
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet
européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen
des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
35

0 
39

8
B

1
*EP003350398B1*

(11) EP 3 350 398 B1
(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention 
de la délivrance du brevet: 
02.12.2020 Bulletin 2020/49

(21) Numéro de dépôt: 16775863.0

(22) Date de dépôt: 16.09.2016

(51) Int Cl.:
E05F 15/622 (2015.01)

(86) Numéro de dépôt international: 
PCT/IB2016/055541

(87) Numéro de publication internationale: 
WO 2017/046761 (23.03.2017 Gazette 2017/12)

(54) DISPOSITIF D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE VANTAIL, ET PORTE OU FENÊTRE 
COMPORTANT UN TEL DISPOSITIF

VORRICHTUNG ZUM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN EINES FLÜGELS UND TÜR ODER FENSTER 
MIT SOLCH EINER VORRICHTUNG

DEVICE FOR OPENING AND CLOSING A LEAF, AND DOOR OR WINDOW INCLUDING SUCH A 
DEVICE

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorité: 18.09.2015 CH 13572015

(43) Date de publication de la demande: 
25.07.2018 Bulletin 2018/30

(73) Titulaire: Willemin, Bernadette
1880 Bex (CH)

(72) Inventeurs:  
• WILLEMIN, Bernadette

Z.A La pièce 1-A5
1180 Rolle / CH (CH)

• SARTORI, Maxime
2613 Villeret (CH)

• IMHOF, Adrien
2830 Courrendlin (CH)

(74) Mandataire: P&TS SA (AG, Ltd.)
Avenue J.-J. Rousseau 4 
P.O. Box 2848
2001 Neuchâtel (CH)

(56) Documents cités:  
CH-A5- 560 831 DE-A1-102011 085 061
US-A1- 2007 210 737  



EP 3 350 398 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne des dispositifs
de fermeture et d’ouvertures de vantaux. Ces vantaux
peuvent notamment constituer une porte, une fenêtre,
un portail, des volets, ou tout autre élément analogue.

Etat de la technique

[0002] Les portes, fenêtres ou éléments analogues
comportent de manière général un vantail lié par une ou
généralement plusieurs charnières à un dormant fixe.
L’axe de rotation du vantail par rapport au dormant est
le plus souvent vertical, ce qui permet de l’ouvrir par la
poignée sans relever le centre de gravité et donc avec
un effort réduit.
[0003] Des dispositifs d’ouverture et de fermeture
automatique de vantail sont connus dans l’état de tech-
nique.
[0004] Le document FR2666111 décrit un mécanisme
de fermeture et d’ouverture de porte et fenêtre dans le-
quel un actionneur entraine une pièce excentrique liée
au vantail. Ce dispositif comporte plusieurs pièces mo-
biles visibles et accessibles par un utilisateur, ce qui pose
des problèmes de sécurité si l’utilisateur approche ses
doigts des pièces mobiles. Les pièces mobiles sont en
outre exposées à la saleté qui peut bloquer le mécanis-
me. L’axe du moteur est parallèle à l’axe longitudinal de
rotation du vantail, ce qui rend son intégration difficile.
[0005] Le document FR2658234 décrit un mécanisme
de fermeture et d’ouverture de porte et fenêtre au moyen
d’un moteur monté dans l’axe de rotation du vantail. La
miniaturisation est difficile.
[0006] Le document FR2312634 décrit un autre mé-
canisme comprenant une vis entrainée en rotation et un
écrou monté sur cette vis, permettant ainsi la fermeture
ou l’ouverture de porte et fenêtre. La présence de tiges
apparentes se déplaçant le long des vantaux rend cette
solution dangereuse et peu esthétique.
[0007] Le document EP1298274 décrit un mécanisme
dans lequel l’axe de rotation du vantail est muni d’un
pignon entraîné par une vis sans fin. Le couple néces-
saire pour ouvrir le vantail au moyen d’un pignon sur l’axe
de rotation est considérable.
[0008] Le document FR2778687 décrit un dispositif
dans lequel un moteur entraîne une bielle au-dessus du
vantail. Le document CH560831A5 divulgue un dispositif
selon le préambule de la revendication 1.
[0009] Des systèmes de fermeture et d’ouverture de
fenêtres connus poussent le vantail, par exemple à l’aide
de pistons et/ou de chaînes. Ces systèmes ne sont pas
efficients ni esthétiques. En plus ces systèmes ne per-
mettent pas une ouverture complète, c’est-à-dire à 90°
ou davantage, du vantail.
[0010] Ces différents systèmes sont généralement vo-
lumineux et difficiles à intégrer dans une porte ou une

fenêtre. Il est notamment difficile de les utiliser pour équi-
per une porte ou une fenêtre existante.
[0011] La présence fréquente de pièces mobiles ac-
cessibles pose des problèmes de sécurité. Il est en outre
difficile de maintenir ces pièces propres, notamment lors-
qu’elles doivent être graissées.
[0012] Le couple nécessaire pour entraîner le vantail
avec ces mécanismes est en outre souvent important,
nécessitant ainsi des moteurs volumineux et bruyants,
ou des réducteurs coûteux.

Bref résumé de l’invention

[0013] Un but de la présente invention est de proposer
un dispositif exempt des limitations des documents con-
nus.
[0014] Un autre but de l’invention est de proposer un
dispositif discret esthétiquement.
[0015] Un but est de proposer un dispositif de petite
dimension et qui puisse fonctionner avec un moteur de
petite dimension.
[0016] Un autre but de l’invention est de proposer un
dispositif que l’on puisse ajouter à des constructions exis-
tantes, par exemple dans le cas de l’équipement d’un
bâtiment avec une solution de domotique.
[0017] Un autre but est de mieux contrôler la vitesse
d’ouverture du vantail.
[0018] Un autre but est de proposer un dispositif évo-
lutif, c’est-à-dire un dispositif qui peut être mis en oeuvre
avec des fonctionnalités électroniques variées selon les
besoins des utilisateurs.
[0019] Selon l’invention, ces buts sont atteints notam-
ment au moyen d’un dispositif d’ouverture ou de ferme-
ture d’un vantail par rapport à un dormant d’une porte ou
fenêtre, comprenant un premier ensemble comprenant
une came creuse, le premier ensemble étant destiné à
être solidaire du dormant, et un deuxième ensemble des-
tiné à être solidaire du vantail, le deuxième ensemble
comprenant :

