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(54) DISPOSITIF D’ASSEMBLAGE AVEC ECROU A EMBASE ET PROCEDE D’ASSEMBLAGE DE 
PLAQUES AVEC UN TEL DISPOSITIF

(57) Dispositif d’assemblage (1) comportant d’une
part un écrou présentant un corps (11) creux et une col-
lerette (12), et d’autre part une pièce (5) apte à être as-
sociée de manière amovible à l’écrou en étant rapportée

sur la collerette (12) et/ou autour du corps (11) de l’écrou,
la pièce (5) constituant un moyen de blocage du dispositif
en position d’utilisation dudit dispositif.
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Description

[0001] La présente invention concerne l’assemblage
de plaques, en particulier à fixer perpendiculairement en-
tre elles par boulonnage, l’écrou étant à embase ou col-
lerette. L’invention sera décrite par rapport à l’assembla-
ge de plaques pour constituer des modules ou caissons
rigides, sans toutefois y être limitée. Elle s’applique à tout
assemblage de plaques par boulonnage quelle que soit
la destination des plaques assemblées.
[0002] A titre d’exemple d’application, les plaques une
fois assemblées sont destinées à former des surfaces
de support d’éléments de guidage sur lesquels sont ap-
tes à circuler des chariots robotisés.
[0003] Dans diverses applications industrielles, des
chariots robotisés sont utilisés pour transporter diverses
charges d’un point à un autre, ou pour déplacer divers
outils d’une position de travail à une autre, ou encore
pour transporter des robots poly-articulés capables de
déplacer une charge ou un outil.
[0004] A cet effet, ces chariots robotisés sont alimen-
tés électriquement, par exemple par l’intermédiaire de
chaînes porte-câbles, et ils intègrent des moyens élec-
triques et mécaniques leur permettant de se déplacer en
translation de manière autonome sur des éléments de
guidage.
[0005] Ces éléments de guidage prennent la forme de
rails droits ou courbes, disposés horizontalement, verti-
calement ou inclinés le long d’une pente, sur des surfaces
de support adaptées.
[0006] Selon les applications, ces éléments de guida-
ge peuvent être disposés au sol, en hauteur, sur diffé-
rents niveaux, ou entre ces différents niveaux.
[0007] Dans les diverses applications logistiques, il est
nécessaire que les chariots se déplacent le plus rapide-
ment possible d’un point à un autre et de manière fiable,
les surfaces de support des éléments de guidage devant
être conçues en fonction des charges maximales trans-
portées et des efforts subis lors des déplacements et des
accélérations des chariots.
[0008] On connaît comme surface de support, des mo-
dules ou caissons généralement parallélépipédiques,
aboutés les uns aux autres et dont l’ossature rigide est
formée de plaques assemblées les unes aux autres com-
prenant par exemple pour un module, une plaque de
fond, des plaques verticales latérales formant les flancs
longitudinaux du module, une plaque de dessus ou cou-
vercle, qui recevra les éléments de guidage dans l’utili-
sation finale du module, et des plaques verticales trans-
versales dites « raidisseurs » pour rigidifier le module,
qui relient les flancs longitudinaux en leur étant agencées
perpendiculairement.
[0009] L’assemblage des plaques est réalisé par bou-
lonnage grâce à des écrous disposés dans des loge-
ments/découpes adaptés dans l’épaisseur des plaques
et des vis de fixation coopérant avec les écrous. Pour
faciliter l’assemblage, les écrous sont tous disposés
préalablement dans les plaques, l’insertion des vis se

faisant au fur et à mesure une fois les plaques agencées
dans leur position d’association.
[0010] Pour faciliter l’assemblage, les écrous sont
maintenus en position alors même que les vis n’ont pas
été introduites. A cet effet, d’une part les écrous sont des
écrous fendus dont la fente est usinée de façon à cor-
respondre à l’épaisseur de la plaque, et d’autre part les
logements découpés dans les plaques ont un profil spé-
cifique pour accueillir l’écrou et le maintenir en place. Le
profil d’un logement comporte une première découpe
rectangulaire longitudinale destinée à l’introduction de la
vis, une deuxième découpe transversale à la première
découpe sensiblement rectangulaire et doté d’un épau-
lement permettant d’asseoir l’écrou dans cette deuxième
découpe par coopération de la rainure avec ledit épau-
lement, et d’un ergot de butée pour la mise en butée de
l’écrou, et une troisième découpe qui dessine une lan-
guette apte à être pliée une fois l’écrou en place et ra-
battue contre l’écrou pour coopérer selon une butée op-
posée afin de le maintenir en place et empêcher toute
sortie hors de son logement. La plaque peut ensuite être
manipulée dans tous les sens par l’opérateur, les écrous
restant en place.
[0011] Cependant, un tel dispositif d’assemblage pré-
sente notamment les inconvénients suivants :

- Il est nécessaire de fabriquer des écrous spécifi-
ques, pour les doter d’une rainure tout en veillant à
adapter la largeur de la rainure à l’épaisseur des
plaques qui seront utilisées.

- La découpe des logements nécessite un profil spé-
cifique avec notamment le dessin de la languette de
maintien.

- Le montage des écrous ne peut se faire que manuel-
lement, ce qui nécessite du temps de main d’oeuvre ;
il est fastidieux, en particulier au regard d’une part
de l’opération de montage de l’écrou qui nécessite
plusieurs mouvements, une insertion en translation
oblique, une translation verticale pour asseoir l’écrou
et une translation horizontale pour sa mise en butée,
et d’autre part les opérations de pliage et de rabat
de la languette qui sont délicates et nécessitent de
la minutie et du temps.

