-brise  équipé  d'une  variante  de  réalisation 
du  dispositif  selon  la  présente  invention  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  schématique 
d'un  premier  exemple  de  réalisation  du  dispo- 

45  sitif  selon  la  présente  invention  ; 
-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  schématique 

d'un  deuxième  exemple  de  réalisation  du  dis- 
positif  selon  la  présente  invention  ; 

-  la  figure  6  est  une  vue  en  coupe  de  l'exemple 
50  préféré  de  réalisation  du  dispositif  selon  la  pré- 

sente  invention  en  cours  de  montage; 
-  la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  du  dispositif 

de  la  figure  6  une  fois  monté  sur  un  pare-brise. 
Sur  les  figures  2  à  7,  l'on  a  utilisé  les  mêmes  ré- 

55  férences  pour  désigner  les  mêmes  éléments. 
Sur  la  figure  1,  l'on  peut  voir  un  véhicule  sur  le- 

quel  l'on  a  indiqué,  par  des  cercles,  les  diverses  po- 
sitions  classiques  des  gicleurs  d'un  lave-glace. 
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Les  gicleurs  2  sont  disposés  dans  des  ouvertures 
pratiquées  dans  le  capot  3  du  moteur  (non  représen- 
té). 

Les  gicleurs  4  sont  disposés  sur  un  panneau  5  de 
la  grille  d'auvent. 

Les  gicleurs  6  sont  situés  sur  les  essuie-glaces. 
Les  lave-glaces  de  type  connu  sont  d'un  montage 

complexe  et  la  précision  de  la  projection  du  liquide  de 
lavage  se  dégrade  avec  le  temps. 

Sur  la  figure  2,  l'on  peut  voir  un  véhicule  automo- 
bile  équipé  d'un  exemple  de  réalisation  d'un  dispositif 
lave-glace  selon  l'invention  intégré  dans  un  joint  7 
d'un  pare-brise  8.  En  variante,  le  dispositif  selon  l'in- 
vention  peut  être  intégré  dans  l'enjoliveur  du  pare- 
brise  8,  dans  les  lécheurs  périphériques  de  la  vitre  ou 
les  lécheurs  d'essuie-glaces. 

Dans  l'exemple  illustré,  deux  gicleurs  9  sont  dis- 
posés  sur  chacun  des  quatre  côtés  du  joint  du  pare- 
brise.  D'une  part,  l'intégration  des  gicleurs  9  au  joint 
assure  leur  position  fixe  et  peut  être  rendue  indérégla- 
ble  par  rapport  au  pare-brise  8.  D'autre  part,  il  est 
possible  de  répartir,  plus  ou  moins  régulièrement,  un 
nombre  important  de  gicleurs,  ce  qui  augmente  l'effi- 
cacité  du  lavage. 

L'alimentation  en  liquide  de  lavage  des  gicleurs  9 
est  incorporée  dans  le  joint  7.  Le  montage  du  dispo- 
sitif  de  lavage  sur  le  véhicule  s'en  trouve  simplifié  et 
consiste  avantageusement  à  relier  un  connecteur  ra- 
pide  du  joint  7  au  circuit  hydraulique  d'alimentation  en 
liquide  de  lavage  comportant  habituellement  un  ré- 
servoir  et  une  pompe. 

Le  joint  7  peut  être  réalisé  en  une  seule  pièce  en- 
tourant  le  pare-brise,  comme  illustré  sur  la  figure  2, 
ou,  au  contraire,  comme  illustré  sur  la  figure  3,  il  peut 
comporter  quatre  côtés  1  0  raccordés  par  des  moula- 
ges  d'angles  11  assurant  la  continuité  du  circuit  hy- 
draulique  d'alimentation  des  gicleurs  9. 

Les  divers  exemples  de  réalisation  de  la  partie  in- 
terne  au  joint  7  de  ce  circuit  hydraulique  sont  illustrés 
sur  les  figures  4  à  7. 

Sur  la  figure  4,  l'on  peut  voir  un  joint  7  comportant 
une  gorge  12  dans  laquelle  a  été  insérée  une  canali- 
sation  13,  par  exemple  un  tube.  Un  canal  14  est  mé- 
nagé  dans  l'épaisseur  du  joint  7  permettant  l'alimen- 
tation  d'un  gicleur,  non  représenté  sur  la  figure  4,  à 
partir  de  la  canalisation  13. 

Sur  la  figure  5,  l'on  peut  voir  un  joint  7  sur  lequel 
a  été  incorporée,  par  exemple,  par  extrusion  ou  co- 
extrusion,  une  canalisation  13.  Avantageusement,  le 
joint  7  comporte  une  membrane  ou  une  cavité  15  dé- 
formable  pour  éviter  l'éclatement  de  la  canalisation 
13  lors  du  gel  d'un  liquide  de  lavage  aqueux. 

Sur  les  figures  6  et  7,  l'on  peut  voir  l'exemple  de 
réalisation  préféré  d'un  joint  7  selon  l'invention.  Le 
joint  7  est  un  profilé  en  L  tel  qu'illustré  sur  la  figure  6 
comportant  un  évidement  16  et  des  moyens  de 
verrouillage  dans  une  configuration  repliée  en  U  au- 
tour  d'une  gorge  17,  laissant  subsister  une  paroi  de 

faible  épaisseur  18  formant  charnière,  tel  qu'illustré 
sur  la  figure  7.  Dans  la  configuration  repliée  en  U, 
l'évidement  16  forme  une  canalisation  de  distribution 
aux  gicleurs  9,  du  liquide  de  nettoyage. 