- un moteur rotatif,
- une vis reliée au moteur rotatif,
- un écrou engagé sur la vis;
- un premier galet solidaire dudit écrou et engagé dans

la came creuse,

le moteur rotatif étant arrangé pour faire tourner ladite
vis sur elle-même, et donc pour déplacer l’écrou selon
un mouvement de translation, de façon à ce que le pre-
mier galet coulisse dans ladite came creuse, afin de dé-
placer angulairement le vantail par rapport au dormant,
ledit premier galet comprenant deux parties distinctes et
des moyens de fixations pour relier lesdites deux parties
distinctes entre elles, de façon à ce que si accidentelle-
ment un couple supérieur à un seuil est exercé sur ledit
ventail, les deux parties distinctes se séparent de sorte
qu’une partie part avec le ventail lors de son déplacement
accidentel, et l’autre termine sa course dans ladite came
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creuse.
[0020] Ce dispositif présente notamment l’avantage
par rapport à l’art antérieur d’être peu volumineux et donc
discret au niveau esthétique.
[0021] Il peut en outre être mis en oeuvre avec tout
type de portes et de fenêtres existantes (cadre bois, PVC,
aluminium, etc.
[0022] Ce dispositif peut être intégré dans une porte
ou fenêtre lors de sa fabrication. Il peut aussi être installé
après-coup sur une porte ou une fenêtre existante.
[0023] L’utilisation d’une came creuse permet de con-
trôler la position angulaire que prend le vantail pour toute
position linéaire de l’écrou et du galet. Il est possible d’ob-
tenir une ouverture et une fermeture du vantail à vitesse
angulaire contrôlée le long de la trajectoire, par exemple
une vitesse constante, sans modifier la vitesse de rota-
tion du moteur.
[0024] La vis est avantageusement une vis à billes.
L’utilisation d’une vis à billes permet de réduire fortement
la friction et donc à la fois de réduire le bruit et d’employer
un moteur moins puissant. Il est aussi possible d’em-
ployer à cet effet une vis métrique, par exemple une vis
recouverte de Téflon (marque déposée).
[0025] Dans un mode de réalisation, le moteur est
commandé par un mécanisme de commande compor-
tant au moins l’un des capteurs suivants : capteur de
qualité d’air (température, humidité, pression, taux de
CO2, allergènes végétaux, etc.); capteur de présence
et/ou de mouvement; capteur de pluie ; anémomètre ;
et/ou timer ou horloge.
[0026] Le dispositif est donc évolutif et peut être adapté
aux besoins des clients en ajoutant ou remplaçant des
capteurs, et/ou par programmation.
[0027] Dans un mode de réalisation, le dispositif com-
porte un module de synchronisation recevant des infor-
mations relatives à l’état d’ouverture ou de fermeture
d’autres vantaux. Il est ainsi possible de synchroniser
l’ouverture ou la fermeture de plusieurs vantaux dans un
bâtiment, par exemple dans le but de créer volontaire-
ment une circulation d’air et une aération, ou au contraire
d’éviter le risque de courant d’air trop important si plu-
sieurs fenêtres sont ouvertes simultanément.
[0028] Dans un mode de réalisation, plusieurs dispo-
sitifs, par exemple plusieurs dispositifs liés à différentes
fenêtres d’un même bâtiment, sont organisés en un sys-
tème commandé par un module de contrôle central, par
exemple un système domotique, capable de commander
l’ouverture respectivement la fermeture de différents
vantaux, de manière synchronisée.
[0029] Le module de contrôle central peut être muni
d’au moins un capteur environnemental, par exemple de
capteurs de qualité d’air; de capteur de pluie ; d’un
anémomètre ; d’une horloge ; d’un timer, etc, afin de
commander l’ouverture ou la fermeture de vantaux en
fonction des signaux fournis par ce ou ces capteurs. On
évite ainsi la multiplication de capteurs de différents types
sur chaque vantail.
[0030] Le module de contrôle central peut être muni

d’un module d’accès à des données météorologiques,
par exemple des données transmises via Internet, via
DAB, DVB, WiFi, Bluetooth, communication radio, etc.
par exemple en utilisant un dispositif portable tel qu’un
smartphone ou une tablette. L’accès à des données mé-
téorologiques, par exemple des données relatives au
temps actuel ou aux prévisions météorologiques, permet
par exemple de déterminer le bon moment dans la jour-
née pour l’aération d’un bâtiment.

Brève description des figures

[0031] Des exemples de mise en oeuvre de l’invention
sont indiqués dans la description illustrée par les figures
annexées dans lesquelles :

La figure 1 illustre une vue d’une porte en position
fermée équipée d’un dispositif selon un mode de réa-
lisation de l’invention.

La figure 2A illustre une coupe selon un plan vertical
du dispositif selon un mode de réalisation de l’inven-
tion.

La figure 2B illustre une coupe selon un plan vertical
du dispositif selon un autre mode de réalisation de
l’invention.

La figure 3A illustre une vue d’un premier ensemble
du dispositif avec une came selon un mode de réa-
lisation de l’invention.

La figure 3B illustre une coupe selon un plan vertical
du dispositif selon un deuxième et, en superposition,
selon un troisième mode de réalisation de l’invention.

La figure 4A illustre une vue en perspective d’un
deuxième ensemble du dispositif, sans les galets.

La figure 4B illustre une vue en perspective du
deuxième ensemble du dispositif muni de ses galets.

La figure 4C illustre une vue en perspective d’un
deuxième ensemble du dispositif, sans les galets,
selon un mode de réalisation alternatif.

La figure 5A illustre une vue de détail d’une partie
de cadre de porte ou fenêtre avec une porte ou fe-
nêtre en position fermée, équipé d’un dispositif sans
le capot de protection selon un mode de réalisation
de l’invention.

La figure 5B illustre une vue de détail d’une partie
de cadre de porte ou fenêtre avec une porte ou fe-
nêtre en position fermée, équipé d’un dispositif avec
le capot de protection selon un mode de réalisation
de l’invention.
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La figure 5C illustre une vue de détail d’une partie
de cadre de porte ou fenêtre avec une porte ou fe-
nêtre en position fermée, équipé d’un dispositif sans
le capot de protection selon un autre mode de réa-
lisation de l’invention.

La figure 6 illustre une vue d’un premier ensemble
du dispositif illustrant la came selon une autre va-
riante, qui ne fait pas partie de l’invention, adapté à
son intégration dans un vantail lors de sa fabrication.