[0012] Par ailleurs, il est connu du document WO
2012/029254 un dispositif permettant de fixer un écrou
de façon stable à un panneau, tel qu’un panneau de porte
de véhicule automobile, ce dispositif comportant une piè-
ce qui emprisonne totalement l’écrou et le bloque en po-
sition. Toutefois, cette pièce qui est massive (formant un
bloc compact) peut s’avérer encombrante pour certaines
applications. De plus, faite en matière plastique injectée,
elle nécessite des moyens spécifiques de fabrication, no-
tamment un moule approprié, ce qui peut accroître les
coûts de fabrication.
[0013] L’invention a donc pour but de remédier aux
inconvénients de l’art antérieur en proposant un dispositif
d’assemblage avec écrou qui puisse être monté dans le
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logement auquel il est destiné, de manière simple et ra-
pide manuellement, et même de manière automatisée,
garantissant bien entendu son maintien en position dans
le logement tant qu’une vis n’est pas en place dans
l’écrou, assurant son immobilisation en rotation lors du
vissage de la vis, et permettant une découpe du logement
d’accueil qui soit simple de forme pour gagner en temps
de fabrication des plaques destinées à être assemblées.
[0014] L’invention a également pour but de permettre
d’utiliser un écrou de géométrie identique, quelle que soit
l’épaisseur de tôle support le recevant ; seul le moyen
de maintien de l’écrou dans le logement est l’élément à
adapter lorsque nécessaire, ce qui facilite la gestion de
stocks. L’invention a encore pour but de proposer un dis-
positif qui mette en oeuvre des moyens simples de fa-
brication.
[0015] Selon l’invention, le dispositif d’assemblage est
tel que revendiqué dans la revendication 1.
[0016] En particulier, le dispositif d’assemblage com-
porte d’une part un écrou présentant un corps creux
(avec un alésage taraudé) et une embase ou collerette
(solidaire de l’une des extrémités distales du corps de
l’écrou et s’étendant transversalement à l’alésage et se-
lon le plan d’introduction de la vis destinée à coopérer
avec l’alésage), et d’autre part une pièce (distincte d’une
vis) de maintien apte à être rapportée de manière amo-
vible sur l’écrou en emprisonnant une partie de l’écrou
(la partie extérieure de l’écrou), en particulier la pièce
étant rapportée sur la collerette et/ou autour du corps de
l’écrou et constituant un moyen de blocage du dispositif
en position d’utilisation dudit dispositif (telle qu’en posi-
tion insérée du dispositif dans un logement d’accueil pré-
vu dans une plaque destinée à être assemblée perpen-
diculairement à une autre plaque via une vis coopérant
avec l’écrou dudit dispositif). On entend par « position
d’utilisation du dispositif », au moins la position pour la-
quelle le dispositif est disposé dans un logement. Le dis-
positif d’assemblage (donc l’écrou), est destiné à être
agencé dans un logement, en particulier dans un loge-
ment d’une plaque rigide à assembler. La plaque est par
exemple destinée à former une partie de l’ossature mé-
canique d’un module ou caisson constituant une surface
de support et guidage de chariots robotisés. Ainsi, ce
n’est pas l’écrou qui, comme dans l’art antérieur est fa-
briqué avec des particularités de blocage en position,
mais une pièce distincte qui est aisément rapportée de
manière amovible sur l’écrou.
[0017] Ce dispositif présente l’avantage d’utiliser un
écrou du commerce. L’écrou peut présenter une fonction
anti-desserrage, en particulier lorsqu’il est destiné à être
utilisé dans l’assemblage de plaques destinées à subir
des vibrations.
[0018] De préférence, la pièce associée à l’écrou est
métallique. Elle est simple de fabrication, en étant usinée
par découpe et pliage d’une bande de métal.
[0019] En outre, l’écrou à embase par la présence de
la collerette (c’est-à-dire l’embase), assure une plus
grande surface d’appui de l’écrou dans le logement (en

particulier sur la tranche du logement) autorisant une dif-
fusion plus large de la reprise des efforts lors du serrage
de la vis dans l’écrou en position d’utilisation de l’écrou.
La collerette/l’embase peut présenter un diamètre adap-
té pour augmenter la portée de l’écrou afin de limiter l’at-
teinte faite au matériau constitutif de la plaque lorsque
des efforts de serrage sont exercés. Quant à la pièce de
maintien, elle permet de ne pas déformer la collerette
lors du serrage.
[0020] Par ailleurs, toutes les étapes de montage, en
particulier l’étape de montage de la pièce sur l’écrou, qui
est une opération de préférence faite en usine, et l’étape
de montage du dispositif d’assemblage, peuvent être to-
talement automatisées, le dispositif de l’invention for-
mant un ensemble monobloc qui est aisé d’introduction
dans un logement selon un seul mouvement de transla-
tion et reste immobilisé une fois en place dans son loge-
ment sans opération supplémentaire.
[0021] Le dispositif d’assemblage de l’invention com-
binant l’écrou et la pièce de maintien/d’emprisonnement
est de préférence livré prêt à son montage.
[0022] La pièce est apte à être rapportée en étant
chaussée selon un mouvement de translation, de préfé-
rence un unique mouvement de translation, de direction
parallèle ou perpendiculaire au plan d’extension de la
collerette (c’est-à-dire selon un mouvement de transla-
tion perpendiculaire à l’axe longitudinal de l’alésage pré-
vu dans une plaque pour une vis d’assemblage).
[0023] La pièce est de préférence une pièce conçue,
telle qu’un clip, pour une fixation mécanique élastique du
type clipsage.
[0024] Selon une caractéristique, la pièce comporte
des éléments de retenue à fonction élastique de pince-
ment.
[0025] La fonction élastique des éléments de retenue
permet d’une part l’association de la pièce de maintien
à l’écrou (par poussée en translation), et d’autre part fa-
cilite l’introduction de la pièce dans le logement d’accueil
devant recevoir l’écrou.
[0026] Selon une caractéristique, la pièce comporte
des moyens de verrouillage empêchant le retrait intem-
pestif de l’écrou hors de la pièce une fois la pièce asso-
ciée/attachée à/solidaire de l’écrou.
[0027] En particulier, les moyens de verrouillage pos-
sèdent un profil pour former des butées empêchant un
retrait intempestif de l’écrou par un mouvement (non vo-
lontaire) inverse au mouvement d’introduction de l’écrou
dans la pièce.
[0028] Selon une autre caractéristique, la pièce com-
porte des moyens d’immobilisation en position du dispo-
sitif (donc de l’écrou) dans sa destination finale, de pré-
férence à fonction élastique, tels que des éléments fe-
melles ou mâles destinés à coopérer avec des formes
de coopération mutuelle du logement dans lequel est
destiné à être placé le dispositif pour son utilisation. Par
exemple, les moyens d’immobilisation comportant deux
paires de languettes élastiques espacées et en saillie qui
sont inclinées l’une vers l’autre ; les languettes de cha-
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que paire délimitent un espace intermédiaire qui est des-
tiné à coopérer avec l’épaisseur du logement dans lequel
est destiné à être reçu le dispositif, en particulier avec
les faces opposées de la plaque dotée du logement, qui
forment des surfaces de coopération mutuelle par butée.
Dans un autre exemple, les moyens d’immobilisation for-
ment des décrochements destinés à coopérer avec
l’épaisseur du logement dans lequel est destiné à être
placé le dispositif pour son utilisation.
[0029] Les moyens d’immobilisation sont de préféren-
ce intrinsèques à la pièce, en étant issus d’un usinage
de la pièce.
[0030] Les moyens d’immobilisation à fonction élasti-
que permettent l’insertion de la pièce, donc du dispositif
d’assemblage, dans le logement d’une plaque, et de blo-
quer la pièce en position (et donc le dispositif et son
écrou) une fois la pièce en place dans le logement en
venant en butée par effet ressort.
[0031] Avantageusement, la pièce comporte une âme
et deux éléments de retenue parallèlement opposés et
reliés à l’âme, l’âme et les ailes ménageant une cavité
d’accueil ouverte sur l’environnement extérieur et lo-
geant la collerette de l’écrou ou le corps de l’écrou.
[0032] Les éléments de retenue dépassent/sont en
saillie par rapport au corps de l’écrou.
[0033] En position montée de la pièce sur l’écrou, les
éléments de retenue s’étendent soit dans des plans pa-
rallèles au plan de la collerette, soit dans des plans per-
pendiculaires au plan de la collerette.
[0034] Lorsque la pièce prend en sandwich la colleret-
te, le maintien est obtenu selon deux plans de serrage
parallèles et de part et d’autre des faces générales de la
collerette, et/ou selon deux plans de serrage opposés
perpendiculaires au plan d’extension de la collerette (per-
pendiculaires à la tranche de la collerette).
[0035] Lorsque la pièce prend en sandwich le corps
de l’écrou, le maintien peut être obtenu selon deux plans
de serrage opposés parallèles et de manière tangentielle
à la surface périphérique extérieure dudit corps.
[0036] Dans un mode de réalisation avantageux, la
pièce comporte :

