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(57) L’invention a pour objet une entretoise auto-per-
forante, caractérisée en ce que l’entretoise auto-perfo-
rante comprend une première partie (44) et une deuxiè-
me partie (46), la première partie (44) comportant un lo-
gement traversant (64), les première et deuxième parties
(44, 46) étant configurées pour s’assembler et l’entretoi-

se auto-perforante (42) comprenant un système de cou-
pe coupant lorsque l’entretoise auto-perforante (42) est
assemblée. L’invention a également pour objet un pro-
cédé de pose d’une entretoise auto-perforante sur un
matelas d’isolation et un matelas d’isolation équipé d’au
moins une entretoise auto-perforante.
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Description

[0001] La présente demande se rapporte à une entre-
toise auto-perforante pour un matelas d’isolation d’aéro-
nef, à un procédé de pose de ladite entretoise ainsi qu’à
un matelas d’isolation d’aéronef équipé de ladite entre-
toise.
[0002] Comme illustré par la figure 2, un fuselage d’un
aéronef 10 comprend une paroi extérieure 12 avec une
surface extérieure en contact avec l’environnement ex-
térieur de l’aéronef et une paroi intérieure 14 avec une
surface intérieure orientée vers l’intérieur du fuselage et
délimitant une cabine 16. Pour limiter les déperditions
thermiques et garantir un confort aux passagers, au
moins un matelas d’isolation 18 est intercalé entre les
parois extérieure et intérieure 12 et 14.
[0003] Des éléments 20 traversent le matelas d’isola-
tion 18. Pour chaque élément traversant 20, le matelas
d’isolation 18 comprend une entretoise en mousse 22
pour éviter l’écrasement du matelas d’isolation 18 autour
de chaque élément traversant 20. Cette entretoise en
mousse 22 est reliée au matelas d’isolation 18 par deux
bandes autocollantes 24, 24’ positionnées sur les faces
du matelas d’isolation 18.
[0004] Cette entretoise en mousse 22 est intégrée au
matelas d’isolation 18 en usine. A cet effet, le matelas
d’isolation 18 est positionné sur une table 26 horizontale,
un premier emporte-pièce 28 étant positionné sur la table
26 et sous le matelas d’isolation 18. Un deuxième em-
porte-pièce 30, positionné au-dessus du matelas d’iso-
lation 18, à l’aplomb du premier emporte-pièce 28, est
utilisé pour perforer le matelas d’isolation 28 et obtenir
un trou traversant 32.
[0005] Après le retrait des premier et deuxième em-
porte-pièces 28 et 30 et de la partie découpée du mate-
las, l’entretoise en mousse 22 est positionnée dans le
trou traversant 32 et reliée au matelas d’isolation 18 grâ-
ce aux bandes autocollantes 24, 24’.
[0006] Après le montage du matelas d’isolation 18 sur
le fuselage, si une nouvelle entretoise en mousse doit
être posée, il est nécessaire de démonter plusieurs pa-
rois intérieures 14, de retirer le matelas d’isolation 18
pour pouvoir le perforer à plat sur une table avec deux
emporte-pièces 28 et 30. Cette opération est longue et
coûteuse.
[0007] La présente invention vise à remédier aux in-
convénients de l’art antérieur.
[0008] A cet effet, l’invention a pour objet une entretoi-
se auto-perforante, caractérisée en ce qu’elle comprend
une première partie qui comporte une première tête et
un tube qui présente une première extrémité reliée à la
première tête, une seconde extrémité libre et un loge-
ment traversant qui débouche d’une part au niveau de
la première tête et d’autre part au niveau de la seconde
extrémité et une deuxième partie qui comporte une
deuxième tête et un corps qui s’étend de la deuxième
tête jusqu’à une face terminale, qui comprend un conduit
qui débouche d’une part au niveau de la deuxième tête

