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Description

[0001] L’invention a trait à un ensemble de motorisa-
tion de volet battant à fixer sous un linteau ainsi qu’à un
procédé de fixation de cet ensemble de motorisation.
[0002] Dans le domaine de la domotique il est connu
d’utiliser un ensemble de motorisation de volets battants
à fixer sous un linteau de façon à automatiser la fermeture
et l’ouverture de volets battants.
[0003] Un enjeu persistant reste la complexité de l’ins-
tallation de l’ensemble de motorisation. Il s’avère en effet
que la motorisation a un certain poids et que sa manipu-
lation lors de la fixation sous un linteau est peu évidente.
[0004] Les ensembles de motorisation généralement
utilisés aujourd’hui sont des modules monobloc compre-
nant des moyens de fixation sur leur face, qui est destinée
à être fixée sur le linteau. Pour réaliser l’installation d’un
tel ensemble de motorisation dans de bonnes conditions,
il est connu aujourd’hui de faire appel à deux personnes
afin de fixer l’ensemble de motorisation et de supporter
son poids tout au long de la manoeuvre de fixation, qui
comprend les étapes suivantes consistant à :

- présenter et positionner correctement la motorisa-
tion,

- tracer l’emplacement des trous de fixation dans le
linteau, tout en maintenant la motorisation,

- enlever la motorisation pour effectuer le perçage des
trous de fixation,

- présenter de nouveau la motorisation et la fixer dans
le linteau par vis tout en maintenant la motorisation
en place pendant cette opération de vissage.

[0005] Le fait de faire appel à deux personnes lors de
la fixation de l’ensemble de motorisation montre bien la
difficulté de l’opération d’installation.
[0006] Par ailleurs il est aussi connu d’utiliser un kit de
fixation latéral dans le cas où le linteau présente une
géométrie variable, notamment lorsque sa surface n’est
pas plane. En effet dans ce cas il semble difficile de fixer
la motorisation directement au linteau, on utilise donc le
kit de fixation latéral qui vient se fixer sur les deux mon-
tants verticaux d’une ouverture. Ce kit comprend un sup-
port plan central, sur lequel on vient fixer la motorisation,
prolongé en chacune de ses extrémités par des équerres
permettant la fixation aux montants verticaux d’une
ouverture. Puis une fois ce kit installé on fixe sur le sup-
port plan la motorisation en la portant à bout de bras. Il
n’est donc pas évident qu’une seule personne puisse
faire la manipulation. L’installation reste difficile à effec-
tuer.
[0007] Il est également connu du document EP-
A1-2634344 un ensemble de motorisation d’une fenêtre
destiné à être fixé sur un support de la fenêtre et com-
prenant un module contenant un moteur électrique et un
boîtier. L’ensemble de motorisation comprend une
équerre qui comporte une première aile, une deuxième
aile perpendiculaire à la première aile et une patte per-

pendiculaire à la première et à la deuxième ailes et qui
définit une surface d’appui et une découpe de réception
partielle d’une extrémité du boîtier.
[0008] C’est à ces inconvénients qu’entend plus parti-
culièrement remédier l’invention en proposant un ensem-
ble de motorisation facile à fixer et dont le poids du moteur
lors de l’installation peut être supporté par des éléments
propres à l’ensemble de motorisation.
[0009] A cet effet, l’invention concerne un ensemble
de motorisation de volet battant à fixer sous un linteau
et comprenant au moins un module contenant un moteur
électrique et un boîtier, l’ensemble de motorisation com-
prenant au moins une équerre comportant :

- une première aile apte à venir en appui contre un
montant vertical d’une ouverture coiffée par le lin-
teau,

- une deuxième aile perpendiculaire à la première aile,
- au moins une patte perpendiculaire à la première et

à la deuxième aile et qui définit au moins une surface
d’appui contre le linteau et une découpe de réception
partielle d’une extrémité du boîtier.