- une âme dotée d’un orifice central à travers lequel
est engagé le corps de l’écrou, ledit corps s’étendant
librement au-delà de l’âme et la collerette de l’écrou
reposant au moins en partie (notamment en et uni-
quement à proximité de sa périphérie) sur l’âme,

- des éléments de retenue (qui servent à retenir
l’écrou dans la pièce) partant du bord de l’âme (et
de la face dite intérieure de l’âme) et pinçant locale-
ment la collerette de l’écrou (pinçant localement la
face de la collerette à l’opposé du corps de l’écrou),
de préférence au moins de manière diamétralement
opposée, et

- les moyens d’immobilisation qui sont intégrés à
l’âme et font saillie (depuis la face dite extérieure de
l’âme) dans une direction opposée aux éléments de
retenue.

[0037] Dans ce mode de réalisation, les moyens d’im-
mobilisation se présentent sous la forme de deux paires
de languettes espacées, chaque paire (en particulier en
étant diamétralement opposée) étant dans un plan dé-
calé par rapport au plan contenant les éléments de rete-
nue. De plus, les languettes d’une même paire qui font
saillie par rapport à l’âme sont inclinées par rapport à
l’âme et dirigées l’une vers l’autre.
[0038] Dans ce mode de réalisation, l’âme entoure le
corps de l’écrou selon une partie seulement de son épais-
seur. L’âme est fine. L’âme possède une fine épaisseur
telle que de l’ordre de 0,5 à 1,5mm. L’âme est de préfé-
rence issue d’une feuille métallique. L’âme présente de
préférence une concavité telle que comprenant des pans
inclinés partant des éléments de retenue vers l’orifice
central.
[0039] Dans deux autres modes de réalisation avan-
tageux de l’invention, la pièce prend en sandwich les
deux faces opposées de la collerette, le corps de l’écrou
étant libre et en saillie de la pièce, la pièce présentant
une forme en U avec deux ailes parallèles et espacées
soit d’une distance correspondant à l’épaisseur de la col-
lerette (en s’étendant des plans parallèles et de chaque
côté des faces de la collerette), soit d’une distance cor-
respondant au diamètre du corps de l’écrou (en s’éten-
dant dans des plans perpendiculaires aux faces de la
collerette). Avantageusement, le dispositif est manipula-
ble par un robot pour son introduction dans sa destination
finale telle qu’un logement, de préférence selon un uni-
que mouvement de translation.
[0040] L’invention est également relative à une plaque
rigide d’ossature mécanique comportant au moins une
découpe dans son épaisseur, en particulier en partant
du chant de la plaque, la découpe formant un logement
d’accueil dans lequel est introduit un dispositif d’assem-
blage de l’invention, le dispositif d’assemblage étant des-
tiné à assembler une plaque rigide et un autre élément
du type plaque en vissant de manière contrôlée dans
l’écrou (dans l’alésage taraudé du corps de l’écrou) une
vis qui traverse préalablement ledit élément du type pla-
que. Avantageusement, selon un mode de réalisation, la
découpe comporte une section longitudinale s’étendant
depuis le chant de la plaque et adaptée à accueillir la
tige d’une vis, une section transversale de préférence
rectangulaire agencée en extrémité de la section longi-
tudinale à l’opposé du chant, et perpendiculaire à la sec-
tion longitudinale, et adaptée à accueillir la collerette de
l’écrou et éventuellement la pièce lorsque celle-ci est at-
tachée à la collerette, ainsi qu’une section terminale de
préférence également rectangulaire plus large que la lar-
geur de la section transversale et adaptée à accueillir le
corps de l’écrou et éventuellement la pièce lorsque celle-
ci est attachée au corps de l’écrou.
[0041] Ainsi, cette découpe est extrêmement simple
et rapide à réaliser, gagnant en temps de fabrication des
plaques.
[0042] Par ailleurs, l’invention porte sur une installation
comportant une pluralité de plaques précitées selon l’in-
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vention, chaque plaque logeant des dispositifs d’assem-
blage selon l’invention et étant assemblée avec une autre
plaque dotée d’alésages pour le passage de vis qui coo-
pèrent avec les dispositifs d’assemblage.
[0043] On entend par « épaisseur » dans la suite de la
description, la dimension perpendiculaire aux faces prin-
cipales de la plaque. Le terme « largeur » correspond à
la dimension perpendiculaire à l’épaisseur et parallèle
au chant de la plaque.
[0044] Enfin, l’invention est également relative à un
procédé d’assemblage par boulonnage d’au moins deux
plaques à partir d’au moins un dispositif d’assemblage
de l’invention, le procédé comportant les étapes
suivantes :