et d’autre part au niveau de la face terminale et qui est
configuré pour loger le tube de la première partie, l’en-
tretoise auto-perforante étant configurée pour occuper
un état démonté dans lequel les première et deuxième
parties sont indépendantes et un état assemblé dans le-
quel les première et deuxième parties sont reliées et im-
mobilisées l’une par rapport à l’autre, les première et
deuxième parties ayant des formes coopérantes confi-
gurées pour immobiliser, dans un état emmanché et ver-
rouillé correspondant à l’état assemblé de l’entretoise
auto-perforante, les première et deuxième parties l’une
par rapport à l’autre lorsque le tube de la première partie
est logé dans le conduit de la deuxième partie qui com-
porte une première lame circulaire positionnée sur une
première face de la première tête de la première partie
et une deuxième lame circulaire positionnée sur la face
terminale de la deuxième partie, les première et deuxiè-
me lames étant configurées et positionnées pour coopé-
rer et être coupante lorsque l’entretoise auto-perforante
est à l’état assemblé. L’entretoise auto-perforante selon
l’invention peut être mise en place sur un matelas d’iso-
lation sans avoir besoin de le déposer sur une table pour
le perforer, ce qui contribue à réduire les coûts et le temps
de pose des entretoises.
[0009] Selon d’autres caractéristiques, la deuxième la-
me a un diamètre extérieur égal au diamètre intérieur de
la première lame
[0010] Selon un mode de réalisation, le tube de la pre-
mière partie comprend une gorge périphérique et la
deuxième partie comprend une pluralité de languettes
disposées en forme de tube, configurées pour se défor-
mer de manière élastique selon une direction radiale et
qui comprennent chacune un crochet configuré pour coo-
pérer avec la gorge périphérique de la première partie à
l’état emmanché et verrouillé.
[0011] Selon une autre caractéristique, l’entretoise
auto-perforante comprend un joint d’étanchéité intercalé
entre les première et deuxième parties.
[0012] Selon une autre caractéristique, le joint d’étan-
chéité est positionné dans une gorge entourant le tube.
[0013] Selon une autre caractéristique, les première
et deuxième parties sont configurées pour ménager un
espacement à l’état assemblé, à l’intérieur des première
et deuxième lames, entre les première et deuxième têtes.
[0014] L’invention a également pour objet un procédé
de pose d’une entretoise auto-perforante sur un matelas
d’isolation, caractérisé en ce qu’il comprend une premiè-
re étape de perforation et de mise en place de la première
partie sur le matelas d’isolation en utilisant un premier
outil qui présente une tête configurée pour prendre appui
contre la première partie et une tige cylindrique pointue
qui s’étend à partir de la tête et qui est configurée pour
se loger dans le logement traversant de la première partie
et une deuxième étape de découpe du matelas d’isola-
tion et d’assemblage des première et deuxième parties
en utilisant un deuxième outil qui comporte un corps qui
présente une surface d’appui configurée pour prendre
appui contre la deuxième partie, le rapprochement du
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corps du deuxième outil et de la tête du premier outil
provoquant la découpe du matelas d’isolation et le pas-
sage de l’entretoise auto-perforante à l’état assemblé.
[0015] Selon une autre caractéristique, la tige du pre-
mier outil est filetée et le corps du deuxième outil com-
prend un trou taraudé configuré pour se visser sur la tige
filetée du premier outil, le vissage du corps du deuxième
outil sur la tige du premier outil provoquant la découpe
du matelas d’isolation et le passage de l’entretoise auto-
perforante à l’état assemblé.
[0016] Enfin, l’invention a également pour objet un ma-
telas d’isolation d’aéronef comprenant au moins une en-
tretoise auto-perforante.
[0017] D’autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront de la description de l’invention qui va suivre, des-
cription donnée à titre d’exemple uniquement, en regard
des dessins annexés sur lesquels :

- La figure 1 est une coupe d’une partie d’un fuselage
d’un aéronef illustrant un matelas selon un mode de
réalisation de l’art antérieur,

- La figure 2 est un schéma illustrant une étape de
perforation pour la pose d’une entretoise en mousse
selon l’art antérieur,

- La figure 3 est une vue en perspective d’une entre-
toise auto-perforante à l’état démonté qui illustre un
mode de réalisation de l’invention,

- La figure 4 est une vue en perspective de l’entretoise
auto-perforante visible sur la figure 3, à l’état assem-
blé avec un outillage de pose,

- La figure 5 est une vue en perspective de l’entretoise
auto-perforante visible sur la figure 3, à l’état assem-
blé sans outillage de pose,

- Les figures 6A à 6G sont des coupes illustrant les
différentes étapes d’un procédé de pose de l’entre-
toise auto-perforante visible sur la figure 3,

- La figure 7 est une vue en perspective d’un matelas
d’isolation qui comporte une entretoise en mousse
selon l’art antérieur et une entretoise auto-perforante
selon l’invention, et

- La figure 8 est une vue en perspective d’un matelas
d’isolation après le retrait d’une entretoise en mous-
se selon l’art antérieur et d’une entretoise auto-per-
forante selon l’invention.