[0010] Conformément à l’invention, un profil de la patte
comprend, à la suite de la surface d’appui contre le lin-
teau, une surface de contact parallèle à celle-ci et s’éten-
dant, par rapport à la deuxième aile, à une deuxième
distance, mesurée perpendiculairement à la deuxième
aile, qui est inférieure à une première distance, mesurée
perpendiculairement à la deuxième aile, entre la surface
d’appui et la deuxième aile, ces deux surfaces étant re-
liées l’une à l’autre par une butée qui est perpendiculaire
au plan de la deuxième aile.
[0011] Grâce à l’invention, la présence d’au moins une
équerre de fixation indépendante du module contenant
le moteur permet, une fois l’équerre fixée sous le linteau,
de positionner et d’accueillir le module qui n’a plus besoin
d’être maintenu en place manuellement pendant l’opé-
ration de vissage dans le linteau ou qui peut être tenu
d’une seule main. De plus lors de l’installation au lieu de
positionner latéralement le module en le portant à bout
de bras, il suffit de positionner l’équerre latéralement par
rapport au plan du volet fermé. L’opération d’installation
peut ainsi être réalisée par une seule personne avec un
gain de temps d’installation non négligeable. D’autre
part, la présence d’une patte latérale sur l’équerre permet
le calage du module en hauteur lorsque l’extrémité du
boîtier du module est insérée sur la partie libre de l’équer-
re. De cette manière, le module est calé sans jeu entre
la patte latérale de l’équerre et le linteau.
[0012] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel ensemble de motorisation
peut incorporer une ou plusieurs des caractéristiques sui-
vantes, prises dans toute combinaison techniquement
admissible :

- La deuxième aile comprend, dans au moins un coin
opposé à la première aile, un premier chanfrein, dit
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chanfrein horizontal, de guidage de l’extrémité du
boîtier lors de son installation dans la découpe.

- La patte est monobloc avec la deuxième aile.
- La patte s’étend à partir d’un bord de la deuxième

aile et comprend une partie séparée de la deuxième
aile par une fente qui débouche vers l’extérieur de
l’équerre.

- Un deuxième chanfrein, dit chanfrein vertical, fait le
lien entre la découpe de réception partielle d’une ex-
trémité du boîtier et un bout de la patte opposé à la
première aile.

- Le boîtier comprend un rail à section globalement
en U inversé, son fond étant de dimensions adaptées
pour constituer l’extrémité du boîtier et être partiel-
lement reçu dans la découpe.

- L’équerre comporte deux pattes perpendiculaires à
la première et à la deuxième ailes et qui définissent
chacune une surface d’appui contre le linteau et une
découpe de réception partielle d’une extrémité du
boîtier, ces deux pattes étant disposées respective-
ment sur deux côtés opposés de la deuxième aile.

[0013] L’invention concerne également un procédé de
fixation sous un linteau d’un ensemble de motorisation
de volet battant comprenant au moins un module conte-
nant un moteur électrique et un boîtier. Conformément
à l’invention, le procédé comprend des étapes consistant
à :

- a) positionner une première aile d’une équerre sur
un montant vertical d’une ouverture coiffée par le
linteau, à l’intérieur d’un dièdre rentrant formé par le
montant et le linteau, de manière à ce qu’au moins
une patte, perpendiculaire à la première et à une
deuxième ailes, vienne en appui contre le linteau par
l’intermédiaire d’une surface d’appui et à ce qu’une
fois montée sur l’équerre le module ne gêne pas la
fermeture complète du volet,

- b) fixer la première aile de l’équerre au montant ver-
tical de l’ouverture.

[0014] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel procédé de fixation peut
incorporer une ou plusieurs des caractéristiques suivan-
tes prises dans toute combinaison techniquement
admissible :

- à la suite des étapes a) et b) le procédé comprend
des étapes consistant à :

- c) suspendre en porte-à-faux le module à
l’équerre en engageant une extrémité du boîtier
entre le linteau et une deuxième aile de l’équerre
perpendiculaire à la première aile,

- d) repérer l’emplacement de moyens de fixation
du module sur le linteau,

- e) retirer le module,
- f) préinstaller ou installer les moyens de fixation

dans le linteau,
- g) suspendre à nouveau le module à l’équerre

selon l’étape c),
- h) immobiliser le module par rapport au linteau

à l’aide des moyens de fixation.

- Lors des étapes c) et g) l’extrémité du boîtier est
introduite selon une translation horizontale entre,
d’une part le linteau et, d’autre part, un profil de la
patte qui comprend, suite à la surface d’appui contre
le linteau, une surface de contact parallèle à celle-
ci et s’étendant, par rapport à la deuxième aile, à
une deuxième distance, mesurée perpendiculaire-
ment à la deuxième aile, qui est inférieure à une pre-
mière distance mesurée perpendiculairement à la
deuxième aile, entre la surface d’appui et la deuxiè-
me aile.

[0015] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre d’un mode de réa-
lisation d’un ensemble de motorisation de volet battant
à fixer sous un linteau et d’un procédé de fixation d’un
tel ensemble, donnée uniquement à titre d’exemple et
faite en se référant aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’un ensemble
de motorisation conforme à l’invention en configura-
tion non montée ;

- la figure 2 est une représentation schématique d’une
ouverture au niveau de laquelle on vient fixer une
équerre comprise dans l’ensemble de motorisation
conforme à l’invention,

- la figure 3 est une représentation analogue à la figure
2 pour laquelle l’équerre est fixée et le module de
l’ensemble de motorisation est prêt à être glissé la-
téralement sur l’équerre,

- la figure 4 est une représentation partielle, à plus
grande échelle, du détail IV de la figure 3,

- la figure 5 est une vue en perspective partielle écla-
tée de l’ensemble de motorisation de la figure 1,

- la figure 6 est une vue en perspective de l’équerre
de l’ensemble de motorisation de la figure 1,

- la figure 7 est une vue analogue à la figure 6 selon
un autre angle.

