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(54) DISPOSITIF DE VENTILATION DE L’AIR A L’INTERIEUR D’UNE ENVELOPPE DESTINEE A 
LOGER DES APPAREILS ELECTRIQUES MODULAIRES, ET ENVELOPPE COMPORTANT UN 
TEL DISPOSITIF

(57) La présente invention concerne un dispositif de
ventilation de l’air à l’intérieur d’une enveloppe E destinée
à loger des appareils électriques modulaires A montés
sur un support de montage R. Ce dispositif est caracté-

risé en ce qu’il comporte au moins un ventilateur (1) se
présentant sous la forme d’un module apte à être fixé
sur ledit support de montage R aux côtés des autres ap-
pareils A.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
ventilation de l’air à l’intérieur d’une enveloppe destinée
à loger des appareils électriques modulaires montés sur
un support de montage, ainsi qu’une enveloppe compor-
tant un tel dispositif.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

[0002] Le problème de la stagnation de l’air chaud
dans les enveloppes d’appareillages électriques peut
conduire à ne pas respecter les standards normatifs, à
accélérer le vieillissement des appareils, à devoir déclas-
ser les appareils.
[0003] Afin de pallier à cet inconvénient, il existe la
solution consistant à installer des ventilateurs dans les
enveloppes, ces ventilateurs étant généralement solidai-
res des enveloppes. Cette solution est compliquée et peu
utilisée, principalement sur les gros modèles.
[0004] On connaît le brevet EP1053581 décrivant une
armoire électrique comportant un dispositif de ventila-
tion, ce dispositif comportant un certain nombre de ven-
tilateurs fixés sur la face interne de l’une des parois de
l’enveloppe. Il est nécessaire de réaliser une découpe
non standard pour installer de tels ventilateurs. D’autre
part, il n’est pas possible de placer ces ventilateurs à
côté d’une source de chaleur et sur un rail DIN.
[0005] La présente invention résout ces problèmes et
propose un dispositif de ventilation de conception simple
pouvant être placée au côté d’une source de chaleur sur
un rail DIN, et ne nécessitant pas de modifier la paroi de
l’enveloppe pour son installation.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0006] A cet effet, la présente invention a pour objet
un dispositif de ventilation de l’air à l’intérieur d’une en-
veloppe destinée à loger des appareils électriques mo-
dulaires montés sur un support de montage, ce dispositif
étant caractérisé en ce qu’il comporte au moins un ven-
tilateur se présentant sous la forme d’un module apte à
être fixé sur ledit support de montage aux côtés des
autres appareils.
[0007] Selon une réalisation particulière, le ou chaque
ventilateur comporte des moyens pour créer un brassage
d’air à l’intérieur de l’enveloppe.
[0008] Selon une autre réalisation, le ou chaque ven-
tilateur comporte des moyens pour évacuer l’air chaud
présent à l’intérieur de l’enveloppe vers l’extérieur de
l’enveloppe à travers une ouverture de sortie prévue
dans le boîtier du ventilateur, ladite ouverture de sortie
communiquant avec une ouverture prévue dans une pa-
roi de l’enveloppe.
[0009] Selon une caractéristique particulière, le ou
chaque ventilateur précité comporte un moyen d’obtura-