[0018] Sur les figures 6A à 6G et 7, on a représenté
un matelas d’isolation 40 qui comprend au moins une
entretoise auto-perforante 42. Ce matelas d’isolation 40
comprend une première face 40.1 et une seconde face
40.2.
[0019] L’entretoise auto-perforante 42 comprend une
première partie 44 et une deuxième partie 46, l’entretoise
auto-perforante 42 étant configurée pour occuper un état
assemblé dans lequel les première et deuxième parties
44 et 46 sont reliées et immobilisées l’une par rapport à
l’autre et un état démonté dans lequel les première et
deuxième parties 44 et 46 sont détachées et indépen-
dantes.

[0020] La première partie 44 comprend une première
tête 48 et un tube 50 coaxial à un premier axe A50.
[0021] Selon un mode de réalisation visible notam-
ment sur la figure 6A, la première tête 48 a une forme de
disque et comprend une première face 52 plane, sensi-
blement perpendiculaire au premier axe A50 et une
deuxième face 54 (opposée à la première face 52) légè-
rement bombée. Selon une configuration, la première
tête 48 est centrée par rapport au premier axe A50. Selon
une configuration, la première partie 44 a une forme de
révolution par rapport au premier axe A50. Ainsi, le tube
50 est centré par rapport à la première tête 48.
[0022] Le tube 50 comprend une première extrémité
56 reliée à la première tête 48 et une seconde extrémité
58 libre. Le tube 50 comprend également une paroi ex-
terne 60 cylindrique coaxiale au premier axe A50 et une
paroi interne 62 coaxiale au premier axe A50 qui forme
un logement traversant 64 qui débouche d’une part au
niveau de la deuxième face 54 de la première tête 48 et
d’autre part au niveau de la seconde extrémité 58 du
tube 50.
[0023] Avantageusement, la seconde extrémité 58 est
pointue.
[0024] Selon un mode de réalisation visible notam-
ment sur la figure 6C, la deuxième partie 46 comprend
une deuxième tête 66 et un corps 68 coaxial à un deuxiè-
me axe A68.
[0025] La deuxième tête 66 a une forme de disque et
comprend une première face 70 plane, sensiblement per-
pendiculaire au deuxième axe A68 et une deuxième face
72 (opposée à la première face 70) légèrement bombée.
Selon une configuration, la deuxième tête 66 est centrée
par rapport au deuxième axe A68. Selon une configura-
tion, la deuxième partie 46 a une forme de révolution par
rapport au deuxième axe A68. Ainsi, le corps 68 est cen-
tré par rapport à la deuxième tête 66.
[0026] Le corps 68 est approximativement cylindrique
et comprend une paroi extérieure 74 coaxiale au deuxiè-
me axe A68 et qui s’étend de la deuxième tête 66 jusqu’à
une face terminale 76 du corps 68 ainsi qu’un conduit 78
coaxial au deuxième axe et qui débouche d’une part au
niveau de la deuxième face 72 de la deuxième tête 66
et d’autre part au niveau de la face terminale 76.
[0027] Le conduit 78 a un diamètre sensiblement égal
à celui du tube 50 pour que le tube 50 de la première
partie 44 puisse se loger dans le conduit 68 de la deuxiè-
me partie 46. Lorsque le tube 50 est logé dans le conduit
78, le premier axe A50 et le deuxième axe A68 sont con-
fondus.
[0028] Selon une caractéristique de l’invention, les
première et deuxième parties 44 et 46 ont des formes
coopérantes configurées pour immobiliser les première
et deuxième parties 44 et 46 l’une par rapport à l’autre
lorsque le tube 50 de la première partie 44 est logé dans