[0016] L’ensemble de motorisation 100 représenté à
la figure 1 en configuration non montée comprend une
équerre 200 et un module 300. Un rail 302 globalement
à section en U inversée et un capot 304 forment un boîtier
306 du module 300. Un arbre 308 fait saillie hors du boî-
tier 306 et permet, en cas de liaison de celui-ci avec un
volet battant non représenté, par l’intermédiaire d’un
bras, d’ouvrir et de fermer ce volet. L’arbre 308 est soli-
daire d’un pignon 309 qui engrène avec un pignon monté
sur l’arbre de sortie d’un moteur électrique 307 intégré
au module 300, à l’intérieur du boîtier 306. Le moteur
307 est représenté, de façon schématique, uniquement
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à la figure 1, pour la clarté du dessin. Le moteur 307 et
les éléments mécaniques des pignons confèrent au mo-
dule 300 un poids relativement important, au point qu’il
serait pénible pour l’opérateur de maintenir ce module
contre le linteau 3 pendant un long moment.
[0017] Comme il ressort plus particulièrement des fi-
gures 2, 3 et 4, l’équerre 200 est destinée à être posi-
tionnée à l’angle sensiblement perpendiculaire, formé
par un dièdre rentrant, entre un montant vertical 2 d’une
ouverture 1, telle qu’une fenêtre, et le linteau 3 de cette
même ouverture 1. Une première aile 202 de l’équerre
200 pourvue de trous 204 est prévue pour être fixée au
montant vertical 2. Une deuxième aile 206 de l’équerre
200, perpendiculaire à la première aile 202 est pourvue
de deux pattes 208 perpendiculaires à la deuxième aile
206, ainsi qu’à la première aile 202. Chaque patte 208
est monobloc avec la deuxième aile et pliée perpendicu-
lairement à celle-ci. Le profil de chaque patte présente
ainsi une partie 210, destinée à être en contact avec le
linteau 3 en configuration montée de l’ensemble de mo-
torisation. La partie 210 forme donc une surface d’appui
contre le linteau 3 formée par la tranche de chaque patte
208, c’est-à-dire l’épaisseur du profil de cette patte.
[0018] A la suite de la surface d’appui 210 contre le
linteau 3, le profil de chaque patte 208 comprend une
surface 212 de contact parallèle à la surface d’appui 210
mais s’étendant sur une hauteur inférieure à celle-ci par
rapport à l’aile 206. Plus précisément, on note H210 la
première distance, verticale en configuration d’utilisation,
entre la face supérieure de l’aile 206 et la surface 210.
De même, on note H212 la deuxième distance verticale
entre la surface supérieure de l’aile 206 et la surface de
contact 212. La valeur H212 est inférieure à celle de
H210. Les distances H210 et H212 sont mesurées per-
pendiculairement à l’aile 206. Les deux surfaces 210 et
212 sont reliées l’une à l’autre par une butée 214, qui est
perpendiculaire au plan de la deuxième aile. La butée
214 et la surface de contact 212 définissent une découpe
216 de réception partielle d’une extrémité du boîtier 306,
comme cela ressort des explications qui suivent.
[0019] Au cours de l’opération de montage, le module
300 peut être suspendu en porte à faux à l’équerre en
engageant une extrémité du boîtier 306 entre le linteau
3 et la surface 212, dans la découpe 216, comme cela
sera expliqué par la suite.
[0020] Lors de la fixation de l’ensemble 100 dans
l’ouverture 1, on commence par positionner l’équerre 200
dans un coin supérieur de l’ouverture, ce que représente
la flèche F200 à la figure 2. Lors de cette mise en place,
les surfaces 210 de l’équerre sont amenées au contact
du linteau 3. Puis l’équerre 200 est positionnée latérale-
ment par rapport au plan du volet fermé, c’est-à-dire se-
lon une direction perpendiculaire au plan des figures 2 à
4, de sorte qu’une fois monté sur l’équerre 200 le module
300 ne gêne pas la fermeture complète du volet. Ensuite,
l’équerre est immobilisée contre le montant 2 en insérant
des vis ou d’autres moyens de fixation dans les trous 204.
[0021] Au cours de la suite de l’opération de montage,