- la pièce de maintien du dispositif d’assemblage est
ou a été associée préalablement par clipsage sur
l’écrou pour former ledit dispositif d’assemblage,

- le au moins un dispositif d’assemblage est introduit
dans au moins un logement découpé de manière
adaptée dans une première des plaques, ledit dis-
positif étant auto-bloqué une fois introduit,

- la seconde plaque est agencée perpendiculairement
à la première plaque et comporte au moins un alé-
sage en regard du logement de la première plaque,

- une vis est insérée dans l’alésage de la seconde
plaque et le logement de la première plaque jusqu’à
sa coopération avec l’intérieur de l’écrou du dispositif
d’assemblage,

- la vis est vissée.

[0045] Ainsi, le dispositif d’assemblage permet notam-
ment les fonctions suivantes :

- L’écrou est mis en place sans effort dans la pièce
de maintien.

- L’association de l’écrou à la pièce de maintien per-
met un montage mécanisable.

- La mise en place du dispositif d’assemblage se fait
perpendiculairement à la plaque avec un effort mi-
nime, inférieur à 20 N.

- La forme de la découpe dans la plaque est identique,
quelle que soit l’épaisseur de la plaque, pour un mê-
me filetage de vis.

- Le dispositif d’assemblage permet d’assembler des
plaques d’épaisseur différente.

- L’écrou est maintenu plaqué dans la découpe du lo-
gement tout en gardant une petite liberté de mouve-
ment dans la pièce de maintien, de sorte que tout le
couple de serrage soit transmis via l’écrou dans la
plaque accueillant la pièce de maintien.

- L’assemblage des plaques obtenu par les dispositifs
d’assemblage de l’invention est sans jeu et est apte
à transmettre/répartir des efforts dans toutes les di-
rections, avantageusement, les plaques à assem-
bler pouvant comprendre en sus des liaisons méca-
niques de coopération mutuelle de type tenon-mor-
taise ou autres.

[0046] D’autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront de la description qui va suivre de l’invention, des-
cription donnée à titre d’exemple uniquement, en regard
des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective du
dispositif d’assemblage de l’invention selon un pre-
mier mode de réalisation, l’écrou étant agencé dans
sa pièce de maintien ;

- la figure 2A est une vue en perspective de l’écrou
- la figure 2B est une vue en perspective du dispositif

d’assemblage de la figure 1 associé à une vis ;
- la figure 3A est une vue de dessus d’une plaque

selon l’invention dotée de plusieurs logements pour
accueillir des dispositifs d’assemblage de l’inven-
tion;

- la figure 3B est une vue de face d’un logement de la
plaque de la figure 3A ;

- la figure 4 est une vue en perspective du dispositif
d’assemblage de la figure 1 en position d’utilisation
dans un logement, et avec lequel coopère une vis ;

- la figure 5A est une vue de face du logement de la
figure 4 avec le dispositif d’assemblage de la figure
1 bloqué dans ledit logement ;

- la figure 5B est une vue de côté partielle de la plaque
et du dispositif d’assemblage de la figure 1 agencé
et bloqué dans un logement d’accueil de la plaque ;

- la figure 6 est une vue en perspective en cours de
montage d’un module utilisant des plaques du type
de celle de la figure 3A et des dispositifs d’assem-
blage de la figure 1 ;

- la figure 7 est une vue en perspective du module
assemblé de la figure 6 ;

- la figure 8A est vue en perspective d’un deuxième
mode de réalisation du dispositif d’assemblage de
l’invention ;

- la figure 8B est une vue de dessous du dispositif de
la figure 8A ;

- la figure 8C est une vue en perspective du dispositif
d’assemblage de la figure 8A en position d’utilisation
après assemblage de deux plaques ;

- les figures 9A et 9B sont des vues en perspective
d’une troisième variante de réalisation du dispositif
d’assemblage, respectivement avant et après mon-
tage en position d’utilisation ;

- les figures 10A et 10B sont des vues en perspective
d’une quatrième variante de réalisation du dispositif
d’assemblage, respectivement avant et après mon-
tage en position d’utilisation.

[0047] Le dispositif d’assemblage 1 à écrou de l’inven-
tion illustré sur la figure 1 est destiné à l’assemblage par
boulonnage de plaques. Il est destiné à être maintenu
en position dans un logement 2 formant une découpe
appropriée dans une plaque 3 de l’invention (figures 3A,
3B, 4, 5A et 5B).
[0048] Une plaque 3 selon l’invention, telle qu’illustrée
sur les figures 6 et 7, comporte plusieurs logements 2.