le conduit 78 de la deuxième partie 46.
[0029] Ainsi, les première et deuxième parties 44 et 46
sont configurées pour occuper un état démonté dans le-
quel le tube 50 n’est pas logé et/ou n’est pas immobilisé
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dans le conduit 78 et un état emmanché et verrouillé qui
correspond à l’état assemblé de l’entretoise auto-perfo-
rante 42 dans lequel le tube 50 est logé dans le conduit
78 et immobilisé par rapport au conduit 78.
[0030] Selon un mode de réalisation visible notam-
ment sur la figure 6B, le tube 50 comprend une gorge
périphérique 80 positionnée à proximité de la seconde
extrémité 58. Cette gorge périphérique 80 comprend un
premier flanc 82 perpendiculaire au premier axe A50 et
un deuxième flanc 84 incliné par rapport au premier axe
A50.
[0031] Selon un mode de réalisation visible sur la figure
6D, le conduit 78 comprend au moins un crochet 86 con-
figuré pour coopérer avec la gorge périphérique 80 à
l’état emmanché et verrouillé. Ainsi, le crochet 86 com-
prend un premier flanc 88 perpendiculaire au deuxième
axe A68 configuré pour prendre appui contre le premier
flanc 82 de la gorge périphérique 80 et un deuxième flanc
90 incliné qui coopère avec le deuxième flanc 84 de la
gorge périphérique 80 à l’état emmanché et verrouillé.
[0032] Selon une autre caractéristique, la deuxième
partie 46 comprend un évidement 92 autour du conduit
78 qui débouche au niveau de la deuxième face 72 de
la deuxième tête 66 et qui délimite, avec le conduit 78,
un tube 94 de faible épaisseur. Comme illustré sur la
figure 3, ce tube 94 comprend une pluralité de fentes,
parallèles au deuxième axe A68 et régulièrement répar-
ties sur la périphérie du tube 94. Entre deux fentes con-
sécutives, le tube 94 forme une languette 96 configurée
pour se déformer de manière élastique selon une direc-
tion radiale (perpendiculaire au deuxième axe A68). Cha-
que languette 96 comprend un crochet 86. En l’absence
de déformation des languettes 96, les crochets 86 des
languettes 96 sont logés dans la gorge périphérique 80
et le tube 50 est à l’état emmanché et verrouillé. En in-
sérant un outil entre les languettes 96 et le tube 50, il est
possible de déformer les languettes 96 radialement en
les écartant du tube 50 pour déloger les crochets 86 de
la gorge périphérique 80 et détacher ainsi les première
et deuxième parties 44 et 46.
[0033] L’entretoise auto-perforante 42 comprend un
système de coupe configuré pour découper le matelas
d’isolation 40 lorsque l’entretoise auto-perforante 42 pas-
se de l’état démonté à l’état assemblé. Ainsi, le système
de coupe est coupant (fonctionnel) lorsque l’entretoise
auto-perforante 42 passe de l’état démonté à l’état as-
semblé. Le système de coupe n’est plus fonctionnel lors-
que l’entretoise auto-perforante 42 est à l’état assemblé.
[0034] A cet effet, la première partie 44 comprend une
première lame 98 circulaire positionnée sur la première
face 52 de la première tête 48 et qui présente une arête
tranchante circulaire 100 coaxiale au premier axe A50
et orientée vers la deuxième partie 46.
[0035] La première lame 98 comprend un chant inté-
rieur 102, un chant extérieur 104 et une extrémité 106
(orientée vers la deuxième partie 46) en biseau, le chant
intérieur 102 ayant une hauteur supérieure à celle du
chant extérieur 104. L’arête entre l’extrémité 106 et le