une extrémité 302A du fond du rail 302 est glissée dans
la découpe 216 suivant une translation horizontale T300
jusqu’à ce que l’extrémité 302A vienne s’arrêter contre
la butée 214.
[0022] Afin de faciliter l’insertion du rail 302 sur l’équer-
re 200, chaque deuxième aile 206 comprend également,
dans au moins un coin opposé à la première aile 202, un
premier chanfrein 218, dit chanfrein horizontal, de gui-
dage de l’extrémité 302A du rail 302 lors de son intro-
duction dans la découpe 216.
[0023] Le profil de chaque patte 208 présente égale-
ment un deuxième chanfrein 220, dit chanfrein vertical,
faisant le lien entre la surface 212 et un bout de la patte
222 opposée à la première aile. Ce chanfrein facilite l’in-
troduction de l’extrémité 302A du rail 302 dans la décou-
pe 216, selon une dimension verticale, alors que le chan-
frein 218 travaille selon une dimension horizontale.
[0024] Une fente 224 sépare une extrémité de la patte
208 et la deuxième aile 206. Cette fente débouche vers
l’extérieur de l’équerre au voisinage du bout de la patte
222, elle permet d’avoir le bout de la patte 222 bien ali-
gnée ou en retrait par rapport à l’extrémité 226 du chan-
frein 218 la plus proche de la première aile lors de la
fabrication par pliage. Elle confère également une cer-
taine élasticité aux parties avant des pattes 208, c’est-
à-dire les parties tournées vers les chanfreins 218. Cela
permet un rapprochement élastique de ces parties avant
lorsque les ailes verticales du rail 302 parviennent de
part et d’autre des pattes 208, lors de l’introduction de
l’extrémité 302A dans les découpes 216. Cela permet
également une élasticité dans le plan de la patte 208
dont le profil s’ajuste alors pour faciliter l’introduction du
module 300 dans la découpe de réception partielle.
[0025] Le rail 302 comprend à chacun de ses côtés
des nervures internes 310 qui forment respectivement
avec un des deux côtés 312 du rail 302 des rainures 313.
Quand on insère l’extrémité 302A du rail 302 sur la
deuxième aile 206 de l’équerre 200, les rainures 313
viennent en recouvrement des pattes 208, au niveau des
surfaces 212, et le rail 302 est plaqué contre le linteau
3. De cette manière, le module 300 peut tenir sensible-
ment horizontalement alors même qu’il n’est maintenu
que par l’équerre à une de ses extrémités, en étant éven-
tuellement supporté d’une main par l’opérateur à l’extré-
mité opposée, c’est-à-dire à droite sur les figures 1 et 3.
[0026] Alternativement, ou de manière complémentai-
re, la deuxième aile 206 de l’équerre 200 est maintenue
entre le rail 302 et des composants mécaniques des pi-
gnons. En d’autres termes, lorsque l’extrémité 302A du
rail 302 est insérée dans la découpe 216, le module 300
est supporté, au voisinage du coin supérieur de l’ouver-
ture 1, par l’équerre 200 en porte-à-faux. Cela libère une
main, voire les deux, de l’opérateur pour la suite de la
mise en place de l’ensemble de motorisation 100.
[0027] Comme visible à la figure 5, le module 300 com-
prend aussi des pièces annexes 314 et 316 facilitant son
assemblage, notamment un support 314 pour l’arbre 308
et une pièce 316 de fixation du pignon 309.
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[0028] Au cours de l’installation de l’ensemble de mo-
torisation 100, l’équerre 200 permet de faciliter l’opéra-
tion. Comme expliqué précédemment, elle est tout
d’abord positionnée verticalement F200 de manière à ce
que les pattes 208 viennent en appui contre le linteau 3
par l’intermédiaire de leur surface d’appui 210, puis po-
sitionnée latéralement par rapport au plan du volet fermé
et elle est fixée par l’intermédiaire de sa première aile
202 et des trous 204 de fixation que possède cette aile,
au montant vertical 2 d’une ouverture 1, à l’intérieur d’un
dièdre rentrant formé par le montant et le linteau 3. En-
suite le module 300 est suspendu à l’équerre en enga-
geant l’extrémité 302A du rail 302 dans les découpes
216, entre le linteau 3 et la deuxième aile 206 de l’équerre
200. Ensuite, l’opérateur chargé de l’installation repère
l’emplacement des moyens de fixation du module 300
sur le linteau sans avoir nécessairement besoin de sou-
tenir le poids du module, ou en le soutenant d’une main.
Ces moyens de fixation peuvent être des vis, auquel cas
il convient de marquer sur le linteau l’emplacement des
trous à percer pour recevoir ces vis. Ensuite, l’opérateur
retire le module une fois le repérage effectué. Les
moyens de fixation au linteau 3 du module 300 sont pré-
installés ou installés, par exemple en mettant en place
des chevilles de réception de vis ou en fixant des tirants
qui dépassent hors du linteau. Puis le module peut être
à nouveau suspendu à l’équerre comme précédemment
et tenir sans être maintenu. Une dernière étape com-
prend l’immobilisation du module 300 par rapport au lin-
teau 3 grâce aux moyens de fixation.
[0029] En variante, l’ensemble de motorisation 100
comprend deux équerres 200 et une motorisation se pré-
sentant avec deux modules 300 séparés pouvant s’ajus-
ter à la largeur de l’ouverture pendant l’installation. Dans
ce cas, chacune des deux équerres 200 est destinée à
être positionnée à l’opposé l’une de l’autre dans un coin
supérieur de l’ouverture 1 et à un des deux angles formés
par le linteau 3 et les deux montants verticaux de l’ouver-
ture 1, les deux modules étant aptes à être glissés à
l’opposé l’un de l’autre sur une des deux équerres au
cours de l’installation de l’ensemble de motorisation.
[0030] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion, l’équerre 200 peut ne comporter qu’une seule patte
208 et/ou un seul chanfrein 218.
[0031] Selon une autre variante, la surface 210 peut
être formée par une partie de la patte 208 rabattue à 90°
par rapport à la patte 208, pour être parallèle à l’aile 206.
[0032] Selon une variante non représentée, le capot
du module est monté ultérieurement, lorsque le rail a été
inséré sur l’équerre, ou même lorsque deux modules sont
assemblés entre eux.
[0033] Selon une autre variante non représentée,
l’équerre 200 comprend sur sa première aile 202 ou sur
les pattes 208 des extensions latérales qui fixent le ga-
barit du module 300 et son écartement latéral par rapport
au plan du volet fermé.