5  L'exemple  de  réalisation  préféré  comporte  une 
gorge  19  enfilée  sur  le  bord  du  pare-brise  8. 

Des  moyens  de  verrouillage  comportent  un  pre- 
mier  crochet  20  et  un  second  crochet  21  . 

Le  repliement  du  joint  7  autour  de  la  gorge  17  et 
10  de  la  charnière  18  permet  un  accrochage  stable  du 

crochet  20  sur  le  crochet  21.  Avantageusement,  l'on 
effectue  le  collage  d'une  lèvre  22  du  joint  7  sur  la  face 
externe  du  pare-brise  8. 

Dans  une  première  variante  de  réalisation  d'un 
15  joint  7  selon  l'invention,  les  gicleurs  9  sont  disposés 

en  usine,  lors  de  la  réalisation  du  joint,  au  niveau  des 
canaux  14  formés  préalablement.  Par  exemple,  l'on 
surmoule  les  gicleurs  9  sur  le  joint  7. 

Dans  une  deuxième  variante  de  réalisation  d'un 
20  joint  7  selon  l'invention,  les  gicleurs  9  sont  disposés 

lors  du  montage  du  véhicule  sur  des  canaux  14  for- 
més  préalablement  et  avantageusement  marqués 
pour  en  faciliter  le  repérage  par  un  opérateur  humain 
et/ou  par  un  robot.  Par  exemple,  des  clips  équipés 

25  d'un  gicleur  sont  sertis  sur  le  joint  7. 
Dans  une  troisième  variante  de  réalisation  du 

joint  selon  l'invention,  les  gicleurs  9  sont  disposés  lors 
du  montage  du  véhicule  avec  formation  simultanée 
des  canaux  14. 

30  Par  exemple,  chaque  gicleur,  avantageusement 
orientable,  comporte  une  aiguille  dont  la  partie  effilée 
transperce  le  joint  7  pour  atteindre  la  canalisation  13 
ou  16. 

Le  joint  7  selon  l'invention  peut  être  réalisé  en  di- 
35  vers  matériaux,  notamment  en  élastomère,  en  plasto- 

mère,  en  matériaux  plastiques,  en  métal  ou  en  maté- 
riaux  composites. 

L'invention  s'applique  principalement  aux  pare- 
brises,  aux  lunettes  arrières  des  véhicules  automobi- 

40  les  et/ou  lécheurs  de  vitre,  enjoliveurs  de  pare-brise. 
L'invention  s'applique  également  à  toute  surface, 

avantageusement  vitrée,  entourée  par  un  joint,  de 
préférence  balayée  par  des  essuie-glaces,  et  notam- 
ment  aux  pare-brises  des  camions,  bateaux  ou  navi- 

45  res,  trains,  avions  et  hélicoptères. 

Revendications 

50  1.  Joint  pour  surface  vitrée,  notamment  pour  pare- 
brise  ou  lunette  arrière  des  véhicules  automobi- 
les,  comportant  une  canalisation  (13,16)  d'ali- 
mentation  de  gicleurs  (9)  en  liquide  de  lavage,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  gicleurs  (9) 

55  surmoulés. 

2.  Joint  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce 
que,  dans  une  condition  non  montée,  il  a  la  forme 
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générale  en  L  et  en  ce  qu'il  comporte  un  évide- 
ment  (16)  formant,  dans  la  condition  montée,  la 
canalisation  d'alimentation  des  gicleurs  (9)  en  li- 
quide  de  lavage. 

5 
3.  Joint  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce 

qu'il  comporte  un  premier  crochet  (20)  et  un  se- 
cond  crochet  (21  )  et  une  paroi  de  faible  épaisseur 
(18)  formant  charnière  permettant  le  repliement 
en  U  lors  du  montage  du  joint  avec  encliquetage  10 
du  premier  crochet  (20)  dans  le  second  crochet 
(21). 

4.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  joint  est  ex-  15 
trudé,  et  en  ce  que  la  canalisation  (13)  d'alimen- 
tation  des  gicleurs  (9)  en  liquide  de  lavage  est 
coextrudée  avec  le  joint. 

5.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications  20 
précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
élément  déformable  (1  5)  sous  l'action  de  l'expan- 
sion  d'un  liquide  de  lavage  aqueux  lors  du  gel. 

6.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications  25 
précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
une  gorge  (19)  de  réception  d'une  vitre  (8). 

7.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  30 
une  lèvre  (22)  susceptible  d'être  collée  sur  la  face 
externe  d'un  pare-brise. 

8.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  réalisé  en  35 
une  seule  pièce. 

9.  Joint  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  à  7,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  côtés 
(10)  raccordés  par  des  moulages  d'angles  (11)  40 
assurant  la  continuité  du  circuit  hydraulique  d'ali- 
mentation  des  gicleurs  (9). 
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O  :  divulgation  non-ècrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  i  la 

date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 
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