chant intérieur 102 forme l’arête tranchante circulaire
100.
[0036] Selon une configuration, la première face 44
comprend un logement 102 cylindrique, coaxial au pre-
mier axe A50, avec un fond 103 plat perpendiculaire au
premier axe A50. La première lame 98 est positionnée
dans le logement 102, l’arête tranchante circulaire 100
étant légèrement en saillie à l’extérieur du logement 102.
[0037] En complément de la première lame 98, la
deuxième partie 46 comprend une deuxième lame 112
circulaire positionnée sur la face terminale 76 du corps
68 et qui présente une arête tranchante circulaire 114
coaxiale au deuxième axe A68 et orientée vers la pre-
mière partie 44.
[0038] La deuxième lame 112 comprend un chant in-
térieur 116, un chant extérieur 118 et une extrémité 120
(orientée vers la première partie 44) en biseau, le chant
extérieur 118 ayant une hauteur supérieure à celle du
chant intérieur 116. L’arête entre l’extrémité 120 et le
chant extérieur 118 forme l’arête tranchante circulaire
114.
[0039] La deuxième lame 112 a un diamètre extérieur
égal au diamètre intérieur de la première lame 98.
[0040] Ainsi, à l’état assemblé, le chant intérieur 102
de la première lame 98 de la première partie 44 et le
chant extérieur 118 de la deuxième lame 112 sont che-
vauchants, comme illustré en détails sur la figure 6G.
[0041] Selon un mode de réalisation, l’arête tranchante
circulaire 100 et/ou 114 est continue et s’étend dans un
plan sensiblement perpendiculaire aux premier et/ou
deuxième axes A50, A68. Selon un autre mode de réa-
lisation, l’arête tranchante circulaire 100 et/ou 114 n’est
pas continue mais a un profil en dent de scie.
[0042] Selon une autre caractéristique, l’entretoise
auto-perforante 42 comprend un joint d’étanchéité 122
intercalé entre les première et deuxième parties 44, 46,
comme illustré sur la figure 6G.
[0043] Le joint d’étanchéité 122 est positionné dans
une gorge entourant le tube 50 et prévue sur le fond 103
du logement 102. En complément, le corps 68 comprend
une nervure 124, dans le prolongement du conduit 78,
en saillie par rapport à la face terminale 76 et configurée
pour comprimer le joint d’étanchéité 122 lorsque l’entre-
toise auto-perforante 42 est à l’état assemblé.
[0044] Selon une autre caractéristique, les première
et deuxième parties 44, 46 sont configurées pour ména-
ger un espacement à l’état assemblé, à l’intérieur des
première et deuxième lames 98, 112, entre les têtes 48
et 66, pour stocker la partie découpée 126 du matelas
d’isolation 40 lorsque l’entretoise auto-perforante 42 est
à l’état assemblé.
[0045] Après la pose de l’entretoise auto-perforante
42, le matelas d’isolation 40 comprend pour chaque face
40.1 et 40.2 une bande autocollante 128, 128’ qui recou-
vre la tête 48, 66 de l’entretoise auto-perforante 42 et qui
s’étend au-delà de ladite tête 48, 66 sur la face 40.1, 40.2
du matelas d’isolation 40.
[0046] Le procédé de pose de l’entretoise auto-perfo-
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rante est décrit au regard des figures 6A à 6G. Lors d’une
première étape, la première partie 44 est mise en place
sur le matelas d’isolation en utilisant un premier outil de
perforation 130 d’un outillage de pose. Ce premier outil
de perforation 130 présente une tête 132 en forme de
disque et une tige 134 cylindrique pointue qui s’étend à
partir du centre de la tête 132, perpendiculairement à
ladite tête 132.
[0047] La tige 134 cylindrique pointue a un diamètre
sensiblement égal à celui du logement traversant 64 du
tube 50 de la première partie 44 et une longueur supé-
rieure à celle du logement traversant 64 pour venir en
saillie par rapport à l’extrémité 68 du tube 50 lorsque la
tige 134 cylindrique pointue est introduite dans le loge-
ment traversant 64 de la première partie 44 et que la tête
48 de la première partie 44 est en appui contre la tête
132 de l’outil de perforation 130.
[0048] Comme illustré sur la figure 6A, l’outil de perfo-
ration 130 est introduit dans le logement traversant 64
de la première partie 44.
[0049] L’extrémité pointue 136 de l’outil de perforation
130 permet de perforer le matelas d’isolation 40 à l’en-
droit désiré. La tête 132 de l’outil de perforation 130 per-
met d’exercer l’effort nécessaire à la perforation.
[0050] La forme pointue de la seconde extrémité 58
du tube 50 favorise le passage du tube 50 à travers le
matelas d’isolation 40, comme illustré par la figure 6B.
[0051] Une fois montée, la première tête 48 de la pre-
mière partie 44 est plaquée contre la première face 40.1
du matelas d’isolation 40.
[0052] Le procédé de pose comprend une autre étape
de positionnement de la deuxième partie 46 par rapport
à la première partie 44, comme illustré par les figures 6C
et 6D. Lors de cette étape, le tube 50 de la première
partie 44 est introduit dans le conduit 78 du corps 68
jusqu’à ce que les première et deuxième lames 98, 112
soient en contact avec le matelas d’isolation 40.
[0053] En suivant, le matelas d’isolation 40 est décou-
pé et les première et deuxième parties 44 et 46 sont
assemblées en utilisant un deuxième outil de pression
138 de l’outillage de pose, visible sur la figure 6E. Cet
outil de pression 138 comprend un corps 140 qui pré-
sente une surface d’appui 142 configurée pour prendre
appui contre la tête 66 de la deuxième partie 44. Pour
provoquer la découpe du matelas d’isolation 40 et le pas-
sage de l’entretoise auto-perforante à l’état assemblé, le
corps 140 de l’outil de pression est rapproché de la tête
132 du premier outil de perforation.
[0054] Pour favoriser cette action, la tige 134 du pre-
mier outil de perforation 130 est filetée et le corps 140
du deuxième outil de pression 138 comprend un trou
taraudé 144 configuré pour se visser sur la tige 134 filetée
de l’outil de perforation 130. De préférence, le trou ta-
raudé 144 est centré par rapport à la surface d’appui 142
et s’étend selon une direction perpendiculaire à la surfa-
ce d’appui 142.
[0055] Avantageusement, le deuxième outil de pres-
sion 138 comprend une manette 146 reliée au corps 140