Exemple(s) de mode de réalisation de l’invention

[0032] La figure 1 illustre une fenêtre 1 comprenant un
vantail 2 (ou battant) qui constitue sa partie mobile et un
dormant 3 (ou cadre) qui constitue sa partie fixe. Comme
on le verra plus loin, l’invention peut aussi s’appliquer à
des portes, des volets, des portails, etc. Le vantail 2 est
monté pivotant sur le cadre 3, des charnières 4 (gonds)
permettant le pivotement. Ces charnières 4 permettent
une rotation selon l’axe Y, par exemple un axe vertical
dans le plan de la fenêtre 1. Une rotation du vantail autour
d’un autre axe, y compris un axe horizontal, peut être
envisagée. Le vantail 2 peut être déplacé angulairement
entre une position fermée et une position ouverte par
rapport au dormant 3 de la fenêtre 1.
[0033] La fenêtre 1 peut être dépourvue de toute
poignée ; elle est uniquement destinée à être ouverte de
manière motorisée ou, en cas de panne de courant, au
moyen d’une tringle ou d’un autre élément permettant de
la manipuler directement. Il est ainsi possible de réaliser
des fenêtres plus esthétiques. Une poignée peut cepen-
dant être prévue dans une variante, par exemple pour
harmoniser l’esthétique à d’autres fenêtres non motori-
sées du même bâtiment.
[0034] Dans une variante, une poignée électronique 7
est prévue sur le vantail afin d’ouvrir ou de fermer la fe-
nêtre. La poignée est synchronisée avec le moteur 210
décrit plus bas. Cette poignée électronique peut aussi
commander le verrouillage respectivement le déver-
rouillage complémentaire de la fenêtre sur la tringlerie
existante. Elle peut aussi permettre la manipulation ma-
nuelle du vantail.
[0035] Une poignée uniquement décorative peut être
prévue, qui ne permet pas d’ouvrir la fenêtre. Elle pourrait
aussi agir comme interrupteur pour déclencher manuel-
lement une commande d’ouverture ou de fermeture de
la fenêtre. Elle pourrait aussi être destinée à être utilisée
en cas d’urgence, par exemple de panne de courant,
pour ouvrir ou fermer malgré tout la fenêtre.
[0036] L’élément 5 est un capteur, par exemple un cap-
teur d’obstacle, de présence ou de mouvement. D’autres
types de capteurs, par exemple des capteurs de qualité
d’air intérieur (température, humidité, pression, taux de
CO2, etc), de qualité d’air extérieur (température ; taux
de CO2, allergènes végétaux, etc) ; de pluie ; de vent
(anémomètre) ; de détection d’intrusion ; un timer ou une
horloge, etc, peuvent être prévus.

[0037] L’élément 6 est un mécanisme de commande,
par exemple un circuit électronique numérique, recevant
les signaux du capteur 5 et/ou d’interrupteurs afin de dé-
clencher l’ouverture ou la fermeture motorisée du vantail,
comme décrit plus bas. L’élément 6 peut aussi recevoir
des signaux d’autres dispositifs équipant d’autres fenê-
tres, ou des signaux de commande d’un module de com-
mande centralisé contrôlant plusieurs vantaux, comme
on le verra plus loin.
[0038] La fenêtre 1 est équipée d’un dispositif d’ouver-
ture et de fermeture motorisé 300 illustré sur les figures
1, 2A, 2B, 5A, 5B et 5C. Ce dispositif comprend un en-
semble de pièces 100 au dormant et un ensemble de
pièces 200 lié au vantail et incluant notamment un moteur
210. Chaque ensemble peut comporter une ou plusieurs
pièces.
[0039] Le premier ensemble 100 solidaire du dormant
3 comprend une plaque 102 de forme rectangulaire mais
qui pourrait aussi être d’une autre forme, carrée par
exemple, en fonction par exemple de la position de la
fenêtre dans le mur (avec ou sans embrasure). Cet en-
semble peut être réalisé à partir d’un métal comme l’alu-
minium ou l’acier par exemple, permettant un éloxage
décoratif. Le grand côté du rectangle est perpendiculaire
à l’axe Y. L’ensemble 100 est avantageusement fixé au
dormant, dans un plan horizontal P et en porte-à-faux
au-dessus du vantail du côté du dormant où le vantail
peut être ouvert. Comme on le voit sur la figure 3B, la
position de la plaque 102 peut être adaptée à l’épaisseur
du cadre grâce aux vis 110 insérées dans le cadre et
traversant des trous oblongs à travers la plaque.
[0040] La plaque 102 comprend une gorge formant
une came creuse 104. La came creuse 104 a une forme
incurvée et s’étend dans le plan P de la plaque 102. Dans
une variante préférentielle, sa forme est définie par une
spline, c’est-à-dire par une fonction définie par morceaux
par des polynômes. Cette forme est conçue sur mesure
pour permettre le fonctionnement du dispositif selon l’in-
vention. Cette forme change si le premier ensemble 100
est sur le dormant (forme 104A sur la figure 3A) ou bien
sur le vantail (figure 6). La figure 3B montre deux formes
de came 104A, 104B destinées à être fixées sur le cadre
fixe, en superposition
[0041] La gorge 104 peut être directement fraisée sous
la face inférieure de la plaque 102 comme illustré aux
figures 3A, 3B et 5A. La came creuse 104 est avanta-
geusement constituée par une gorge non traversante et
est ainsi uniquement visible sous la face inférieure de la
plaque 102. Cela améliore l’esthétique et limite le risque
de blessure. Lorsque la plaque est montée sur la fenêtre,
la came creuse 104 comporte une concavité tournée vers
le dormant 3. La came creuse 104 est fermée à ses deux
extrémités 106 et 108 respectivement.
[0042] Le deuxième ensemble 200 de pièces du dis-
positif est illustrée notamment sur les figures 2, 4A, 4B,
4C, 5A, 5B et 5C. Ce deuxième ensemble est solidaire
du vantail 2.
[0043] Le deuxième ensemble 200 comporte un mo-
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teur rotatif 210 qui entraîne une vis 218, par exemple une
vis à billes ou une vis recouverte de Téflon, au travers
d’un réducteur optionnel 212 monté sur la plaque 206.
Le moteur peut être alimenté en basse tension, par exem-
ple avec une tension égale à 12 V ou 24V. Dans une
variante cette tension est générée par un transformateur
relié à la tension du réseau électrique de 230 V. La vis
218 est guidée dans un palier ou un roulement à billes
220 ménagé dans une plaque 204, visible sur les figures
4A, 4B et 4C. Une vis sans tête non représentée permet
de serrer le roulement à billes afin d’éviter le desserrage
de l’ensemble des pièces. Le roulement à bille peut être
remplacé ou assisté par un système de guidage à l’aide
de barres 219, comme illustré sur la variante de la figure
4C, et vissées dans la plaque 204 et/ou 206.
[0044] Un écrou 224 est engagé sur la vis à bille 218
et lié à une pièce de liaison 214. Il est aussi possible de
combiner ces deux éléments. Dans cet exemple, la pièce
de liaison 214 est carrée et ne peut donc pas tourner
dans la charpente. Elle peut être également rectangulai-
re. La rotation de la vis à billes 218 au moyen du moteur
210 provoque donc le déplacement longitudinal de
l’écrou 224 et de la pièce de liaison 214.
[0045] Un premier galet 216 est solidaire de l’écrou
224, par exemple en étant monté sur la pièce de liaison.
Ce galet est engagé dans la came creuse 104 décrite
plus haut ; sa position le long de la came détermine l’an-
gle d’ouverture du vantail. Le déplacement du galet 216
dans la came creuse 104 entraîne donc le déplacement
angulaire du vantail 2 par rapport au dormant 3.
[0046] Un deuxième galet 217 est monté sur le même
axe que le galet216 et donc également solidaire de
l’écrou 224 dont il guide le déplacement lors des rotations
de la vis à billes 218. Il est engagé dans une gorge de
guidage 209 rectiligne visible sur les figures 4A, 4B 4C
ménagée dans la plaque de montage 208 et permet d’évi-
ter le risque que le moteur 210 ou la vis à billes 218 ne
se mettent de travers à l’intérieur de la charpente.
[0047] Les deux galets 216, 217 sont avantageuse-
ment libres de tourner indépendamment l’un de l’autre
dans le même axe. Ils peuvent être réalisés en plastique
dur ou en métal par exemple. Dans un mode de réalisa-
tion avantageux, ils comportent chacun un roulement à
bille permettant une rotation sans frottement dans la ca-
me creuse 104 respectivement dans la gorge de guidage
209.
[0048] Les quatre plaques métalliques 202, 204, 206,
208 forment une charpente qui est montée sur le vantail
2 par exemple au moyen de vis 226 engagées dans des
trous traversants 232, 240 à travers l’épaisseur des pla-
ques. Ces trous sont liés à une plaque de fixation 250
qui pour but de fixer le dispositif complet et d’un seul bloc
à un vantail de tout type de matériaux par exemple :
(PVC, bois, ALU). Cette plaque 250 comprend des trous
spécifiques à chaque type de matériaux.
[0049] Des trous de montage 234, 242 permettent de
fixer un boîtier 228 formant couvercle par-dessus ces
plaques, afin de refermer la charpente.

