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(54) MOULE POUR FORMER DES COMPOSANTS DE VÉHICULE AUTOMOBILE

(57) La présente invention concerne un moule pour
former des composants de véhicule automobile, ces
composants étant fabriqués en matière plastique et com-
portant un insert fileté partiellement surmoulé ; ce moule
comprend une première partie et une seconde partie dé-
limitant une chambre de moulage et un système de main-
tien d’insert destiné à maintenir l’insert dans le moule.
Ce moule est caractérisé en ce que le système de main-
tien d’insert comprend un moteur et un composant à vis

destiné à être vissé sur l’insert, le moteur apte à déplacer
le composant à vis de sorte que l’insert est fixé sur le
composant à vis par des mouvements de translation et
de rotation, ce moteur comportant une butée apte à coo-
pérer avec une contre-butée de manière à ce que lorsque
la butée entre en contact avec la contre-butée, le mou-
vement de translation du composant à vis est empêché,
sans que cela n’ait d’influence sur le mouvement de ro-
tation du composant à vis.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
technique de la fabrication de composants en matière
plastique pour les véhicules automobiles, et concerne
notamment le domaine du surmoulage d’insert de com-
posant pour véhicule automobile.
[0002] Plus concrètement, la présente invention con-
cerne un moule servant au surmoulage d’insert, compor-
tant un système utilisé pour maintenir l’insert dans le
moule.
[0003] Dans de nombreuses industries, et notamment
dans l’industrie des véhicules automobiles, on fabrique
et on utilise des composants mixtes comportant des in-
serts métalliques ou en plastique et des parties en plas-
tique surmoulées sur ces inserts, de façon à pouvoir sa-
tisfaire aux exigences imposées, par exemple aux exi-
gences concernant la masse ou la résistance mécani-
que. Ce surmoulage peut être réalisé par différentes
techniques de moulage, comme le moulage par com-
pression ou le moulage par injection.
[0004] Pour ce surmoulage, l’insert est placé dans la
chambre de moulage du moule avant que la matière plas-
tique ne soit introduite ou coulée, ou encore (dans cer-
tains cas) après cela. Selon la technique utilisée, la ma-
tière plastique peut se présenter sous la forme de feuilles
de résine comportant des renforts, par exemple des
feuilles de SMC (en anglais « Sheet Molding
Compound ») (notamment pour le moulage par compres-
sion), ou bien sous la forme de plastique thermoplastique
fluide (pour le moulage par injection).
[0005] Cependant, lors du moulage, il est impératif de
conserver l’insert dans une position déterminée pour ob-
tenir des résultats demandés. En réalité, pendant les dif-
férentes étapes du moulage, l’insert se déplace, notam-
ment en raison du mouvement provoqué par la matière
plastique lorsqu’elle entre en contact avec l’insert au mo-
ment du remplissage de la chambre de moulage. Cepen-
dant, l’exactitude de la position de l’insert sur le compo-
sant est importante pour permettre à l’insert de remplir
sa fonction. Par exemple, lorsque l’insert est utilisé pour
fixer deux composants, un positionnement précis permet
la bonne connexion de l’insert avec l’autre composant
du véhicule. En particulier, un bon positionnement per-
met de garantir la bonne adhésion et/ou la coaxialité des
inserts qui comportent des filetages.
[0006] On connaît déjà plusieurs technologies existan-
tes qui permettent de maintenir un insert dans un moule
de compression ou dans un moule d’injection. Une tech-
nologie consiste à fixer l’insert manuellement avec une
vis et un tournevis manuel ou électrique sur la paroi du
moule, puis à détacher l’insert manuellement.
[0007] Une autre technologie consiste à maintenir l’in-
sert sur la paroi du moule à l’aide d’un axe métallique
simple coopérant avec un système hydraulique ; cepen-
dant, cette technologie permet seulement de fixer un in-
sert orienté à la verticale selon la direction de fermeture
du moule sur une paroi orientée à l’horizontale du moule.