7 8 



EP 3 524 828 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0049] Les plaques 3 et la pluralité de dispositifs 1 de
l’invention permettent de former un module ou caisson
rigide 4 de forme générale parallélépipédique, tel qu’il-
lustré sur la figure 7. Un tel module parallélépipédique
comporte un fond 40, des parois verticales opposées 41
et 42, un couvercle 43 et éventuellement des raidisseurs
non illustrés qui sont transversaux aux parois verticales.
Les parois verticales 41 et 42 sont formées à partir des
plaques 3 de l’invention. Dans un exemple nullement li-
mitatif d’utilisation d’assemblage de plaques 3,
l’aboutement de plusieurs modules 4 permet de former
des surfaces de support pour y fixer des éléments de
guidage du type rails sur lesquels sont aptes à circuler
des chariots robotisés.
[0050] Une plaque 3 de l’invention présente deux faces
générales opposées 30 et 31 et comporte dans son
épaisseur et à partir du chant 32 de la plaque au moins
une découpe traversante entre les deux faces 30 et 31.
La découpe constitue le logement 2.
[0051] Le logement 2 est réalisé dans la plaque selon
une découpe dont la géométrie est simplifiée par rapport
à l’art antérieur et est sensiblement en forme générale
de croix latine. Chaque logement 2 présente une décou-
pe adaptée en forme et en dimensions pour accueillir
dans une position de retenue le dispositif d’assemblage
1 de l’invention sans aucun élément de verrouillage en
position qui soit complémentaire ou rapporté.
[0052] De préférence, une plaque 3 de l’invention et
un plaque simple à assembler 43 comportent des liaisons
mécaniques de coopération mutuelle 33, 44 du type te-
nons-mortaises. Une variante d’immobilisation des tôles
en translation peut être obtenue en insérant par exemple
un dispositif ou une pièce de forme, enserrant le corps
fileté de la vis et faisant office de goupille de mise en
position sans jeu des plaques 3 et 43.
[0053] Selon l’invention, en regard des figures 1, 2A
et 2B, le dispositif d’assemblage 1 comporte un écrou à
embase 10 et une pièce 5 de maintien/d’emprisonne-
ment de l’écrou 10, qui est rapportée de manière amo-
vible sur l’écrou.
[0054] En regard de la figure 4, la pièce 5 constitue un
moyen de blocage du dispositif d’assemblage 1 dans le
logement 2. Pour associer une plaque 3 de l’invention
avec le couvercle 43 par boulonnage via le dispositif d’as-
semblage 1 de l’invention, une vis 6 est prévue pour coo-
pérer avec un alésage 43’ du couvercle et le logement 2
de la plaque 3 ainsi qu’avec l’écrou 10 du dispositif.
[0055] Le dispositif d’assemblage 1 peut être livré avec
l’écrou 10 déjà associé à la pièce d’emprisonnement/de
blocage 5.
[0056] Selon l’invention, en regard de la figure 3B, 4,
5A et 5B, le logement 2 comporte une section longitudi-
nale 20 s’étendant depuis le chant 32 de la plaque 3 et
adaptée à accueillir la tige 6 d’une vis (figures 2B et 4),
une section transversale 21 rectangulaire agencée en
extrémité de la section longitudinale à l’opposé du chant
32, perpendiculaire à la section longitudinale, relative-
ment étroite et adaptée à accueillir la collerette 12 de