et qui s’étend radialement par rapport au trou taraudé
144 pour visser l’outil de pression 138 sur la tige 134
filetée de l’outil de perforation 130.
[0056] En vissant le deuxième outil de pression 138,
le corps 140 du deuxième outil de pression 138 se rap-
proche de la tête 132 du premier outil de perforation 130.
Cette action provoque le rapprochement des têtes 48 et
66 des première et deuxième parties 44 et 46 et la dé-
coupe du matelas d’isolation 40 par les première et
deuxième lames 98 et 112. L’action de vissage est arrê-
tée lorsque les crochets 86 des languettes 96 de la
deuxième partie 46 sont logés dans la gorge périphérique
80 de la première partie 44 et que l’entretoise auto-per-
forante 42 est à l’état assemblé.
[0057] Les deux outils 130 et 138 sont retirés comme
illustré sur la figure 6F et les bandes autocollantes 138
et 128’ sont rapportées sur les faces 40.1 et 40.2 du
matelas d’isolation 40, comme illustré sur la figure 6G.
[0058] Le logement traversant 64 de l’entretoise auto-
perforante peut être utilisé pour loger un élément, comme
une fixation par exemple, qui traverse le matelas d’iso-
lation 40. L’entretoise auto-perforante 42 permet d’éviter
que le matelas d’isolation 40 soit écrasé autour du loge-
ment traversant 64.
[0059] L’entretoise auto-perforante 42 peut être mise
en place sur un matelas d’isolation 40 sans avoir besoin
de le disposer à plat sur une table ce qui contribue à
réduire les coûts et le temps de pose des entretoises.
[0060] Selon un autre avantage illustré par la figure 8,
lorsqu’un trou 150 occupé par une entretoise 152 en
mousse est abandonné, la totalité de la surface du trou
150 ne peut plus être utilisée. Dans le cas d’une entre-
toise auto-perforante 42 selon l’invention, lorsque le trou
154 est abandonné, l’entretoise auto-perforante 42 peut
être démontée et remplacée par un disque en mousse
156 dont la superficie est nettement inférieure à celle du
trou 150