[0008] Une autre technologie alternative consiste à
mettre en oeuvre un axe métallique simple coopérerant
avec un système de maintien magnétique ou électroma-
gnétique pour maintenir l’insert sur la paroi du moule.
[0009] Toutes les technologies citées ci-avant présen-
tent des défauts.
[0010] La fixation manuelle des inserts ne convient pas
à une production à cadence rapide, en particulier lorsque
plusieurs inserts doivent être surmoulés sur un seul et
même composant, car l’opération manuelle nécessite un
temps trop long.
[0011] L’utilisation de la technologie avec axe hydrau-
lique ne permet pas de maintenir les inserts sur la paroi
des moules orientés à la verticale, et ne permet pas non
plus que l’insert épouse la paroi de façon étanche. Par
ailleurs, cette technologie ne permet pas de limiter la
rotation de l’insert autour de l’axe. En outre, cette tech-
nologie autorise habituellement la présence d’un inters-
tice autour de l’axe pour faciliter l’insertion de cet axe
dans l’insert. Cependant, cet interstice nuit à l’exactitude
de la position finale de l’insert sur le composant, ce qui
n’est pas souhaitable.
[0012] L’utilisation de la technologie avec axe magné-
tique
ou électromagnétique limite le matériau utilisé pour la
fabrication des inserts. Seuls les inserts aimantés, com-
me les inserts fabriqués en acier AlNiCo, peuvent être
utilisés, tandis que les inserts en acier inoxydable ne sont
pas compatibles avec cette technologie.
[0013] Dès lors, les systèmes déjà connus servant à
maintenir les inserts dans les moules ne sont pas entiè-
rement satisfaisants, car aucun de ces systèmes ne per-
met d’assurer toutes les fonctions suivantes :

- fabrication à haute cadence des composants ;
- maintien de l’insert sur une position orientée verti-

calement ou horizontalement par rapport à la direc-
tion de fermeture des moules ;

- garantie d’une épouse étanche entre l’insert et la
paroi du moule ;

- prévention de toute rotation de l’ insert sur la position
maintenue ; ainsi que

- absence de limitation quant au matériau de fabrica-
tion de l’insert.

[0014] La présente invention a pour but de réaliser
dans toute la mesure du possible toutes les fonctions
énoncées ci-avant ; pour cela, un moule est proposé pour
la fabrication des composants pour véhicules
automobiles ; ces composants pour véhicules automo-
biles sont fabriqués en matière plastique et comportent
un insert fileté partiellement surmoulé ; le moule com-
porte une première partie et une deuxième partie qui dé-
limitent une chambre de moulage, ainsi qu’un système
de maintien d’insert servant à maintenir l’insert dans le
moule. Ce moule est caractérisé en ce que le système
de maintien d’ insert comporte un moteur servant à serrer
un composant à vis sur l’insert et permettant de déplacer
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ce composant à vis de façon à ce que l’insert, par le biais
d’un mouvement de rotation et de translation, soit serré
sur le composant à vis ; le moteur comporte une butée
apte à coopérer avec une contre-butée pour faire en sorte
que lorsque la butée entre en contact avec la contre-
butée, le mouvement de translation du composant à vis
est empêché, sans que cela n’ait d’effet sur le mouve-
ment de rotation du composant à vis.
[0015] Ce système de maintien d’insert peut, par le
biais d’un mouvement de translation et de rotation, faire
en sorte que le composant à vis et l’insert fileté soient
associés. Après que le mouvement de translation du
composant à vis est empêché, le composant continue à
tourner avec l’aide du moteur, de sorte que la portion
filetée de l’insert continue à être serrée sur le composant
à vis, jusqu’à ce que l’insert épouse de façon étanche la
paroi du moule. Quelle que soit l’orientation de l’insert, il
suffit que la portion filetée de l’insert soit alignée avec le
composant à vis pour que l’insert soit fixé sur la position
voulue. L’ insert fixé de cette façon ne risque pas de
bouger et peut épouser de façon étanche la paroi du
moule, de façon à éviter que le matériau de surmoulage
ne coule entre l’insert et la cavité. Étant donné que le
composant à vis est entraîné par le moteur, ce moule
convient à la production à cadence rapide de compo-
sants. Ce moule peut encore comporter plusieurs systè-
mes de maintien d’ insert pour permettre le surmoulage
simultané de composants comportant plusieurs inserts.
Par ailleurs, ce moule convient aux inserts filetés de tous
matériaux et de toutes formes.
[0016] Le moteur peut être un moteur électrique, un
moteur hydraulique, ou un moteur d’un autre type.
[0017] Le moule selon la présente invention peut com-
porter l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes,
prises seules ou en combinaison :

- Le composant à vis comporte une tige filetée com-
plémentaire de l’orifice fileté de l’insert. La tige filetée
de ce composant à vis peut s’insérer dans l’orifice
fileté de l’insert, et donc maintenir l’insert de manière
immobile sur la paroi du moule.