l’écrou et éventuellement la pièce 5 lorsque celle-ci est
attaché ou emprisonne la collerette (variantes des figures
1, 9B et 10B), ainsi qu’une section terminale 22 égale-
ment rectangulaire plus large que la largeur de la section
longitudinale 20 et adaptée à accueillir le corps 11 de
l’écrou et éventuellement la pièce 5 (pour le variante de
la figure 8C) lorsque celle-ci est attachée au corps 11 et
non à la collerette.
[0057] En regard des quatre modes de réalisation des
dispositifs d’assemblage 1 de l’invention, qui sont illus-
trés à titre d’exemples nullement limitatifs, respective-
ment aux figures 1 et 4, 8A et 8C, 9A et 9B, et 10A et
10B, l’écrou à embase 10 (figure 2A) comprend un corps
cylindrique creux 11 et une collerette 12 annulaire qui
est solidaire de l’une des extrémités libres du corps. Le
corps creux comporte un alésage intérieur 13 taraudé
destiné à accueillir la tige filetée de la vis 6 lors de l’uti-
lisation du dispositif. La surface extérieure du corps 11
est de forme hexagonale. La collerette 12 s’étend dans
un plan perpendiculaire au corps et est agencée au ni-
veau du plan d’introduction de la vis destinée à être in-
troduite dans le corps creux lors de l’utilisation du dispo-
sitif.
[0058] De préférence, l’écrou à embase 10 est un
écrou auto-freiné comprenant une bague du type en ny-
lon agencée dans et en extrémité de l’alésage 13 et à
l’opposé de la collerette 12.
[0059] Le dispositif de l’invention utilise avantageuse-
ment un écrou du commerce. Par exemple, un écrou
présentant les caractéristiques ci-dessus est un écrou
Nylstop®.
[0060] Pour l’application visée, la taille de l’écrou est
de préférence M10.
[0061] La pièce 5 de maintien de l’écrou 10 peut pré-
senter diverses formes.
[0062] Pour les modes de réalisation illustrés, une des
sections de la pièce est de forme générale en U.
[0063] La pièce 5 comporte une âme 50 et deux élé-
ments de retenue ou ailes 51 et 52, espacés et disposés
dans deux plans opposés et parallèles, et solidaires de
l’âme 50. L’écrou 10 est maintenu ou emprisonné dans
la pièce 5 par les éléments de retenue 51 et 52.
[0064] La pièce 5 forme avantageusement un clip.
[0065] La pièce 5 est fixée par clipsage autour de
l’écrou 10.
[0066] Les éléments de retenue/ailes 51 et 52 sont à
fonction de retenue élastique. La fonction élastique fa-
vorise l’insertion en force de l’écrou 10 dans la pièce 5
et permet ensuite de maintenir l’écrou.
[0067] La pièce 5 possède un effet élastique de serra-
ge ou pincement pour retenir l’écrou 10.
[0068] Dans le premier mode de réalisation de la figure
1, les éléments de retenue 51 et 52 sont en applique de
manière ferme contre la collerette 12. Les éléments de
retenue 51 et 52 serrent la collerette 12. Les éléments
de retenue 51 et 52 sont de taille inférieure au diamètre
de la collerette 12 de sorte que la collerette dans son
plan d’extension dépasse de part et d’autre desdits élé-
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ments de retenue 51 et 52.
[0069] Dans le deuxième mode de réalisation de la fi-
gure 8C, les ailes 51 et 52 sont en applique de manière
ferme contre le corps 11 de l’écrou. Les ailes 51 et 52
prennent en sandwich le corps 11 de l’écrou.
[0070] Dans les troisième et quatrième modes de réa-
lisation des figures 9B et 10B, les ailes 51 et 52 sont en
applique de manière ferme contre la collerette 12. Les
ailes 51 et 52 prennent en sandwich la collerette 12.
[0071] Avantageusement, la pièce 5 comporte en
outre des moyens de verrouillage 53 de l’écrou dans la
pièce. Ces moyens de verrouillage 53 garantissent un
retrait intempestif de l’écrou hors de la pièce.
[0072] Le montage de la pièce 5 sur l’écrou, quel que
soit le mode de réalisation de ladite pièce, est apte à être
effectué par un robot. Le robot se saisit de la pièce à la
manière d’une pince au niveau des ailes 51 et 52, et la
chausse selon un seul mouvement de translation sur le
corps ou la collerette de l’écrou.
[0073] Par ailleurs, le dispositif 1 via la pièce 5 com-
porte des moyens d’immobilisation/de blocage 54 du dis-
positif 1 dans le logement 2, évitant la chute/perte du
dispositif une fois celui-ci assis dans son logement. Les
moyens d’immobilisation 54 sont intrinsèques au dispo-
sitif, en particulier intrinsèques/monobloc à la pièce 5,
évitant de rapporter ou d’utiliser des moyens complé-
mentaires de fixation. Les moyens d’immobilisation 54
sont usinés dans l’âme 50 lorsque celle-ci est métallique.
[0074] Les moyens d’immobilisation 54 sont destinés
à coopérer par butée avec la plaque 3 (figures 4, 5A, et
5B) afin de verrouiller en position le dispositif d’assem-
blage 1 dans son logement 2. Le dispositif d’assemblage
1 de l’invention peut avantageusement être installé dans
le logement 2 par un robot.
[0075] Le dispositif d’assemblage 1 est introduit par un
seul mouvement de translation dans la section idoine du
logement 2 (ici la section transversale 21).
[0076] La pièce de maintien 5, à fonction élastique, est
insérée légèrement en force (notamment avec un effort
minime inférieur à 20 N) dans la section d’accueil du lo-
gement 2 et maintenue en position dans ladite section
par les moyens d’immobilisation 54 sans moyens rap-
portés extérieurs à la pièce.
[0077] La section du logement 2 présente des dimen-
sions adaptées pour correspondre au volume du dispo-
sitif 1 afin que celui-ci soit bloqué en position une fois
introduit. En particulier, la hauteur de la section transver-
sale 21 (direction de la section longitudinale 20) est lé-
gèrement inférieure à la hauteur du dispositif 1 (ensem-
ble pièce-écrou) de sorte que par effet ressort de la pièce
de maintien 5, ladite pièce 5 est auto-bloquée et la col-
lerette 12 de l’écrou 10 est plaquée contre la partie su-
périeure de la section 21 qui correspond à la surface
recevant les efforts de serrage lorsque la vis serra vissée
dans l’écrou.
[0078] Dans le mode de réalisation de la figure 1, la
pièce 5 prend en sandwich la collerette 12 selon deux
plans parallèles opposés tangents au bord périphéri-