Revendications

1. Ensemble de motorisation (100) de volet battant à
fixer sous un linteau (3) et comprenant au moins un
module (300) contenant un moteur électrique (307)
et un boîtier (306), l’ensemble de motorisation (100)
comprenant au moins une équerre (200)
comportant :

- une première aile (202) apte à venir en appui
contre un montant vertical (2) d’une ouverture
(1) coiffée par le linteau (3),
- une deuxième aile (206) perpendiculaire à la
première aile (202),
- au moins une patte (208) perpendiculaire à la
première et à la deuxième ailes et qui définit au
moins une surface d’appui (210) contre le linteau
(3) et une découpe (216) de réception partielle
d’une extrémité (302A) du boîtier (306),

caractérisé en ce qu’un profil de la patte (208) com-
prend, à la suite de la surface d’appui (210) contre
le linteau (3), une surface de contact (212) parallèle
à celle-ci et s’étendant, par rapport à la deuxième
aile, à une deuxième distance (H212), mesurée per-
pendiculairement à la deuxième aile (206), inférieure
à une première distance (H210), mesurée perpen-
diculairement à la deuxième aile, entre la surface
d’appui et la deuxième aile, ces deux surfaces (210,
212) étant reliées l’une à l’autre par une butée (214)
qui est perpendiculaire au plan de la deuxième aile.

2. Ensemble de motorisation selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la deuxième aile (206) com-
prend, dans au moins un coin opposé à la première
aile (202), un premier chanfrein (218), dit chanfrein
horizontal, de guidage de l’extrémité (302A) du boî-
tier (306) lors de son installation dans la découpe.

3. Ensemble de motorisation selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la patte
(208) est monobloc avec la deuxième aile (206).

4. Ensemble de motorisation selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la patte
(208) s’étend à partir d’un bord de la deuxième aile
et comprend une partie séparée de la deuxième aile
par une fente (224) qui débouche vers l’extérieur de
l’équerre.

5. Ensemble de motorisation selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’un
deuxième chanfrein (220), dit chanfrein vertical, fait
le lien entre la découpe (216) de réception partielle
d’une extrémité du boîtier (306) et un bout de la patte
(222) opposé à la première aile (202).

6. Ensemble de motorisation selon l’une des revendi-
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cations précédentes, caractérisé en ce que le boî-
tier (306) comprend un rail (302) à section globale-
ment en U inversé, son fond étant de dimensions
adaptées pour constituer l’extrémité (302A) du boî-
tier et être partiellement reçu dans la découpe (216).