Revendications

1. Entretoise auto-perforante, caractérisée en ce que
l’entretoise auto-perforante (42) comprend :

- une première partie (44) qui comporte une pre-
mière tête (48) et un tube (50) qui présente une
première extrémité (56) reliée à la première tête
(48), une seconde extrémité (58) libre et un lo-
gement traversant (64) qui débouche d’une part
au niveau de la première tête (48) et d’autre part
au niveau de la seconde extrémité (58), et
- une deuxième partie (46) qui comporte une
deuxième tête (66) et un corps (68) qui s’étend
de la deuxième tête (66) jusqu’à une face termi-
nale (76), qui comprend un conduit (78) qui dé-
bouche d’une part au niveau de la deuxième tête
(66) et d’autre part au niveau de la face terminale
(76) et qui est configuré pour loger le tube (50)
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de la première partie (44),
- l’entretoise auto-perforante (42) étant configu-
rée pour occuper un état démonté dans lequel
les première et deuxième parties (44, 46) sont
indépendantes et un état assemblé dans lequel
les première et deuxième parties (44, 46) sont
reliées et immobilisées l’une par rapport à
l’autre, les première et deuxième parties (44, 46)
ayant des formes coopérantes configurées pour
immobiliser, dans un état emmanché et ver-
rouillé correspondant à l’état assemblé de l’en-
tretoise auto-perforante, les première et deuxiè-
me parties (44, 46) l’une par rapport à l’autre
lorsque le tube (50) de la première partie (44)
est logé dans le conduit (78) de la deuxième
partie (46),
- un système de coupe qui comporte une pre-
mière lame (98) circulaire positionnée sur une
première face (52) de la première tête (48) de
la première partie (44) et une deuxième lame
(112) circulaire positionnée sur la face terminale
(76) de la deuxième partie (46), les première et
deuxième lames (98, 112) étant configurées et
positionnées pour coopérer et être coupante
lorsque l’entretoise auto-perforante (42) est à
l’état assemblé.

2. Entretoise auto-perforante selon la revendication 1,
caractérisée en ce que la deuxième lame (112) a
un diamètre extérieur égal au diamètre intérieur de
la première lame (98).

3. Entretoise auto-perforante selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que le tube (50) de la pre-
mière partie (44) comprend une gorge périphérique
(80) et en ce que la deuxième partie (44) comprend
une pluralité de languettes (96) disposées en forme
de tube, configurées pour se déformer de manière
élastique selon une direction radiale et qui compren-
nent chacune un crochet (86) configuré pour coopé-
rer avec la gorge périphérique (80) de la première
partie (44) à l’état emmanché et verrouillé.

4. Entretoise auto-perforante selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce qu’elle
comprend un joint d’étanchéité (122) intercalé entre
les première et deuxième parties (44, 46).

5. Entretoise auto-perforante selon la revendication 4,
caractérisée en ce que le joint d’étanchéité (122)
est positionné dans une gorge entourant le tube (50).

6. Entretoise auto-perforante l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les première
et deuxième parties (44, 46) sont configurées pour
ménager un espacement à l’état assemblé, à l’inté-
rieur des première et deuxième lames (98, 112), en-
tre les première et deuxième têtes (48, 66).

7. Procédé de pose d’une entretoise auto-perforante
sur un matelas d’isolation (40) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comprend une première étape de perforation et de
mise en place de la première partie (44) sur le ma-
telas d’isolation (40) en utilisant un premier outil
(130) qui présente une tête (132) configurée pour
prendre appui contre la première partie (44) ainsi
qu’une tige (134) cylindrique pointue qui s’étend à
partir de la tête (132) et qui est configurée pour se
loger dans le logement traversant (64) de la première
partie (44) et une deuxième étape de découpe du
matelas d’isolation (40) et d’assemblage des pre-
mière et deuxième parties (44, 46) en utilisant un
deuxième outil (138) qui comporte un corps (140)
qui présente une surface d’appui (142) configurée
pour prendre appui contre la deuxième partie (46),
le rapprochement du corps (140) du deuxième outil
(138) et de la tête (132) du premier outil (130) pro-
voquant la découpe du matelas d’isolation (40) et le
passage de l’entretoise auto-perforante à l’état as-
semblé.

8. Procédé de pose selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que la tige (134) du premier outil
(130) est filetée et en ce que le corps (140) du
deuxième outil (138) comprend un trou taraudé (144)
configuré pour se visser sur la tige (134) filetée du
premier outil (130), le vissage du corps (140) du
deuxième outil (138) sur la tige (134) du premier outil
(130) provoquant la découpe du matelas d’isolation
(40) et le passage de l’entretoise auto-perforante à
l’état assemblé.

9. Matelas d’isolation d’aéronef comprenant au moins
une entretoise auto-perforante selon l’une des re-
vendications 1 à 6.
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