que/la tranche de la collerette (perpendiculairement au
plan de la collerette).
[0079] Dans ce mode de réalisation, l’âme 50 de la
pièce 5 est dans un plan perpendiculaire aux plans des
éléments de retenue/ailes 51 et 52. L’âme 50 et les élé-
ments de retenue 51 et 52 ménagent une cavité d’accueil
55 pour l’écrou. L’âme 50 comporte un orifice 50A dont
la géométrie correspond à la géométrie de la périphérie
extérieure du corps 11 de l’écrou, ici hexagonale. L’écrou
10 est associé à la pièce 5 par insertion de son corps 11
à travers l’orifice 50A et son accueil dans la cavité 55
tandis que la collerette 12 repose sur l’âme 50.
[0080] La périphérie du trou 50A est de dimension
ajustée par rapport au corps 11 de l’écrou avec de pré-
férence (figure 2B) en regard de chaque arête du corps
de l’écrou une découpe concave 50B pour ménager un
léger jeu angulaire.
[0081] Les moyens de verrouillage 53 sont constitués
par une ou des pattes s’étendant perpendiculairement à
chaque élément de retenue 51, 52 et sont en appui sur
la face principale de la collerette 12 à l’opposé du corps
11.
[0082] Les moyens d’immobilisation 54 sont agencés
sur l’âme 50, en particulier sur la face extérieure, à l’op-
posé de la cavité d’accueil 55.
[0083] Dans l’exemple représenté (figures 2B, 2C, 4
et 5), les moyens d’immobilisation 54 forment deux paires
de languettes espacées, en saillie vers l’extérieur (par
rapport à l’âme 50) et inclinées l’une vers l’autre. Les
languettes 54 d’une paire ménagent entre elles un es-
pace 56 correspondant à l’épaisseur du logement 2 de
la plaque 3 (figure 5B).
[0084] Les languettes 54 sont à fonction élastique. La
fonction élastique permet d’introduire la pièce dans le
logement 2.
[0085] L’espace 56 entre les languettes de chaque pai-
re coopère avec l’épaisseur de la plaque 3 (figure 5B).
L’extrémité libre des languettes 54 vient pincer des sur-
faces d’appui qui sont perpendiculaires à l’épaisseur du
logement/l’épaisseur de la plaque. Les surfaces d’appui
correspondent en particulier aux faces générales oppo-
sées 30 et 31 d’une plaque 3 de module dans laquelle
sont découpés des logements d’accueil 2.
[0086] La découpe 21 à section transversale accueille
la pièce de maintien 5 retenant l’écrou 10. L’écrou 10 est
maintenu plaqué par sa collerette 12 dans la découpe
21 du logement 2 tout en gardant une petite liberté de
mouvement dans la pièce de maintien 5, de sorte que
tout le couple de serrage soit transmis via l’écrou dans
la plaque 3.
[0087] Enfin, la pièce 5 peut comprendre un élément
de repérage 57 inscrit sur la pièce, par exemple un chiffre,
et lisible par le robot pour que celui-ci se saisisse auto-
matiquement de la pièce afin d’assurer l’adéquation de
la bonne dimension de l’espace 56 avec l’épaisseur de
la plaque. Dans le deuxième mode de réalisation de la
figure 8A, la pièce 5 prend en sandwich le corps 11 selon
deux plans parallèles opposés tangents à la surface pé-
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riphérique extérieure du corps et perpendiculaires au
plan de la collerette 12.
[0088] Dans ce mode de réalisation de la figure 8A,
l’âme 50 de la pièce 5 est dans un plan perpendiculaire
aux plans des ailes 51 et 52. L’âme 50 et les ailes 51 et
52 ménagent une cavité d’accueil 55 pour le corps 11 de
l’écrou. Les ailes sont sensiblement pleines. L’âme 50
comporte un orifice 50A dont la géométrie correspond à
la géométrie de la périphérie extérieure du corps 11 de
l’écrou, ici hexagonale.
[0089] L’écrou 10 est associé à la pièce 5 par insertion
de son corps 11 à travers l’orifice 50A et son accueil dans
la cavité 55 tandis que la collerette 12 repose sur l’âme
50.
[0090] De plus, chacune des faces extérieures des
ailes 51 et 52, faces opposées à la cavité d’accueil 55,
comporte les moyens d’immobilisation 54 qui sont des-
tinés à coopérer avec des formes de coopération mu-
tuelle du logement 2 dans lequel est destiné à être placé
l’écrou (figure 8C) afin de verrouiller en position de l’écrou
dans son logement.
[0091] Dans l’exemple représenté, les moyens d’im-
mobilisation 54 forment sur chaque face extérieure des
ailes 51, 52, deux languettes espacées, en saillie vers
l’extérieur (par rapport au plan de chaque face) et incli-
nées l’une vers l’autre. Les languettes 54 ménagent entre
elles un espace 56 dont la dimension selon la direction
de la longueur des ailes correspond à l’épaisseur du lo-
gement 2 de la plaque 3.
[0092] Les languettes 54 sont à fonction élastique. La
fonction élastique permet d’introduire la pièce dans le
logement 2.
[0093] L’espace entre les languettes coopère avec
l’épaisseur du logement, l’extrémité libre des languettes
venant pincer des surfaces d’appui qui sont perpendicu-
laires à l’épaisseur du logement (figure 8C). Les surfaces
d’appui correspondent en particulier aux faces générales
opposées d’une plaque de module dans laquelle sont
découpés des logements d’accueil. Dans le troisième
mode de réalisation de la figure 9A, la pièce 5 prend en
sandwich la collerette 12 selon deux plans parallèles op-
posés tangents respectivement aux faces générales op-
posées de la collerette.
[0094] Dans ce troisième mode de réalisation des fi-
gures 9A et 9B, l’âme 50 de la pièce 5 est dans un plan
perpendiculaire aux plans des ailes 51 et 52. Les ailes
51 et 52 ne présentent pas la même forme.
[0095] L’aile 51 dite supérieure et chapeautant la face
supérieure de la collerette 12 (face opposée au corps)
comporte un trou 51C qui est en regard de l’alésage 13
de l’écrou en position montée de la pièce 5 sur l’écrou.
Le trou 51C permet le passage de la vis.
[0096] L’aile 52 dite inférieure est partagée en deux
pattes parallèles 52B et 52C coplanaires et non jointives
qui délimitent à l’opposé de l’âme 50 l’ouverture du U
pour le passage du corps 11 de l’écrou, et de manière
centrale une cavité d’accueil 52D pour l’emplacement du
corps 11 de l’écrou.

[0097] Les moyens de verrouillage 53 de l’écrou 10
dans la pièce 5 sont disposés sur les pattes 52B et 52C.
Ils sont constitués pour chaque patte par un épaulement
agencé en extrémité libre de la patte et remontant en
direction de l’aile supérieure 51. Chaque épaulement for-
me une butée interne pour le corps 11 de l’écrou.
[0098] Les moyens d’immobilisation 54 sont formés
par deux encoches opposées établies sur les deux tran-
ches longitudinales opposées de l’aile supérieure 51. En
position montée du dispositif 1, donc de la pièce 5, dans
le logement 2, les encoches 54 coopèrent avec l’épais-
seur de la section transversale 21 du logement 2.
[0099] Dans le quatrième mode de réalisation de la
figure 10A, la pièce 5 prend en sandwich la collerette 12
au niveau de ses deux faces générales respectives et
selon deux plans parallèles opposés, tangents à la sur-
face périphérique extérieure du corps 11.
[0100] Dans ce quatrième mode de réalisation des fi-
gures 10A et 10B, l’âme 50 de la pièce 5 est dans un
plan perpendiculaire aux plans des ailes 51 et 52 et dé-
limite avec les ailes l’ouverture du U, la cavité intérieure
d’accueil 55 pour y loger la collerette 12 de l’écrou. De
plus, chaque aile 51, 52 comporte une fente 58A, 58C
s’étendant depuis l’extrémité libre desdites ailes jusqu’à
proximité de l’âme 50, pour l’insertion de la collerette 12
dans lesdites fentes. Chaque fente 58A,58C partage
l’aile associée en deux branches parallèles 51’, 51", res-
pectivement 52’, 52". Les moyens de verrouillage 53 sont
disposés dans chacune des fentes 58A, 58C à proximité
des extrémités libres des branches parallèles 51’, 51",
respectivement 52’, 52" des ailes, et forment pour chaque
fente deux épaulements haut et bas dirigés l’un vers
l’autre et coplanaires à chaque aile, contre lesquels vient
en butée le chant de la collerette 12 une fois insérée dans
les fentes.
[0101] Les moyens d’immobilisation 54 sont formés
par deux paires d’encoches opposées établies sur les
deux tranches longitudinales opposées de chacune des
branches 51’, 51", et 52’, 52" des ailes 51 et 52. En po-
sition montée du dispositif 1, donc de la pièce 5, dans le
logement 2, les encoches 54 coopèrent avec l’épaisseur
de la section transversale 21 du logement 2.
[0102] Par conséquent, le dispositif d’assemblage 1
de l’invention, en disposant d’un écrou à embase 10 em-
prisonnée dans la pièce de blocage 5, permet de manière
simple de maintenir en position l’écrou dans le logement
2 d’une plaque, logement dont la découpe est en outre
simplifiée. De plus, l’ensemble des opérations de mon-
tage de la pièce de blocage 5 sur l’écrou 10, et d’instal-
lation du dispositif d’assemblage 1 dans le logement 2
peut se faire de manière robotisée, contrairement à l’art
antérieur.