[0050] Dans une variante, les pièces 202, 204 et 206
sont usinées en un seul bloc.
[0051] La plaque 206 sert de support au moteur rotatif
210 monté hors de la charpente. La face supérieure de
la charpente, parallèle au vantail 2, est fermée par une
plaque de montage 208 fixée sur les plaques 204 et 206
au moyen de vis ou goupilles 230. La longueur de la
plaque de montage 208 est plus longue que celle de la
plaque 202 et que celle de la vis à billes 218 décrite plus
bas ; il est ainsi possible d’écarter les vis de fixation 226,
et de réduire le risque d’arrachement du dispositif 200.
[0052] Le boîtier fermé 228 recouvre tous les compo-
sants du dispositif 200 afin d’éviter tout contact entre un
élément en mouvement et les doigts d’une personne par
exemple. Il permet non seulement de donner plus d’élé-
gance au mécanisme mais aussi d’éviter l’intrusion d’élé-
ments étrangers tels que la poussière ou les insectes.
L’ouverture du boîtier 228 donne un accès aisé au moteur
210 et au réducteur 212, qui sont hors de la charpente
formée par les plaques 202, 204, 206 et 208. Cette ouver-
ture donne en revanche un accès plus limité à la vis à
billes 218 qui reste protégée sur cinq faces.
[0053] Le boitier peut être gravé à travers une des fa-
ces, pour aérer l’intérieur. Ce gravage traversant peut
être utilisé pour le design du produit, par exemple en
représentant un logo ou une marque.
[0054] L’électronique 215 de commande du moteur
210, y compris les drivers de moteurs, sont avantageu-
sement également protégés par ce boîtier 228, hors de
la charpente, afin de faciliter l’accès.
[0055] La largeur de la came creuse 104 (104A, 104B,
104C) est de préférence uniforme et correspond sensi-
blement au diamètre du galet 216. Dans la variante de
la figure 3A, les extrémités 106, 108 de cette came creuse
sont élargies. Ces portions élargies constituent des po-
sitions de repos stables pour le galet, c’est-à-dire des
positions stables pour le vantail ; un seuil doit être franchi
pour sortir de ces positions de repos, exigeant un couple
plus important que le couple nécessaire pour d’autres
déplacements comparables le long de la came. Des po-
sitions de repos stables supplémentaires peuvent être
prévues entre les deux extrémités 106 et 108, par exem-
ple afin de maintenir une porte ou une fenêtre dans une
position intermédiaire entre la position ouverte et la po-
sition fermée.
[0056] Les positions de repos définies par la came 104
permettent un maintien mécanique du vantail 2 dans une
position stable sans que le moteur ne doive consommer
d’énergie à cet effet.
[0057] Lors du mouvement de la fenêtre de la position
ouverte vers la position fermée et vice versa, le galet 216
parcourt une distance linéaire par rapport à l’axe de ro-
tation de la fenêtre Y comme illustré à la figure 3. Au fur
et à mesure que le galet quitte sa position de repos à
l’extrémité 106 pour atteindre l’autre extrémité 108 et vice
versa, le galet coulisse dans la came 104, la fenêtre 1
parcourt alors un angle θ autour de l’axe de rotation Y.
[0058] Dans les modes de réalisation des figures 3, 5A
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et 5B, le moteur est lié au vantail 2 tandis que la came
104Aest fixe et liée au dormant 3. Cette disposition est
avantageuse car le flanc du vantail est généralement li-
bre et permet de placer le moteur 210 et la vis dans un
espace inoccupé. Il est cependant nécessaire d’effectuer
un raccordement électrique pour alimenter le moteur
électrique sur la fenêtre, par exemple au moyen d’un
câble flexible. Pour éviter cette inconvénient, il est donc
aussi possible dans un mode de réalisation, qui ne fait
pas partie de l’invention, de lier le moteur au dormant (ce
qui facilite son câblage) et la came au vantail. La forme
de la came 104C (figure 6) est adaptée à cette disposi-
tion.
[0059] La forme de la came creuse 104 détermine l’an-
gle d’ouverture θ de la fenêtre en fonction de la position
linéaire d de l’écrou le long de la vis à billes 218.
[0060] La forme de came 104A illustrée sur la figure
3A correspond à une came 104 liée à la partie fixe de la
fenêtre, c’est-à-dire au dormant 3. La forme de came
104C différente illustrée sur la figure 6 correspond en
revanche à une came solidaire du vantail 2, le moteur et
la vis sans fin étant alors liés au dormant.
[0061] La forme de la came creuse 104 dans les deux
modes de réalisation dépend notamment de la position
de l’axe de rotation Y du vantail ; sa forme est définie par
une spline qui permet de contrôler l’ouverture du vantail
entre la position fermée et la position d’ouverture maxi-
male, même si le moteur 210 tourne à vitesse constante.
La forme de la came change si le premier ensemble 100
est reliée au dormant ou bien au vantail (comme illustré
sur les figures 3 respectivement 6).
[0062] Il est aussi possible de prévoir un moteur rotatif
210 commandé à vitesse variable le long de la course,
de manière à contrôler la vitesse angulaire et/ou la puis-
sance tout au long de la course du vantail. Dans les deux
sens de déplacement, ce mode de réalisation peut pro-
duire donc une accélération progressive du vantail au
début de son déplacement, puis une vitesse constante
pendant presque toute la course, et une décélération pro-
gressive en fin de course. Il est possible également de
réduire la vitesse du vantail près des deux positions de
repos, et donc d’accéder ou de quitter ces deux positions
nécessitant un couple augmenté avec une vitesse rédui-
te, ce qui permet de limiter la puissance maximale que
doit fournir le moteur.
[0063] Le dispositif de l’invention peut former un kit
destiné à équiper des fenêtres ou des portes existantes,
ou être intégré dans des nouvelles fenêtres ou portes.
Dans la variante illustrée sur les figures 5A et 5B, la pla-
que 102 est montée sur le dormant 3 d’une fenêtre exis-
tant, par exemple en utilisant des vis 110 pour la visser
contre le dormant 3 de la fenêtre 1. Dans la variante
illustrée sur la figure 6, qui ne fait pas partie de l’invention
revendiquée, la came 104C est destinée à être intégrée
dans un vantail 2 lors de la fabrication de ce vantail.
[0064] Il est aussi possible de réaliser des kits d’équi-
pement de portes ou fenêtres avec une came liée au
vantail 2 et un moteur lié au dormant 3, ce dernier ne