7. Ensemble de motorisation selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’équer-
re (200) comporte deux pattes (208) perpendiculai-
res à la première et à la deuxième ailes (202, 206)
et qui définissent chacune une surface d’appui (210)
contre le linteau (3) et une découpe (216) de récep-
tion partielle d’une extrémité du boîtier (306), ces
deux pattes étant disposées respectivement sur
deux côtés opposés de la deuxième aile.

8. Procédé de fixation sous un linteau d’un ensemble
de motorisation (100) de volet battant comprenant
au moins un module (300) contenant un moteur élec-
trique (307) et un boîtier (306), caractérisé en ce
que le procédé comprend des étapes consistant à :

- a) positionner une première aile (202) d’une
équerre (200) selon la revendication 1 sur un
montant vertical (2) d’une ouverture (1) coiffée
par le linteau (3), à l’intérieur d’un dièdre rentrant
formé par le montant et le linteau, de manière à
ce qu’au moins une patte (208), perpendiculaire
à la première et à une deuxième ailes (202, 206),
vienne en appui contre le linteau (3) par l’inter-
médiaire d’une surface d’appui (210) et à ce
qu’une fois montée sur l’équerre (200) le module
(300) ne gêne pas la fermeture complète du vo-
let,
- b) fixer la première aile (202) de l’équerre (200)
au montant vertical (2) de l’ouverture (1).

9. Procédé de fixation selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que, à la suite des étapes a) et b), le
procédé comprend des étapes consistant à :

- c) suspendre en porte-à-faux le module (300)
à l’équerre (200) en engageant une extrémité
(302A) du boîtier (306) entre le linteau (3) et une
deuxième aile (206) de l’équerre perpendiculai-
re à la première aile (202),
- d) repérer l’emplacement de moyens de fixa-
tion du module (300) sur le linteau (3),
- e) retirer le module (300),
- f) préinstaller ou installer les moyens de fixation
dans le linteau (3),
- g) suspendre à nouveau le module à l’équerre
(200) selon l’étape c),
- h) immobiliser le module par rapport au linteau
(3) à l’aide des moyens de fixation.

10. Procédé de fixation selon la revendication 9, carac-
térisé en ce que, lors des étapes c) et g), l’extrémité

(302A) du boîtier (300) est introduite selon une trans-
lation horizontale (T300) entre, d’une part, le linteau
(3) et, d’autre part, un profil de la patte (208) qui
comprend, suite à la surface d’appui (210) contre le
linteau (3), une surface de contact (212) parallèle à
celle-ci et s’étendant, par rapport à la deuxième aile,
à une deuxième distance (H212) mesurée perpen-
diculairement à la deuxième aile (206), inférieure à
une première distance (H210) mesurée perpendicu-
lairement à la deuxième aile, entre la surface d’appui
(210) et la deuxième aile.

Patentansprüche

1. Motorisierungseinheit (100) für einen Klappladen
zum Befestigen unter einem Fenster- oder Türsturz
(3) und umfassend zumindest ein Modul (300) mit
einem Elektromotor (307) und einem Gehäuse
(306), wobei die Motorisierungseinheit (100) zumin-
dest ein Winkelelement (200) umfasst, welches Fol-
gendes aufweist:

- einen ersten Schenkel (202), welcher dazu
ausgelegt ist, an einem senkrechten Balken (2)
einer von dem Fenster- oder Türsturz (3) über-
deckten Öffnung (1) zur Anlage zu kommen,
- einen zweiten Schenkel (206) quer zu dem ers-
ten Schenkel (202),
- zumindest eine Lasche (208) quer zu dem ers-
ten und dem zweiten Schenkel, die zumindest
eine Anlagefläche (210) gegen den Fenster-
oder Türsturz (3) und eine Passe (216) zur teil-
weisen Aufnahme eines Endstückes (302A) des
Gehäuses (306) definiert,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Profil der La-
sche (208) im Anschluss an die Anlagefläche (210)
gegen den Fenster-oder Türsturz (3) eine Kontakt-
fläche (212) umfasst, welche parallel zu dieser ver-
läuft und sich relativ zu dem zweiten Schenkel mit
einem zweiten Abstand (H212), welcher quer zu dem
zweiten Schenkel (206) gemessen ist und kleiner als
ein erster Abstand (H210) ist, welcher quer zu dem
zweiten Schenkel (206) gemessen ist, zwischen der
Anlagefläche und dem zweiten Schenkel erstreckt,
wobei die zwei Flächen (210, 212) durch einen An-
schlag (214), der quer zu der Ebene des zweiten
Schenkels verläuft, miteinander verbunden sind.

2. Motorisierungseinheit nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Schenkel (206)
in zumindest einem von dem ersten Schenkel (202)
abgewandten Bereich eine erste Abschrägung
(218), welche horizontal verläuft, zur Führung des
Endstückes (302A) des Gehäuses (306) während
seiner Montage in der Passe umfasst.
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3. Motorisierungseinheit nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lasche (208) einteilig mit dem zweiten Schenkel
(206) ausgeführt ist.