Revendications

1. Dispositif d’assemblage (1) comportant d’une part
un écrou (10) présentant un corps (11) creux et une
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collerette (12), et d’autre part une pièce (5) apte à
être associée de manière amovible à l’écrou pour
emprisonner et bloquer l’écrou, la pièce (5) compre-
nant des moyens d’immobilisation (54) de l’écrou de
façon que la pièce et l’écrou forment un dispositif
d’assemblage monobloc, et la pièce (5) constituant
un moyen de blocage du dispositif en position d’uti-
lisation dudit dispositif, caractérisé en ce que la piè-
ce n’emprisonne qu’une partie de l’écrou et est at-
tachée, soit au corps (11) de l’écrou, soit à la colle-
rette (12).

2. Dispositif d’assemblage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la pièce (5) est apte à être rap-
portée en étant chaussée selon un mouvement de
translation, de préférence un unique mouvement de
translation, de direction parallèle ou perpendiculaire
au plan d’extension de la collerette, en particulier
l’association de la pièce à l’écrou se faisant via un
robot.

3. Dispositif d’assemblage selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que la pièce (5) est conçue,
telle qu’un clip, pour une fixation mécanique élasti-
que du type clipsage.

4. Dispositif d’assemblage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la pièce (5) comporte des éléments de retenue (51,
52) à fonction élastique de pincement.

5. Dispositif d’assemblage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la pièce (5) comporte des moyens de verrouillage
(53) empêchant le retrait intempestif de l’écrou hors
de la pièce (5) une fois la pièce associée à l’écrou
(10).

6. Dispositif d’assemblage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
les moyens d’immobilisation (54) permettant d’im-
mobiliser le dispositif en position dans sa destination
finale, sont à fonction élastique, tels que des élé-
ments femelles ou mâles destinés à coopérer avec
des formes de coopération mutuelle d’un logement
(2) dans lequel est destiné à être placé le dispositif
pour son utilisation.

7. Dispositif d’assemblage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
les moyens d’immobilisation (54) comportent deux
paires de languettes élastiques espacées et en
saillie qui sont inclinées l’une vers l’autre.

8. Dispositif d’assemblage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la pièce (5) comporte une âme (50) et deux éléments
de retenue (51, 52) parallèlement opposés et reliés

à l’âme, l’âme et les ailes ménageant une cavité d’ac-
cueil (55, 52D) ouverte sur l’environnement extérieur
et logeant la collerette (12) de l’écrou ou le corps
(11) de l’écrou.

9. Dispositif d’assemblage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
est manipulable par un robot pour son introduction
dans sa destination finale telle qu’un logement (2),
de préférence selon un unique mouvement de trans-
lation.

10. Plaque rigide (3) comportant au moins une découpe
dans son épaisseur, en particulier en partant du
chant (32) de la plaque, la découpe formant un lo-
gement d’accueil (2) dans lequel est introduit un dis-
positif d’assemblage (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, de préférence la dé-
coupe comportant une section longitudinale (20)
s’étendant depuis le chant de la plaque et adaptée
à accueillir la tige d’une vis, une section transversale
(21), de préférence rectangulaire, agencée en ex-
trémité de la section longitudinale (20) à l’opposé du
chant, et perpendiculaire à la section longitudinale,
et adaptée à accueillir la collerette (12) de l’écrou et
éventuellement la pièce (5) lorsque celle-ci est atta-
chée à la collerette (12), ainsi qu’une section termi-
nale (22) de préférence également rectangulaire
plus large que la largeur de la section transversale
et adaptée à accueillir le corps (11) de l’écrou et
éventuellement la pièce (5) lorsque celle-ci est atta-
chée au corps (11) de l’écrou.

11. Installation (4) comportant une pluralité de plaques
(3) selon la revendication précédente, chaque pla-
que (3) logeant des dispositifs d’assemblage selon
l’une quelconque des revendications 1 à 8 et étant
assemblée avec une autre plaque (43) dotée d’alé-
sages pour le passage de vis qui coopèrent avec les
dispositifs d’assemblage, notamment l’installation
formant une installation de support pour fixer des
éléments de guidage sur lesquels sont destinés à
circuler au moins un chariot robotisé.

12. Procédé d’assemblage par boulonnage d’au moins
deux plaques (3, 43) à partir d’au moins un dispositif
d’assemblage (1) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8, comportant les étapes suivantes :

- la pièce de maintien (5) est ou a été associée
préalablement par clipsage sur l’écrou (10) pour
former ledit dispositif d’assemblage,
- au moins un dispositif d’assemblage (1) est
introduit dans au moins un logement (2) décou-
pé de manière adaptée dans une première des
plaques (3), ledit dispositif étant auto-bloqué
une fois introduit,
- la seconde plaque (43) est agencée perpendi-
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culairement à la première plaque et comporte
au moins un alésage (43’) en regard du loge-
ment (2) de la première plaque,
- une vis (6) est insérée dans l’alésage (43’) de
la seconde plaque et le logement (2) de la pre-
mière plaque jusqu’à sa coopération avec l’in-
térieur de l’écrou (10) du dispositif d’assembla-
ge,
- la vis (6) est vissée.
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