faisant pas partie de l’invention, ou de réaliser des portes
ou fenêtres intégrant dès la fabrication un moteur lié au
vantail et une came liée au dormant.
[0065] Des détecteurs de fin de course, par exemple
des capteurs inductifs 222 illustrés en figure 2 ou d’autres
types de capteurs peuvent être prévus afin de détecter
l’arrivée du galet 216 en fin de course et d’arrêter le mo-
teur 210 aux deux extrémités de la came creuse.
[0066] Le moteur 210 peut être doté d’un encodeur
afin de déterminer la position angulaire de l’écrou 224
en tout temps. Cet encodeur angulaire peut être absolu
ou relatif. Les détecteurs de fin de course 222 peuvent
être utilisés pour recalibrer l’encodeur lorsque l’écrou ar-
rive en bout de course.
[0067] En cas de panne de courant ou de coupure
d’électricité, le moteur 210 peut être débrayé par une
action manuelle et volontaire de l’utilisateur, pour avoir
un mouvement libre afin de permettre la fermeture ou
l’ouverture manuelle de la fenêtre. Dans une variante,
une tringle liée à la vis à billes permet lors du mouvement
de la tringle de faire tourner la vis à billes et ainsi d’en-
trainer le mécanisme d’ouverture ou de fermeture de fe-
nêtre.
[0068] Dans une autre variante, une batterie de se-
cours à proximité de la fenêtre ou dans le module de
contrôle centralisé dans le bâtiment permet d’alimenter
le moteur et le système de commande en cas de coupure
ou de panne d’électricité.
[0069] Un débrayage automatique est prévu afin de
déconnecter automatiquement le moteur de la vis à bille
lorsque le vantail est déplacé manuellement, en exerçant
un couple sur le vantail supérieur à un seuil de débrayage
automatique. Le galet 216 du deuxième ensemble du
dispositif selon l’invention comprend deux parties distinc-
tes mais reliées entre elles avec des moyens de fixations
tels que par exemple et de façon non limitative des élec-
troaimants. Si accidentellement un couple supérieur à
un seuil est exercé sur le ventail, les deux parties dis-
tinctes se séparent de sorte qu’une partie part avec le
ventail lors de son déplacement accidentel, et l’autre ter-
mine sa course dans la came. Les deux parties peuvent
ensuite être à nouveau connectées quand la partie du
galet dans la came aura terminé sa course.
[0070] Il est aussi possible d’associer un panneau pho-
tovoltaïque à chaque fenêtre, ou à un groupe de fenêtre,
afin de la rendre entièrement ou partiellement autonome
du réseau électrique. Le panneau photovoltaïque peut
par exemple charger une batterie associée à une ou plu-
sieurs fenêtres.
[0071] La tension d’alimentation peut aussi être fournie
par un système de transmission d’électricité sans fil,
c’est-à-dire par champ électromagnétique. On peut ainsi
éviter le raccordement électrique du vantail au moyen
d’un câble électrique flexible.
[0072] Le dispositif de l’invention comporte donc un
moteur et une came liés au vantail et au dormant, res-
pectivement. Dans un mode de réalisation avantageux,
le dispositif est monté sur le côté horizontal supérieur de
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la fenêtre à axe vertical, afin de réduire le risque de con-
tact avec l’utilisateur. Le côté opposé, par exemple le
côté horizontal inférieur de la fenêtre, peut être muni d’un
élément de verrouillage pour maintenir le vantail ferme-
ment plaqué contre le dormant en position fermée. Cet
élément de verrouillage peut par exemple comporter un
élément qui se déforme élastiquement, par exemple un
élément clipsé ou muni d’un ressort, afin de garantir une
position de repos stable du côté verrouillé. L’élément de
verrouillage peut comporter des aimants. L’élément de
verrouillage peut aussi comporter un élément actif, par
exemple un élément entraîné par un deuxième moteur
(non illustré) via une tringlerie adaptée, ou en utilisant la
tringlerie originale de la fenêtre. Dans une variante pré-
férentielle, le fonctionnement du moteur 210 et celui du
moteur utilisé pour le verrouillage seront synchronisés :
par exemple le moteur utilisé pour le verrouillage pourra
commencer à fonctionner seulement après que le moteur
210 aura permis la fermeture du ventail sur le dormant.
[0073] Des verrous mettant en oeuvre des électro-
aimants ou des systèmes piézo-électriques placés sur
le côté de la fenêtre opposé au dispositif peuvent aussi
être mis en oeuvre. Ces éléments de verrouillage peu-
vent être commandé par l’électronique de commande du
dispositif de manière à verrouiller le vantail contre le bat-
tant en position fermée, et permettre le déverrouillage
lors de l’ouverture. Un asservissement sur une éventuel-
le installation anti-effraction peut aussi être mise en
oeuvre.
[0074] L’enclenchement du moteur peut être comman-
dé automatiquement. A cet effet, le dispositif peut com-
porter un mécanisme de commande 6 du moteur 210,
par exemple un circuit électronique programmable, pour
déclencher la rotation du moteur dans un sens ou dans
l’autre. Différents types de capteurs 5, par exemple des
timers ou horloges, capteurs de température, de pluie,
de vent, de qualité d’air, de présence ou de mouvement,
peuvent être intégrés au dispositif et liés à ce mécanisme
de commande 6 et transmettre des signaux dont la valeur
détermine une décision d’ouverture ou de fermeture en
fonction de paramètres mesurés par un ou plusieurs de
ces capteurs. Un détecteur de présence ou de mouve-
ment 5 pourrait par exemple arrêter le mouvement de la
fenêtre s’il détecte une présence (humaine ou animale)
dans le volume balayé par le vantail.
[0075] L’ouverture et la fermeture motorisée de cha-
que vantail peut être commandé par un utilisateur, par
exemple au moyen d’une interface utilisateur telle qu’un
bouton de commande (ON/OFF) ou une télécommande,
par exemple un dispositif mobile comprenant un proces-
seur exécutant des portions de codes (« apps ») permet-
tant l’ouverture et/ou la fermeture de la fenêtre.
[0076] Différents dispositifs dans un même bâtiment
peuvent être connectés entre eux par une interface filaire
ou sans fil afin de constituer un système de contrôle
d’ouverture/fermeture de plusieurs vantaux dans le bâ-
timent. Cette communication permet par exemple de syn-
chroniser les ouvertures et fermetures de différents van-