- Le composant à vis comporte un orifice fileté qui est
complémentaire de la portion filetée en saillie qui se
trouve sur l’insert. L’orifice fileté de ce composant à
vis peut envelopper la portion filetée en saillie de
l’insert, et donc maintenir l’insert de manière immo-
bile sur la paroi du moule.

- Le système de maintien d’insert comporte un anneau
qui entoure le composant à vis ; cet anneau com-
porte un filetage interne qui est complémentaire du
filetage externe du composant à vis ; cet anneau ne
peut se déplacer qu’en translation par rapport au
composant à vis. Cet anneau sert à supporter le com-
posant à vis, et le filetage que comporte l’anneau
peut coopérer avec le filetage du composant à vis,
et donc ne pas gêner le mouvement de rotation du
composant à vis. Par ailleurs, cet anneau peut en-
core contrebalancer la force produite par le dépla-

cement de l’insert sur le composant à vis, et donc
réduire la force que doit subir ce composant à vis.

- Le système de maintien d’ insert comporte un amor-
tisseur qui permet d’amortir le mouvement de trans-
lation de l’anneau par rapport au composant à vis.
Par exemple, cet amortisseur est un ressort ou un
manchon fabriqué dans un matériau élastique.

- Le composant à vis comprend un axe externe et un
axe interne. Cet axe externe et cet axe interne sont
associés dans le mouvement de rotation et compren-
nent des filetages qui sont complémentaires ; l’axe
interne est installé à l’intérieur de l’axe externe et
peut se déplacer en un mouvement de translation
par rapport à l’axe externe. Étant donné que cet axe
interne peut se déplacer en un mouvement de trans-
lation indépendant par rapport à l’axe externe, avant
que l’insert ne soit serré sur le composant à vis, s’il
y a un écart de distance entre la position dans la-
quelle l’insert est placé dans le moule et la paroi du
moule, le composant à vis peut malgré tout serrer la
portion filetée de l’ insert sur le composant à vis, et
renforcer donc l’étanchéité entre l’insert et la paroi
du moule.

- Le filetage externe de l’axe externe peut coopérer
avec le filetage interne de l’anneau qui entoure le
composant à vis ; cet anneau ne peut se déplacer
qu’en un mouvement de translation par rapport au
composant à vis ; l’extrémité de l’axe interne com-
porte un filetage apte à coopérer avec l’insert.

- Le système de maintien d’ insert comporte un autre
amortisseur qui se trouve à l’intérieur de l’axe
externe ; cet autre amortisseur permet d’amortir le
mouvement de translation de l’axe interne par rap-
port à l’axe externe. Par exemple, cet amortisseur
est un ressort ou est fabriqué dans un matériau élas-
tique.

[0018] Des explications détaillées sont données ci-
dessous en se référant aux figures annexées. L’homme
du métier comprendra facilement que ces figures ne sont
utilisées que dans un but explicatif, et ne constituent en
aucune façon une limitation de la portée de protection
de la présente invention.

La Figure 1 montre de façon schématique un moule
selon un mode de réalisation de la présente inven-
tion.

Les Figures 2 à 8 montrent de façon schématique
un moule selon un autre mode de réalisation de la
présente invention à différentes étapes de son utili-
sation.