tion ou de libération de l’ouverture de sortie précitée du
ventilateur en fonction du mode d’utilisation choisi pour
ce dispositif de ventilation.
[0010] Selon une autre caractéristique, ce moyen est
un clapet articulé sur une partie intérieure du boîtier du
ventilateur.
[0011] Selon une autre caractéristique, ce dispositif de
ventilation comporte au moins un capteur thermique, et
des moyens de déclenchement automatiques du dispo-
sitif de ventilation précité commandés par ledit capteur
thermique.
[0012] Selon une autre caractéristique, ce dispositif
comporte au moins un capteur d’humidité, et des moyens
de chauffage commandés par ledit capteur d’humidité.
[0013] Selon une autre caractéristique, les moyens de
chauffage précités comportent une résistance chauffan-
te.
[0014] La présente invention a encore pour objet une
enveloppe destinée à loger des appareils électriques mo-
dulaires, ces appareils électriques modulaires étant
montés sur un support de montage, cette enveloppe
étant caractérisée en ce qu’elle comporte un dispositif
de ventilation comportant les caractéristiques précédem-
ment mentionnées prises seules ou en combinaison.
[0015] Selon une caractéristique particulière, le dispo-
sitif de ventilation précité est accolé à l’une des faces
d’un appareil modulaire appartenant à une rangée d’ap-
pareils montés sur un même support de montage.
[0016] Selon une autre caractéristique, une paroi de
ladite enveloppe comportant, en regard de l’un ou de
chaque support de montage destiné à recevoir une ran-
gée d’appareils, une ouverture allongée destinée à per-
mettre le passage d’une partie formant nez des appareils,
cette partie comportant la manette de manoeuvre ma-
nuelle des appareils, cette enveloppe est caractérisée
en ce que le dispositif de ventilation précité présente sen-
siblement la même forme extérieure qu’un appareil élec-
trique modulaire, et comporte également une partie for-
mant nez apte à passer à travers l’ouverture précitée de
l’enveloppe de manière à permettre l’évacuation de l’air
chaud à travers cette ouverture de l’enveloppe par l’in-
termédiaire d’une ouverture de sortie du ventilateur com-
muniquant avec l’ouverture précitée de l’enveloppe.
[0017] Selon une autre caractéristique, le ou chaque
ventilateur comporte un moyen d’obturation ou de libé-
ration de l’ouverture de sortie précitée du ventilateur en
fonction du mode d’utilisation choisi pour ce dispositif de
ventilation.
[0018] Selon une autre caractéristique, le dispositif de
ventilation comporte en outre un élément modulaire for-
mant grille apte à être monté sur un support de montage,
et comportant également une partie formant nez apte à
être montée à travers l’une des ouvertures précitées de
l’enveloppe de manière que l’air pénètre par la grille pré-
citée et soit évacué par le dispositif de ventilation situé
au voisinage d’une zone chaude de l’enveloppe.
[0019] Selon une autre caractéristique, le support de
montage est un rail DIN.
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[0020] Mais d’autres avantages et caractéristiques de
l’invention apparaîtront mieux dans la description dé-
taillée qui suit et se réfère aux dessins annexés donnés
uniquement à titre d’exemple et dans les quels :

- La figure 1 est une vue en perspective d’un dispositif
de ventilation selon une réalisation particulière de
l’invention,

- La figure 2 est une vue en perspective illustrant une
autre réalisation de ce dispositif de ventilation sans
ouverture de sortie vers l’extérieur, selon deux orien-
tations différentes,

- La figure 3 illustre dans une vue en perspective, la
mise en place dans une enveloppe d’un dispositif de
ventilation en deux parties, selon une autre réalisa-
tion de l’invention,

- La figure 4 est une vue partiellement en perspective
et partiellement en coupe, illustrant respectivement
un ventilateur et l’interaction entre la porte de l’en-
veloppe et les appareils,

- La figure 5 est une vue en perspective illustrant le
cheminement de l’air selon cette réalisation de l’in-
vention illustrée sur les figures 3 et 4,

- Les figures 6,7 et 8 illustrent respectivement dans
une vue en perspective, une vue en perspective
montrant la partie intérieure de l’appareil et une vue
en coupe, une utilisation particulière du dispositif de
ventilation pour évacuer l’air chaud à l’extérieur de
l’enveloppe, et

- Les figures 9,10 et 11 sont des vues similaires aux
figures précédentes, mais montrant une autre utili-
sation particulière du dispositif de ventilation pour
réaliser un brassage de l’air.

[0021] Sur les figures 1 et 2, on voit un dispositif de
ventilation D comportant un ventilateur 1 destiné à être
mis en oeuvre dans une enveloppe E ou armoire électri-
que selon l’invention, ladite enveloppe logeant des ap-
pareils électriques de protection modulaires A, tel qu’il-
lustré sur la figure 3.
[0022] A l’intérieur de cette armoire et de manière con-
nue en soi, ces appareils sont montés sur des rails de
montage R de manière alignée les uns par rapport aux
autres et accolés par l’une de leurs faces latérales. A cet
effet, les appareils comportent sur leur face arrière a, des
moyens de fixation au rail R, ces moyens de fixation com-
prenant un évidement e formé dans cette face arrière
coopérant avec une forme particulière du rail.
[0023] Conformément à l’invention, ce ventilateur 1 se
présente sous la forme d’un module présentant une for-
me extérieure sensiblement similaire à la forme extérieu-
re des autres appareils, ce module étant apte à être fixé