taux, afin de contrôler la ventilation du bâtiment et d’aérer
des pièces en ouvrant simultanément plusieurs vantaux,
ou au contraire d’éviter des courants d’air excessifs en
évitant l’ouverture simultanée de certains vantaux. Dans
ce cas, le mécanisme de commande 6 peut intégrer un
module de synchronisation avec l’ouverture d’autres
vantaux.
[0077] Un module de contrôle centralisé (non repré-
senté) peut être prévu afin de contrôler plusieurs vantaux
dans un bâtiment. Ce module de contrôle centralisé peut
par exemple être intégré à un système domotique. Il peut
recevoir des signaux de différents capteurs environne-
mentaux centralisés, par exemple des timers ou horlo-
ges, capteurs de qualité d’air intérieur (température, hu-
midité, pression, taux de CO2, etc), de qualité d’air exté-
rieur (température ; taux de CO2, allergènes végétaux,
etc); de pluie ; de vent (anémomètre) ;, de détection d’in-
cendie, ces signaux étant utilisés pour déterminer si un
vantail doit être ouvert ou fermé. En centralisant certains
capteurs environnementaux au niveau du module de
contrôle centralisé, on évite de devoir prévoir un capteur
de chaque type sur chaque fenêtre. En centralisant la
commande de différents vantaux dans un bâtiment, on
peut contrôler de façon optimale sa ventilation.
[0078] Le système peut également être muni d’un dé-
tecteur d’intrusion / effraction relié à un système d’alar-
me.
[0079] Il est possible de commander chaque vantail en
tenant compte à la fois d’instructions reçues depuis le
module de contrôle central et de signaux des capteurs
locaux - par exemple pour ignorer un ordre d’ouverture
d’une porte lorsqu’un capteur local, par exemple un cap-
teur infrarouge, détecte la présence d’un utilisateur près
de la fenêtre.
[0080] Il est aussi possible de détecter la présence de
doigts ou d’autres parties du corps près du cadre du van-
tail ou du dormant, et de bloquer l’ouverture ou la ferme-
ture du vantail lorsqu’une présence est détectée, afin
d’éviter le risque de pincement. Le dispositif de détection
peut par exemple être basé sur une fibre optique dispo-
sée sur le vantail et/ou sur le dormant, aux endroits où
le risque de pincement doit être évité ; un capteur électro-
optique détecte la pression d’un doigt à n’importe quel
endroit sur la fibre afin d’empêcher l’ouverture ou la fer-
meture du vantail. D’autres systèmes de détection de
parties du corps peuvent être prévus, y compris des sys-
tèmes basés sur des électrodes capacitives, des détec-
teurs résistifs, inductifs, des détecteurs de chaleur, des
caméras, des barrières lumineuses ou infrarouge, un ri-
deau électromagnétique autour du cadre du vantail et/ou
du dormant par exemple.
[0081] Afin d’éviter le risque de pincement de doigts
ou de blessure d’un utilisateur par un vantail qui s’ouvre
ou se referme inopinément, il est aussi possible de pré-
voir une friction entre le moteur et la vis 218, par exemple
au niveau du réducteur 212. Cette friction permet de li-
miter le couple maximal transmis au vantail, et d’arrêter
le vantail en cas d’obstacle.
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[0082] Dans une variante, le couple fourni par le mo-
teur rotatif 210 peut être déterminé, par exemple en me-
surant le courant électrique consommé. Le driver du mo-
teur peut par exemple limiter le couple maximal, ou ar-
rêter le moteur 210 lorsque le courant dépasse une valeur
de seuil indicatrice d’un obstacle, ou si de rapides aug-
mentations du courant, typiques d’un obstacle, sont dé-
tectées.
[0083] Le module de contrôle centralisé peut aussi
comporter un module météorologique qui permet de re-
cevoir des données météorologiques relatives au temps
actuel ou aux prévisions météorologiques. Ces données
peuvent par exemple provenir d’un serveur à distance,
par exemple un serveur web, par exemple au travers du
réseau Internet d’un canal DAB ou DVB, du WiFi, Blue-
tooth, etc. Il est ainsi possible de planifier l’aération d’un
bâtiment en tenant compte des conditions météorologi-
ques actuelles et prévues.
[0084] Le module de contrôle centralisé peut aussi
comporter une interface utilisateur permettant à un utili-
sateur de commander de manière centralisée l’ouverture
et la fermeture d’un ou plusieurs vantaux.
[0085] Le module de contrôle centralisé peut aussi ali-
menter électriquement chaque moteur 210 des différents
vantaux contrôlés, par exemple au moyen d’un transfor-
mateur et, préférentiellement, d’un redresseur, générant
une tension d’alimentation basse. L’utilisation de basse
tension limite le risque d’électrocution. La génération
centralisée de basse tension pour plusieurs moteurs li-
mite le nombre de transformateurs et de redresseurs né-
cessaires.
[0086] La description ci-dessus se rapporte à une fe-
nêtre, mais le dispositif pourrait bien s’appliquer à
d’autres types de vantaux, par exemple une porte, un
volet, un portail, ou tout autre élément analogue.
[0087] Des formes-miroir des cames 104A (figure 3A)
et 104B (figure 3B) et 104C peuvent être prévues si le
sens de direction d’ouverture de la fenêtre est inversé.

Numéros de référence employés sur les figures

[0088]

1 Fenêtre
2 Vantail
3 Dormant
4 Charnière
5 Capteur de mouvement
6 Mécanisme de commande
100 Premier ensemble de pièces (première pièce)
102 Plaque de support
104 Came creuse (trois versions : 104A, 104B, 104C)
106 Première position de repos stable
108 Deuxième position de repos stable
110 Vis de fixation
200 Deuxième ensemble de pièces (deuxième pièce)
202 Plaque inférieur
204 Support de roulement

206 Support du moteur
208 Plaque de montage
209 Gorge de guidage
210 Moteur rotatif
212 Réducteur
214 Pièce de liaison écrou-came
215 Electronique
216 Premier galet
217 Deuxième galet
218 Vis à billes
219 Barres de guidage
220 Roulement à billes
222 Capteur inductif
224 Écrou
226 Éléments de fixation
228 Boîtier
230 Éléments de fixation
232 Trous traversants à travers la plaque de montage

208
234 Trous traversants à travers la plaque de montage

208
239 Vis
240 Trous traversants à travers la plaque inférieure

202
242 Trous traversants à travers la plaque inférieure

202
300 Dispositif
Y Axe de rotation de la fenêtre
P Plan de la plaque 102
d Distance entre le galet et l’axe de rotation Y
θ Angle d’ouverture de la fenêtre

Revendications

1. Dispositif (300) d’ouverture ou de fermeture d’un
vantail (2) par rapport à un dormant (3) d’une porte
(1) ou fenêtre, comprenant :