[0019] La Figure 1 montre un moule 10 servant au
moulage de composant pour véhicule automobile selon
un mode de réalisation ; le composant pour véhicule
automobile est fabriqué en matière plastique et comporte
un insert fileté 12 partiellement surmoulé (voir la Figure
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2). Ce moule 10 comporte un système de maintien d’in-
sert 14 servant à maintenir l’insert 12 dans le moule 10.
Le moule 10 comprend une première partie moulante
10A et une deuxième partie moulante (non représentée) ;
ces deux parties délimitent une chambre de surmoulage
10B pour l’insert 12. Le système de maintien d’insert 14
comprend un moteur 18 servant à serrer le composant
à vis 16 sur l’insert 12 et permettant de déplacer le com-
posant à vis 16, de façon à faire en sorte que l’insert 12
puisse être serré sur le composant à vis 16 par le biais
d’un mouvement de translation et d’un mouvement de
rotation. Le moteur 18 comporte une butée 22 qui peut
coopérer avec une contre-butée 20 ; la contre-butée 20
est fixée sur la première partie 10A, tandis que la butée
22 est montée mobile en mouvement de translation sur
la première partie 10A par le biais des moyens de fixation
24. Lorsque la butée 22 entre en contact avec la contre-
butée 20, le mouvement de translation du composant à
vis 16 est empêché, mais cela n’a pas d’effet sur le mou-
vement de rotation du composant à vis 16.
[0020] Dans le mode de réalisation montré sur les Fi-
gures 1 à 8, le composant à vis 16 est une tige ; l’une
des extrémités de la tige est reliée au moteur 18 tandis
que l’autre extrémité comporte un filetage ; ce filetage
est complémentaire de l’orifice fileté 26 qui se trouve sur
l’insert 12.
[0021] Les Figures 2 à 8 montrent un autre mode de
réalisation de la présente invention ; les différences du
moule de ce mode de réalisation par rapport au moule
de la Figure 1 résident en ce que le système de maintien
d’insert 14 de ce moule comprend en outre un anneau
28 qui entoure le composant à vis 16 et un ressort 30 ;
le composant à vis 16 comporte un axe externe 32 et un
axe interne 34 ; l’axe interne 34 est placé à l’intérieur de
l’axe externe 32 et peut se déplacer en un mouvement
de translation par rapport à l’axe externe 32. L’intérieur
de l’axe externe 32 comprend en outre une cavité 36 ;
l’une des extrémités de l’axe interne 34 est placée dans
cette cavité 36 ; cette extrémité a été conçue de façon à
ne pas pouvoir sortir de la cavité 36. Dans la cavité 36 a
été mis en place un ressort 38 ; la rigidité du ressort 38
est inférieure à celle du ressort 30.
[0022] L’axe interne 34 comporte un filetage s’éten-
dant de l’extrémité libre de l’axe interne 34 dirigeant vers
la chambre de moulage 10B jusqu’à la cavité 36.L’an-
neau 28 comporte à l’intérieur un filetage, tandis que l’axe
externe 32 comportent à l’intérieur et l’extérieur respec-
tivement un filetage interne et un filetage externe. Le fi-
letage interne de l’axe externe 32 est complémentaire
du filetage de l’axe interne 34, de façon à faire en sorte
que l’axe interne 34 puisse se déplacer en un mouvement
de rotation et de translation par rapport à l’axe externe
32 ; le filetage externe de l’axe externe 32 est complé-
mentaire du filetage à l’intérieur de l’anneau 28, de façon
à faire en sorte que l’anneau 28 puisse se déplacer en
un mouvement de translation par rapport à l’axe externe
32. Le filetage qui se trouve sur l’extrémité libre de l’axe
interne 34 peut coopérer avec l’orifice 26 de l’insert 12,

de façon à faire en sorte que l’insert 12 soit serré sur
l’axe interne 34.
[0023] L’une des extrémités du ressort 30 est fixée sur
la première partie 10A, l’autre extrémité étant fixée sur
l’extrémité de l’anneau 28 dirigeant vers la chambre de
moulage 10B ; dès lors, lorsque l’anneau 28 se déplace
en s’éloignant de la chambre de moulage 10B, le ressort
30 est comprimé de façon à amortir le mouvement de
translation de l’anneau 28 par rapport au composant à
vis 16.
[0024] L’une des extrémités du ressort 38 est fixée sur
l’extrémité de l’axe interne 34 située dans la cavité 36 ;
l’autre extrémité est fixée sur la paroi de la cavité 36 ;
dès lors, lorsque l’axe interne 34 se déplace en direction
de la chambre de moulage 10B, le ressort 38 est com-
primé, de façon à amortir le mouvement de translation
de l’axe interne 34 par rapport à l’axe externe 32.
[0025] Va maintenant être décrite la façon dont l’insert
12 est fixé sur la paroi de la chambre de moulage 10B
par le biais du système de maintien d’insert 14 (voir les
Figures 2 à 8).
[0026] Tout d’abord, l’insert 12 est placé dans la cham-
bre de moulage 10B ouverte, en prenant bien soin d’ali-
gner l’orifice 26 avec l’orifice 40 comportant le trajet de
l’axe interne 34 de la première partie 10A.
[0027] Le moteur 18 est démarré. Le moteur 18 et la
butée 22 se déplacent en direction de la chambre de
moulage 10B, et en même temps le moteur 18 imprime
un mouvement de rotation au composant à vis 16 com-
prenant l’axe externe 34 et l’axe interne 32. À ce moment-
là, l’anneau 28 ne bouge pas, et l’axe interne 34 ne bouge
pas par rapport à l’axe externe 32. L’axe interne 34 res-
sort de la première partie 10A et entre dans l’orifice 26
de l’insert 12, serrant ainsi l’insert 12 sur son extrémité.
[0028] Lorsque la butée 22 heurte et vient buter contre
la contre-butée 20, le moteur 18 cesse de se déplacer,
ce qui entraîne la fin de la translation du composant à
vis 16, sans cependant interrompre sa rotation. Étant
donné que l’insert 12 est déjà partiellement serré sur l’axe
interne 34, la rotation de l’axe interne 34 entraîne la pour-
suite de son enfoncement dans l’orifice 26 de l’insert 12,
jusqu’à ce que l’insert 12 épouse de façon étanche la
paroi du moule. Lorsque l’insert 34 ne fait que tourner
sans se déplacer, l’anneau 28, sous l’effet du filetage,
se déplace en s’éloignant de la chambre de moulage, et
en même temps ce mouvement est amorti par le ressort
30 qui est comprimé.
[0029] Lorsque l’insert 12 entre en contact avec la pa-
roi du moule, étant donné que le moteur 18 continue à
faire tourner le composant à vis 16 et que le ressort 30
a déjà été comprimé à un certain niveau, l’axe interne 34
tourne de façon indépendante par rapport à l’axe externe
32 et se déplace en s’enfonçant dans l’orifice 26. Le dé-
placement de l’axe interne 34 est amorti par la compres-
sion du ressort 38. Lorsque l’extrémité libre de l’axe in-
terne 34 touche le fond de l’orifice 26, le moteur arrête
de fonctionner.
[0030] À ce moment-là, l’insert 12 épouse de façon
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étanche la paroi du moule, et est maintenu dans cette
position jusqu’à la fin du processus de moulage. Lorsque
le moulage est terminé, le système de maintien d’insert
14 libère l’orifice 26 de l’insert 12 en suivant le processus
et l’ordre inverses, de façon à extraire de la chambre de
moulage le composant moulé.