sur le rail de montage de la même manière que les autres
appareils. Ainsi, ce ventilateur est logé dans un boîtier B
de forme sensiblement parallélépipédique comportant
sur l’une a de ses faces, dite face arrière, des moyens
de fixation au rail de montage, et sur sa face avant b,
une partie formant nez N.
[0024] Cette partie formant nez est destinée à être in-
troduite, comme ceci est le cas pour les autres appareils
modulaires de l’enveloppe, dans une ouverture 2 de for-
me allongée prévue à cet effet dans la paroi 3 formant
porte de l’enveloppe E. On voit en effet, que la porte de
l’enveloppe comporte trois ouvertures allongées 2,2a,2b
s’étendant en regard respectivement des trois rangées
r,s,t d’appareils modulaires.
[0025] Ce ventilateur comporte sur ses deux faces op-
posées respectivement supérieure et inférieure c,d, un
orifice 4,5, cet orifice étant destiné à permettre l’introduc-
tion de l’air dans l’appareil ou l’échappement de l’air vers
l’extérieur de l’appareil.
[0026] Ce ventilateur comporte également sur la face
extérieure f du nez précité N, une ouverture de sortie 6
destinée à l’échappement de l’air chaud lorsque le dis-
positif de ventilation est utilisé pour véhiculer l’air chaud
vers l’extérieur, cette ouverture pouvant être constituée
par une pluralité d’orifices o. Selon une réalisation parti-
culière de l’invention illustrée plus particulièrement sur
les figures 6 à 11, cette ouverture de sortie 6 peut être
obturée par un clapet 7 monté articulé par rapport au
boîtier B de l’appareil de manière à pouvoir être amené
par un utilisateur soit dans une première position dans
laquelle cet obturateur ou clapet 7 ferme l’ouverture pré-
citée 6 et empêche donc le passage de l’air à travers
cette ouverture, soit une seconde position dans laquelle
l’ouverture précitée 6 est libérée de manière à permettre
l’échappement de l’air. Ainsi, la première position du cla-
pet permet l’utilisation du dispositif de ventilation pour
réaliser un brassage de l’air à l’intérieur de l’enveloppe,
tandis que la seconde position du clapet permet au dis-
positif de ventilation d’être utilisé pour réaliser l’échap-
pement de l’air chaud vers l’extérieur de l’enveloppe.
[0027] Avantageusement, ce dispositif de ventilation
D selon l’invention comporte des capteurs thermiques
pour détecter un échauffement à l’intérieur de l’envelop-
pe, et des moyens de déclenchement automatique du
ventilateur suite à la survenue de cet échauffement.
[0028] Avantageusement également, et plus particu-
lièrement lorsque ce ventilateur est utilisé uniquement
pour le brassage de l’air à l’intérieur de l’enveloppe, ce
ventilateur comporte des capteurs d’humidité, par exem-
ple une résistance chauffante, apte à mesurer le taux
d’humidité à l’intérieur de l’enveloppe, et des moyens de
chauffage aptes à être commandés par les capteurs
d’humidité, de manière à maintenir l’intérieur de l’enve-
loppe à la température souhaitée.
[0029] Selon la réalisation illustrée sur les figures 3 à
5, ce dispositif de ventilation D comporte un ventilateur
1 ainsi qu’une grille modulaire 8, ce ventilateur 1 étant
placé à l’extrémité gauche de la rangée supérieure r des
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appareils modulaires, tandis que cette grille 8 est située
à l’extrémité droite de la rangée inférieure t d’appareils
modulaires.
[0030] Ainsi, tel qu’illustré sur les figures 3 à 5, l’air
ambiant pénètre dans l’enveloppe E par la grille modu-
laire classique 8 et est évacué par le ventilateur 1 situé
près des appareils constituant des sources de chaleur.
Tel qu’illustré sur les figures 6 à 8, le dispositif de venti-
lation D selon l’invention peut être utilisé pour évacuer
l’air chaud à l’extérieur de l’enveloppe E par la partie
formant nez N du ventilateur 1. Dans ce cas, le clapet 7
est en position ouverte.
[0031] Tel qu’illustré sur les figures 9 à 11, le dispositif
D selon l’invention est utilisé pour réaliser un brassage
de l’air à l’intérieur de l’enveloppe E. Dans ce cas, le
clapet 7 est en position fermée d’obturation de l’ouverture
de sortie 6. Ainsi, ce ventilateur selon l’invention se po-
sitionne comme n’importe quel appareil modulaire dans
l’enveloppe et peut s’intégrer dans toutes les envelop-
pes. Il se positionne au plus près des appareils qui chauf-
fent et se câble facilement.
[0032] Il n’est plus nécessaire de découper l’envelop-
pe, car l’on utilise la fenêtre modulaire existante afin
d’évacuer l’air chaud à l’extérieur de l’enveloppe. On a
donc réalisé selon l’invention, un dispositif de ventilation
apte à pouvoir être installé dans tout type d’enveloppe,
tiroir compris, afin de créer une circulation d’air interne
(dit brassage) ou d’évacuer l’air chaud de l’enveloppe.
Pouvant être installé sur un rail modulaire, ce ventilateur
est totalement indépendant de l’enveloppe. Son raccor-
dement ainsi que celui des autres appareils modulaires
est ainsi simplifié.
[0033] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et illustrés qui n’ont été don-
nés qu’à titre d’exemple.
[0034] Au contraire, l’invention comprend tous les
équivalents techniques des moyens décrits ainsi que
leurs combinaisons si celles-ci sont réalisées suivant son
esprit.