- un premier ensemble (100) comprenant une
came creuse (104A, 104B), ledit premier en-
semble (100) étant destiné à être solidaire du
dormant (3), ainsi que
- un deuxième ensemble (200) destiné à être
solidaire du vantail (2), ledit deuxième ensemble
(200) comprenant :

- un moteur rotatif (210),
- une vis (218) reliée audit moteur (210),
- un écrou (224) engagé sur la vis (218) ;
- un premier galet (216) solidaire dudit écrou
et engagé dans ladite came creuse (104A,
104B),
- ledit moteur rotatif (210) étant arrangé pour
faire tourner ladite vis (218) sur elle-même,
et donc pour déplacer selon un mouvement
de translation ledit écrou (224), de façon à
ce que ledit premier galet (216) coulisse
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dans ladite came creuse (104A, 104B), afin
de déplacer angulairement le vantail (2) par
rapport au dormant (3)

caractérisé en ce que
ledit premier galet (216) comprend deux parties
distinctes et des moyens de fixations pour relier
lesdites deux parties distinctes entre elles, de
façon à ce que si accidentellement un couple
supérieur à un seuil est exercé sur ledit ventail
(2), les deux parties distinctes se séparent de
sorte qu’une partie part avec le ventail (2) lors
de son déplacement accidentel, et l’autre termi-
ne sa course dans ladite came creuse (104A,
104B).

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite
came creuse (104A, 104B) s’étend dans un plan per-
pendiculaire à l’axe de rotation (Y) du vantail, et dans
lequel ladite vis (218) est perpendiculaire audit axe
de rotation (Y).

3. Dispositif (300) selon l’une des revendications 1 à 2
dans lequel le premier ensemble (100) est destiné
à être solidaire du dormant (3),

le deuxième ensemble (200) étant destiné à être
solidaire du vantail (2),
ladite vis (218) étant montée plus près de l’axe
de rotation (Y) du vantail que ledit moteur rotatif
(210).

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ledit
deuxième ensemble (200) comprenant une gorge
de guidage (209) rectiligne pour guider le déplace-
ment dudit écrou (224) et dudit premier galet (216)
le long de la vis (218).

5. Dispositif selon la revendication 4, comprenant un
deuxième galet (217) engagé dans la gorge de gui-
dage (209).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, com-
prenant un système de débrayage automatique afin
de déconnecter automatiquement le moteur (210)
lorsque le vantail est déplacé manuellement, en
exerçant un couple sur le vantail supérieur à un seuil
de débrayage automatique.

7. Porte ou fenêtre comportant un dormant (3), un van-
tail (2) et un dispositif (300) selon l’une des revendi-
cations 1 à 6.

8. Porte ou fenêtre selon la revendication 7, ledit dis-
positif (300) étant monté sur un des côtés du vantail
ou du dormant, un système de verrouillage du vantail
sur le dormant étant prévu sur un côté opposé dudit
vantail ou dudit dormant.

9. Système comportant une porte ou fenêtre selon l’une
des revendications 7 ou 8, comportant en outre un
mécanisme de commande (6) d’ouverture automa-
tique et/ou de fermeture automatique du vantail.

10. Système selon la revendication 9, comportant au
moins l’un des capteurs (5) suivants :

capteur de qualité d’air, comprenant un capteur
de température et/ou d’humidité et/ou de pres-
sion et/ou de taux de CO2 et/ou d’allergènes vé-
gétaux;
capteur de présence ou de mouvement ;
capteur de pluie ou de vent;
les signaux dudit ou desdits capteur étant trans-
mis audit mécanisme de commande (6).

11. Système selon l’une des revendications 9 à 10, com-
portant une pluralité de portes ou de fenêtres selon
l’une des revendications 7 à 8, ainsi qu’un module
de contrôle centralisé pour commander de manière
centralisée l’ouverture ou la fermeture des différen-
tes portes ou fenêtres.

12. Système selon la revendication 11, ledit module de
contrôle centralisé étant agencé pour synchroniser
l’ouverture et/ou la fermeture de différents vantaux
de manière à contrôler l’aération d’un bâtiment.

13. Système selon l’une des revendications 11 à 12, ledit
module de contrôle centralisé étant muni d’un mo-
dule météorologique afin de recevoir des prévisions
météorologiques et de commander l’ouverture et la
fermeture de vantaux en fonction de ces prévisions.

14. Système selon l’une des revendications 11 à 13, ledit
module de contrôle centralisé étant muni d’un sys-
tème d’alimentation électrique pour alimenter élec-
triquement lesdits moteurs (210) de différents van-
taux (2).

Patentansprüche

1. Vorrichtung (300) zum Öffnen oder Schließen eines
Flügels (2) in Bezug auf eine Zarge (3) einer Tür (1)
oder eines Fensters, welche umfasst:

- eine erste Anordnung (100), die eine kurven-
förmige Auskehlung (104A, 104B) umfasst, wo-
bei die erste Anordnung (100) dazu bestimmt
ist, fest mit der Zarge (3) verbunden zu sein,
sowie
- eine zweite Anordnung (200), die dazu be-
stimmt ist, fest mit dem Flügel (2) verbunden zu
sein, wobei die zweite Anordnung (200) um-
fasst:
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- einen Rotationsmotor (210),
- eine Schraube (218), die mit dem Motor
(210) verbunden ist,
- eine Mutter (224), die mit der Schraube
(218) in Eingriff steht,
- eine erste Rolle (216), die mit der Mutter
fest verbunden ist und in die kurvenförmige
Auskehlung (104A, 104B) eingreift,
- wobei der Rotationsmotor (210) dafür ein-
gerichtet ist zu bewirken, dass sich die
Schraube (218) um sich selbst dreht, und
damit die Mutter (224) gemäß einer Trans-
lationsbewegung so zu verlagern, dass die
erste Rolle (216) in der kurvenförmigen
Auskehlung (104A, 104B) gleitet, um den
Flügel (2) in Bezug auf die Zarge (3) in Win-
kelrichtung zu bewegen,

dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Rolle (216) zwei verschiedene Teile
und Befestigungsmittel, um die zwei verschie-
denen Teile miteinander zu verbinden, umfasst,
derart, dass, falls zufällig ein Drehmoment auf
den Flügel (2) ausgeübt wird, das größer als ein
Schwellenwert ist, die zwei verschiedenen Teile
sich trennen, so dass sich ein Teil mit dem Flügel
(2) bei dessen zufälliger Bewegung weiterbe-
wegt und der andere seinen Weg in der kurven-
förmigen Auskehlung (104A, 104B) beendet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei sich die kurven-
förmige Auskehlung (104A, 104B) in einer Ebene
erstreckt, die zur Drehachse (Y) des Flügels senk-
recht ist,
und wobei die Schraube (218) senkrecht zur Dreh-
achse (Y) ist.