4. Motorisierungseinheit nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lasche (208) sich von einem Rand des zweiten
Schenkels erstreckt und einen Abschnitt umfasst,
welcher von dem zweiten Schenkel durch eine Aus-
sparung (224) getrennt ist, die zu der Außenseite
des Winkelelementes hin geöffnet ist.

5. Motorisierungseinheit nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne zweite Abschrägung (220), welche vertikal ver-
läuft, eine Verbindung zwischen der Passe (216) zur
teilweisen Aufnahme eines Endstückes des Gehäu-
ses (306) und einem von dem ersten Schenkel (202)
abgewandten Ende der Lasche (222) herstellt.

6. Motorisierungseinheit nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (306) eine Schiene (302) mit im Allge-
meinen umgekehrt U-förmigem Querschnitt um-
fasst, wobei deren Boden derart dimensioniert ist,
dass er das Endstück (302A) des Gehäuses bilden
kann und teilweise in der Passe (216) aufgenommen
sein kann.

7. Motorisierungseinheit nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Winkelelement (200) zwei Laschen (208) quer
zu dem ersten und dem zweiten Schenkel (202, 206)
aufweist, die jeweils eine Anlagefläche (210) gegen
den Fenster- oder Türsturz (3) und eine Passe (216)
zur teilweisen Aufnahme eines Endstückes (302A)
des Gehäuses (306) definieren, wobei die zwei La-
schen jeweils auf zwei voneinander abgewandten
Seiten des zweiten Schenkels angeordnet sind.

8. Verfahren zum Befestigen einer Motorisierungsein-
heit (100) für einen Klappladen unter einem Fenster-
oder Türsturz, welche zumindest ein Modul (300) mit
einem Elektromotor (307) und einem Gehäuse (306)
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren die folgenden Schritte umfasst:

- a) Positionieren eines ersten Schenkels (202)
eines Winkelelementes (200) nach Anspruch 1
auf einem senkrechten Balken (2) einer von dem
Fenster- oder Türsturz (3) überdeckten Öffnung
(1), im Inneren eines Dieders, welches seine
Form durch den Balken und den Fenster- oder
Türsturz erhält, derart, dass zumindest eine La-
sche (208) quer zu dem ersten und einem zwei-
ten Schenkel (202, 206) über eine Anlagefläche
(210) zur Anlage an den Fenster- oder Türsturz

(3) kommt und dass das Modul (300) nach dem
Anbringen auf dem Winkelelement (200) das
vollständige Schließen des Ladens nicht behin-
dert,
- b) Befestigen des ersten Schenkels (202) des
Winkelelementes (200) an dem senkrechen Bal-
ken (2) der Öffnung (1).

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren im Anschluss an die
Schritte a) und b) folgende Schritte umfasst:

- c) Aufhängen des Moduls (300), sodass es be-
züglich des Winkelelementes (200) hervorsteht,
unter Eingriff in ein Endstück (302A) des Ge-
häuses (306) zwischen dem Fensteroder Tür-
sturz (3) und einem zweiten Schenkel (206) des
Winkelelementes quer zu dem ersten Schenkel
(202),
- d) Ausfindigmachen des Anbringungsortes von
Befestigungsmitteln des Moduls (300) auf dem
Fenster- oder Türsturz (3),
- e) Zurückziehen des Moduls (300),
- f) Vormontieren oder Montieren der Befesti-
gungsmittel in dem Fenster- oder Türsturz (3),
- g) erneutes Aufhängen des Moduls bezüglich
des Winkelelementes (200) gemäß Schritt c),
- h) Fixieren des Moduls relativ zu dem Fenster-
oder Türsturz (3) mit Hilfe der Befestigungsmit-
tel.

10. Befestigungsverfahren nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass während der Schritte c) und
g) das Endstück (302A) des Gehäuses (306) nach
einer horizontalen Translation (T300) zwischen dem
Fenster- oder Türsturz (3) einerseits und einem Profil
der Lasche (208) andererseits eingeführt wird, wobei
das Profil im Anschluss an die Anlagefläche (210)
gegen den Fenster-oder Türsturz (3) eine Kontakt-
fläche (212) umfasst, welche parallel zu dieser ver-
läuft und sich relativ zu dem zweiten Schenkel mit
einem zweiten Abstand (H212), welcher quer zu dem
zweiten Schenkel (206) gemessen ist und kleiner als
ein erster Abstand (H210) ist, welcher quer zu dem
zweiten Schenkel gemessen ist, zwischen der An-
lagefläche (210) und dem zweiten Schenkel er-
streckt.