Revendications

1. Dispositif de ventilation de l’air à l’intérieur d’une en-
veloppe destinée à loger des appareils électriques
modulaires montés sur un support de montage,
caractérisé en ce qu’il comporte au moins un ven-
tilateur (1) se présentant sous la forme d’un module
apte à être fixé sur ledit support de montage R aux
côtés des autres appareils A.

2. Dispositif de ventilation selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le ou chaque ventilateur (1)
comporte des moyens pour créer un brassage d’air
à l’intérieur de l’enveloppe E.

3. Dispositif de ventilation selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que le ou chaque ventilateur

(1) comporte des moyens pour évacuer l’air chaud
présent à l’intérieur de l’enveloppe E vers l’extérieur
de l’enveloppe à travers une ouverture de sortie (6)
prévue dans le boîtier B du ventilateur (1), ladite
ouverture de sortie (6) communiquant avec une
ouverture (2) prévue dans une paroi (3) de l’enve-
loppe E.

4. Dispositif de ventilation selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que le ou chaque ventilateur précité
(1) comporte un moyen (7) d’obturation ou de libé-
ration de l’ouverture de sortie précitée (6) du venti-
lateur (1) en fonction du mode d’utilisation choisi
pour ce dispositif de ventilation D.

5. Dispositif de ventilation selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que ce moyen est un clapet articulé
sur une partie intérieure du boîtier B du ventilateur
(1).

6. Dispositif de ventilation selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comporte au moins un capteur thermique, et des
moyens de déclenchement automatiques du dispo-
sitif de ventilation précité commandés par ledit cap-
teur thermique.

7. Dispositif de ventilation selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comporte au moins un capteur d’humidité, et des
moyens de chauffage commandés par ledit capteur
d’humidité.

8. Dispositif de ventilation selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que les moyens de chauffage pré-
cités comportent une résistance chauffante.

9. Enveloppe destinée à loger des appareils électri-
ques modulaires, ces appareils électriques modulai-
res A étant montés sur un support de montage R,
caractérisée en ce qu’elle comporte un dispositif
de ventilation D selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8.

10. Enveloppe selon la revendication 9, caractérisée
en ce que le dispositif de ventilation précité D est
accolé à l’une des faces d’un appareil modulaire A
appartenant à une rangée d’appareils (r,s,t) montés
sur un même support de montage R.

11. Enveloppe selon la revendication 9 ou 10, caracté-
risée en ce qu’une paroi de ladite enveloppe com-
portant, en regard de l’un ou de chaque support de
montage destiné à recevoir une rangée d’appareils,
une ouverture allongée destinée à permettre le pas-
sage d’une partie formant nez des appareils, cette
partie comportant la manette de manoeuvre manuel-
le des appareils, caractérisée en ce que le dispositif
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de ventilation précité D présente sensiblement la
même forme extérieure qu’un appareil électrique
modulaire A, et comporte également une partie for-
mant nez N apte à passer à travers l’ouverture pré-
citée (2,2a,2b) de l’enveloppe E de manière à per-
mettre l’évacuation de l’air chaud à travers cette
ouverture de l’enveloppe par l’intermédiaire d’une
ouverture de sortie (6) du ventilateur (1) communi-
quant avec l’ouverture précitée (2,2a,2b) de l’enve-
loppe E.

12. Enveloppe selon la revendication 11, caractérisée
en ce que le ou chaque ventilateur (1) comporte un
moyen (7) d’obturation ou de libération de l’ouverture
de sortie précitée (6) du ventilateur (1) en fonction
du mode d’utilisation choisi pour ce dispositif de ven-
tilation D.

13. Enveloppe selon l’une quelconque des revendica-
tions 9 à 11, caractérisée en ce que le dispositif de
ventilation D comporte en outre un élément modu-
laire formant grille (8) apte à être monté sur un sup-
port de montage R, et comportant également une
partie formant nez N apte à être montée à travers
l’une des ouvertures précitées (2,2a,2b) de l’enve-
loppe E de manière que l’air pénètre par la grille pré-
citée (8) et soit évacué par le dispositif de ventilation
D situé au voisinage d’une zone chaude de l’enve-
loppe E.

14. Enveloppe selon l’une quelconque des revendica-
tions 9 à 13, caractérisée en ce que le support de
montage R est un rail DIN.

7 8 
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Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
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