3. Vorrichtung (300) nach einem der Ansprüche 1 bis
2, wobei die erste Anordnung (100) dazu bestimmt
ist, fest mit der Zarge (3) verbunden zu sein, wobei
die zweite Anordnung (200) dazu bestimmt ist, fest
mit dem Flügel (2) verbunden zu sein, wobei die
Schraube (218) näher an der Drehachse (Y) des Flü-
gels angebracht ist als der Rotationsmotor (210).

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die zweite Anordnung (200) eine geradlinige Füh-
rungsrille (209) zum Führen der Bewegung der Mut-
ter (224) und der ersten Rolle (216) entlang der
Schraube (218) umfasst.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, welche eine zweite
Rolle (217) umfasst, die in die Führungsrille (209)
eingreift.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wel-
che ein System zur automatischen Entkupplung um-
fasst, um die Verbindung mit dem Motor (210) auto-

matisch zu trennen, wenn der Flügel manuell bewegt
wird und dabei ein Drehmoment auf den Flügel aus-
geübt wird, das größer als ein Schwellenwert der
automatischen Entkupplung ist.

7. Tür oder Fenster, die bzw. das eine Zarge (3), einen
Flügel (2) und eine Vorrichtung (300) nach einem
der Ansprüche 1 bis 6 aufweist.

8. Tür oder Fenster nach Anspruch 7, wobei die Vor-
richtung (300) auf einer der Seiten des Flügels oder
der Zarge angebracht ist, wobei ein System zur Ver-
riegelung des Flügels an der Zarge auf einer entge-
gengesetzten Seite des Flügels oder der Zarge vor-
gesehen ist.

9. System, welches eine Tür oder ein Fenster nach ei-
nem der Ansprüche 7 oder 8 aufweist und außerdem
einen Mechanismus zur Steuerung (6) des automa-
tischen Öffnens und/oder des automatischen Schlie-
ßens des Flügels aufweist.

10. System nach Anspruch 9, welches wenigstens einen
der folgenden Sensoren (5) aufweist:

einen Luftqualitätssensor, der einen Tempera-
tur- und/oder Feuchtigkeits- und/oder Druck-
sensor und/oder Sensor für den CO2-Gehalt
und/oder Sensor für pflanzliche Allergene um-
fasst;
einen Anwesenheits- oder Bewegungssensor;
einen Regen- oder Windsensor;
wobei die Signale des Sensors oder der Senso-
ren an den Steuerungsmechanismus (6) über-
tragen werden.

11. System nach einem der Ansprüche 9 bis 10, welches
mehrere Türen oder Fenster nach einem der Ansprü-
che 7 bis 8 aufweist, sowie ein zentrales Steuerungs-
modul zum zentralen Steuern des Öffnens oder des
Schließens der verschiedenen Türen oder Fenster.

12. System nach Anspruch 11, wobei das zentrale Steu-
erungsmodul dafür ausgelegt ist, das Öffnen
und/oder das Schließen verschiedener Flügel so zu
synchronisieren, dass die Belüftung eines Gebäu-
des gesteuert wird.

13. System nach einem der Ansprüche 11 bis 12, wobei
das zentrale Steuerungsmodul mit einem meteoro-
logischen Modul versehen ist, um Wettervorhersa-
gen zu empfangen und das Öffnen und das Schlie-
ßen von Flügeln in Abhängigkeit von diesen Vorher-
sagen zu steuern.

14. System nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei
das zentrale Steuerungsmodul mit einem Stromver-
sorgungsmodul versehen ist, um die Motoren (210)
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verschiedener Flügel (2) mit Strom zu versorgen.

Claims

1. Device (300) for opening or closing a leaf (2) relative
to a frame (3) of a door (1) or window, comprising:

- a first assembly (100) comprising a hollow cam
(104A, 104B), said first assembly (100) being
arranged to be integral with the frame (3), as
well as a
- a second assembly (200) arranged to be inte-
gral with the leaf (2), the said second assembly
(200) comprising:

- a rotary motor (210),
- a screw (218) connected to said motor
(210),
- a nut (224) engaged on the screw (218);
- a first roller (216) integral with said nut and
engaged in said hollow cam (104A, 104B),
- said rotary motor (210) being arranged to
rotate said screw (218) on itself, and thus
to move said nut (224) in a translational
movement, so that said first roller (216)
slides in said hollow cam (104A, 104B), in
order to angularly move the leaf (2) with re-
spect to the frame (3),

characterized in that
said first roller (216) comprises two distinct parts
and fixing means for connecting said two distinct
parts together, so that if accidentally a torque
greater than a threshold is exerted on said leaf
(2), the two distinct parts separate so that one
part leaves with the leaf (2) during its accidental
displacement, and the other part ends its travel
in said hollow cam (104A, 104B).

2. Device according to claim 1, wherein said hollow
cam (104A, 104B) extends in a plane perpendicular
to the axis of rotation (Y) of the leaf, and wherein
said screw (218) is perpendicular to said axis of ro-
tation (Y).

3. Device (300) according to one of claims 1 to 2 in
which the first assembly (100) is intended to be in-
tegral with the frame (3),
the second assembly (200) being intended to be in-
tegral with the leaf (2),
said screw (218) being mounted closer to the axis
of rotation (Y) of the leaf than said rotary motor (210).

4. Device according to one of claims 1 to 3, said second
assembly (200) comprising a rectilinear guide
groove (209) for guiding the movement of said nut
(224) and said first roller (216) along the screw (218).

5. Device according to claim 4, comprising a second
roller (217) engaged in the guide groove (209).

6. Device according to one of claims 1 to 5, comprising
an automatic disengagement system for automati-
cally disconnecting the motor (210) when the leaf is
moved manually, by exerting a torque on the leaf
greater than an automatic disengagement threshold.

7. Door or window comprising a frame (3), a leaf (2)
and a device (300) according to one of claims 1 to 6.

8. Door or window according to claim 7, said device
(300) being mounted on one side of the leaf or frame,
a system for locking the leaf to the frame being pro-
vided on an opposite side of said leaf or frame.

9. System comprising a door or window according to
one of claims 7 or 8, further comprising a control
mechanism (6) for automatically opening and/or au-
tomatically closing the leaf.

10. System according to claim 9, comprising at least one
of the following sensors (5):

an air quality sensor, comprising a sensor for
temperature and/or humidity and/or pressure
and/or CO2 and/or plant allergens;
presence or movement sensor;
rain or wind sensor;
the signals from said sensor or sensors being
transmitted to said control mechanism (6).

11. System according to one of claims 9 to 10, compris-
ing a plurality of doors or windows according to one
of claims 7 to 8 and a central control module for cen-
trally controlling the opening or closing of the indi-
vidual doors or windows.

12. System according to claim 11, said centralized con-
trol module being arranged to synchronize the open-
ing and/or closing of different wings so as to control
the ventilation of a building.

13. System according to one of claims 11 to 12, said
central control module being provided with a mete-
orological module for receiving weather forecasts
and for controlling the opening and closing of wings
according to these forecasts.

14. System according to one of claims 11 to 13, said
centralized control module being provided with a
power supply system for electrically powering said
motors (210) of different leaves (2).
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