Revendications

1. Moule pour former des composants de véhicule
automobile, ces composants étant fabriqués en ma-
tière plastique et comportant un insert fileté partiel-
lement surmoulé, le moule comprenant une premiè-
re partie et une seconde partie délimitant une cham-
bre de moulage, et un système de maintien d’insert
destiné à maintenir l’insert dans le moule, caracté-
risé en ce que le système de maintien d’insert com-
prend un moteur et un composant à vis destiné à
être vissé sur l’insert, le moteur apte à déplacer le
composant à vis de sorte que l’insert est fixé sur le
composant à vis par des mouvements de translation
et de rotation, ce moteur comportant une butée apte
à coopérer avec une contre-butée de manière à ce
que lorsque la butée entre en contact avec la contre-
butée, le mouvement de translation du composant
à vis est empêché, sans que cela n’ait d’influence
sur le mouvement de rotation du composant à vis.

2. Moule selon la revendication 1, dans lequel le com-
posant à vis comporte une tige filetée complémen-
taire d’un orifice fileté sur l’insert.

3. Moule selon la revendication 1, dans lequel le com-
posant à vis comporte un orifice fileté complémen-
taire d’une portion en saillie filetée de l’insert.

4. Moule selon l’une quelconque des revendications 1
à 3, dans lequel le système de maintien d’ insert
comprend un anneau entourant le composant à vis,
cet anneau comportant un filetage interne complé-
mentaire du filetage externe du composant à vis, et
cet anneau ne pouvant se déplacer que par transla-
tion par rapport au composant à vis.

5. Moule selon la revendication 4, dans lequel le sys-
tème de maintien d’insert comporte un amortisseur
permettant d’amortir le mouvement de translation de
l’anneau par rapport au composant à vis.

6. Moule selon l’une quelconque des revendications 1
à 3, dans lequel le composant à vis comporte un axe
externe et un axe interne associés dans le mouve-
ment de rotation et comportent chacun des filetages
qui sont réciproquement complémentaires, l’axe in-
terne étant placé à l’intérieur de l’axe externe et apte
à effectuer un mouvement de translation par rapport
à l’axe externe.

7. Moule selon la revendication 6, dans lequel l’axe ex-
terne comporte un filetage externe apte à coopérer
avec le filetage interne de l’anneau qui entoure le
composant à vis, l’anneau ne pouvant se déplacer
que par un mouvement de translation par rapport au
composant à vis, l’axe interne comprenant à son ex-
trémité un filetage apte à coopérer avec l’insert.

8. Moule selon la revendication 6 ou 7, dans lequel le
système de maintien de l’insert comporte un autre
amortisseur à l’intérieur de l’axe externe, cet autre
amortisseur permettant d’amortir le mouvement de
translation de l’axe interne par rapport à l’axe exter-
ne.
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