Claims

1. Motorisation unit (100) for shutters, to be fixed un-
derneath a lintel (3) and comprising at least one mod-
ule (300) containing an electric motor (307) and a
housing (306), the motorisation unit (100) compris-
ing at least one corner bracket (200) having:

- a first wing (202) arranged to abut against a
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vertical upright (2) of an aperture (1) surmounted
by the lintel (3),
- a second wing (206) perpendicular to the first
wing (202),
- at least one tab (208) which is perpendicular
to the first and second wings and which defines
at least one surface of abutment (210) against
the lintel (3) and a cut-out (216) for partially re-
ceiving an end (302A) of the housing (306),

characterised in that a profile of the tab (208) has,
following on from the surface of abutment (210)
against the lintel (3), a contact surface (212) parallel
to that surface and extending to a second distance
(H212) from the second wing, measured perpendic-
ularly to the second wing (206), which is less than a
first distance (H210) between the surface of abut-
ment and the second wing, measured perpendicu-
larly to the second wing, those two surfaces (210,
212) being connected to one another by a stop (214)
which is perpendicular to the plane of the second
wing.

2. Motorisation unit according to claim 1, character-
ised in that the second wing (206) has, in at least
one corner opposite the first wing (202), a first cham-
fer (218), referred to as a horizontal chamfer, for
guiding the end (302A) of the housing (306) when it
is being mounted in the cut-out.

3. Motorisation unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the tab (208) is inte-
grally formed with the second wing (206).

4. Motorisation unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the tab (208) extends
starting from an edge of the second wing and in-
cludes a portion which is separated from the second
wing by a slot (224) which is open to the outside of
the corner bracket.

5. Motorisation unit according to one of the preceding
claims, characterised in that a second chamfer
(220), referred to as a vertical chamfer, forms a link
between the cut-out (216) for partially receiving an
end of the housing (306) and an end of the tab (222)
which is opposite the first wing (202).

6. Motorisation unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the housing (306) has
a rail (302), of a cross-section substantially in the
shape of an inverted U, its base having dimensions
suitable for forming the end (302A) of the housing
and for being partially received in the cut-out (216).

7. Motorisation unit according to one of the preceding
claims, characterised in that the corner bracket
(200) has two tabs (208) which are perpendicular to

the first and second wings (202, 206) and each of
which defines a surface of abutment (210) against
the lintel (3) and a cut-out (216) for partially receiving
an end of the housing (206), those two tabs being
respectively arranged on two opposite sides of the
second wing.

8. Method of fixing underneath a lintel a motorisation
unit (100) for shutters, comprising at least one mod-
ule (300) containing an electric motor (307) and a
housing (306), characterised in that the method
comprises steps consisting of:

- a) positioning a first wing (202) of a corner
bracket (200) in accordance with claim 1 on a
vertical upright (2) of an aperture (1) surmounted
by the lintel (3), inside a re-entrant dihedral angle
formed by the upright and the lintel, so that at
least one tab (208) perpendicular to the first and
second wings (202, 206) comes into abutment
against the lintel (3) by way of an abutment sur-
face (210) and so that, once the corner bracket
(200) has been mounted, the module (300) does
not impede complete closure of the shutter,
- b) fixing the first wing (202) of the corner brack-
et (200) to the vertical upright (2) of the aper-
ture(1).

9. Fixing method according to claim 8, characterised
in that, following on from steps a) and b), the method
comprises steps consisting of:

- c) suspending, in a cantilevered arrangement,
the module (300) on the corner bracket (200) by
engaging an end (302A) of the housing (306)
between the lintel (3) and a second wing (206)
of the corner bracket which is perpendicular to
the first wing (202),
- d) marking the position of means for fixing the
module (300) to the lintel (3),
- e) removing the module (300),
- f) pre-installing or installing fixing means in the
lintel (3),
- g) re-suspending the module on the corner
bracket (200) in accordance with step c),
- h) immobilising the module with respect to the
lintel (3) with the aid of the fixing means.

10. Fixing method according to claim 9, characterised
in that, in steps c) and g), the end (302A) of the
housing (300) is introduced by horizontal translation
(T300) between, on the one hand, the lintel (3) and,
on the other hand, a profile of the tab (208) which
has, following on from the surface of abutment (210)
against the lintel (3), a contact surface (212) parallel
to that surface and extending to a second distance
(H212) from the second wing, measured perpendic-
ularly to the second wing (206), which is less than a
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first distance (H210) between the surface of abut-
ment (210) and the second wing, measured perpen-
dicularly to the second wing.
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