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(54) MASQUE À ÉCRAN AMOVIBLE

(57) Masque de protection oculaire (1 ; 7) pour la pra-
tique de sports en plein air comprenant :
- une armature (3 ; 73) délimitant une ouverture (31),
l’armature supportant au moins un premier moyen d’ac-
croche (322 ; 7322, 7323),
- un écran de protection oculaire (2 ; 72) destiné à obturer
l’ouverture, l’écran supportant au moins un deuxième
moyen d’accroche (222, 223 ; 7222), le deuxième moyen
d’accroche étant apte à coopérer directement avec le
premier moyen d’accroche de manière à maintenir

l’écran solidaire de l’armature selon au moins une direc-
tion (X)

Le masque comprend en outre un bouton (4 ; 74)
apte à solliciter un moyen d’accroche (222/223, 322 ;
7322/7323, 7222) de sorte qu’il ne coopère plus avec
l’autre moyen d’accroche (322, 222/223 ; 7222,
7322/7323), le bouton étant monté sur la pièce (2, 3 ; 72,
73) ne supportant pas le moyen d’accroche pouvant être
sollicité par le bouton.
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Description

[0001] L’invention concerne les masques de protection
oculaire, en particulier les masques de protection pour
la pratique de sports en plein air, tels que le ski ou surf
alpin, le vélo tout terrain ou le motocross.
[0002] Des masques de protection sont habituellement
utilisés durant la pratique de certains sports de plein air
pour protéger les yeux de l’utilisateur du vent, de l’eau,
de la boue ou du rayonnement solaire.
[0003] Un tel masque comprend généralement une ar-
mature supportant un écran de protection transparent et
une sangle fixée de part et d’autre de l’armature. La san-
gle permet de maintenir le masque sur le visage en en-
tourant partiellement le crâne de l’utilisateur. Des élé-
ments de confort peuvent être ajoutés à l’armature pour
améliorer le confort du port du masque.
[0004] L’utilisateur peut souhaiter remplacer l’écran
pour diverses raisons. Par exemple, il peut vouloir chan-
ger l’indice de filtration des rayonnements solaires, en
fonction des conditions météorologiques. Il peut aussi
remplacer un écran endommagé. Ce peut être aussi pour
des raisons esthétiques, l’utilisateur voulant un écran
correspondant aux dernières tendances de la mode.
[0005] Pour répondre à ce besoin, il existe de nom-
breuses solutions connues assurant cette interchangea-
bilité. Beaucoup de ces solutions sont complexes, né-
cessitent une multitude de pièces et ne sont pas toujours
ergonomiques.
[0006] Le document US 2009/0222979 décrit un mas-
que comprenant un écran muni de clips venant coopérer
avec une armature. Pour retirer l’écran, il faut alors exer-
cer un effort directement sur l’écran ou sur le clip, ou
encore déformer l’armature. Ce n’est pas une opération
très pratique et facile. De plus, le dimensionnement du
clip est généralement petit ce qui ne facilite pas la ma-
nipulation.
[0007] Le document US 2014/0033408 décrit un mas-
que comprenant une patte fixée à l’écran coopérant avec
une lame ressort logée dans une armature de manière
à solidariser l’écran avec la lame ressort. Un bouton est
également logé dans l’armature et est destiné à solliciter
la lame ressort de sorte qu’elle ne puisse plus coopérer
avec la patte ce qui permet de retirer l’écran. La patte ne
se déforme pas. L’ergonomie est simple mais le dispositif
est relativement complexe et encombrant ce qui peut gê-
ner le champ visuel.
[0008] Le document WO 2014/065528 décrit un mas-
que comprenant une patte fixée à l’écran coopérant avec
un bouton logé dans une armature de manière à solida-
riser l’écran avec le bouton. Le bouton est sollicité par
des ressorts afin de le maintenir dans une configuration
dans laquelle il coopère avec la patte. En appuyant sur
le bouton, celui-ci ne coopère plus avec la patte ce qui
permet de retirer l’écran. La patte ne se déforme pas.
L’ergonomie est simple mais le dispositif comprend plu-
sieurs pièces constitutives : patte, bouton et ressorts. Le
dispositif est également encombrant ce qui peut gêner

le champ visuel.
[0009] Le but de l’invention est de proposer un masque
amélioré.
[0010] Un but est notamment de proposer un masque
dont l’écran est amovible et dont le mécanisme de libé-
ration est simple et ergonomique.
[0011] Un autre but est de proposer un masque dont
le mécanisme de libération de l’écran est fiable.
[0012] Un autre but est de proposer un masque cons-
titué d’un nombre réduit de pièces.
[0013] Un autre but est de proposer un masque com-
pact offrant un bon champ visuel.
[0014] L’invention propose un masque de protection
oculaire pour la pratique de sports en plein air
comprenant :

- une armature délimitant une ouverture, l’armature
supportant au moins un premier moyen d’accroche,

- un écran de protection oculaire destiné à obturer
l’ouverture, l’écran supportant au moins un deuxiè-
me moyen d’accroche, le deuxième moyen d’accro-
che étant apte à coopérer directement avec le pre-
mier moyen d’accroche de manière à maintenir
l’écran solidaire de l’armature selon au moins une
direction.

[0015] Le masque est caractérisé par le fait qu’il com-
prend en outre un bouton apte à solliciter un moyen d’ac-
croche de manière à provoquer la libération de l’écran
de l’armature, le bouton étant monté sur la pièce ne sup-
portant pas le moyen d’accroche pouvant être sollicité
par le bouton.
[0016] Ainsi, cette conception d’accroche de l’écran
sur l’armature offre une solution simple de solidarisation
d’un écran avec une armature qui permet une mise en
place et un retrait très facile et rapide de l’écran. Le nom-
bre de pièces est réduit à deux éléments : un clip formant
le moyen d’accroche sollicité par un bouton. Le bouton
sert à désactiver les moyens d’accroche en agissant sur
l’un d’entre eux. Lorsque le bouton est apte à solliciter le
premier moyen d’accroche, le bouton est logé sur l’écran.
A l’inverse, lorsque le bouton est apte à solliciter le
deuxième moyen d’accroche, le bouton est logé sur l’ar-
mature. Cette dissociation de support entre le bouton et
le moyen d’accroche pouvant être sollicité permet de sim-
plifier le mécanisme et de faciliter l’opération de retrait
de l’écran. Cela permet aussi de réduire l’encombrement
du mécanisme de désactivation des moyens d’accroche.
La cinématique de ce mécanisme est simple.
[0017] L’écran coopère directement avec l’armature,
sans pièce intermédiaire, ce qui renforce l’accroche et
fiabilise le dispositif de maintien de l’écran. De plus, cette
conception permet d’utiliser que des pièces plastiques.
[0018] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel masque peut incorporer
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises
dans toute combinaison techniquement admissible :
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- Le moyen d’accroche sollicité par le bouton est le
deuxième moyen d’accroche supporté par l’écran.

- Le premier moyen d’accroche comprend un loge-
ment et le deuxième moyen d’accroche comprend
un clip, une surface d’arrêt, ménagée sur le clip, étant
apte à coopérer avec une surface d’arrêt complé-
mentaire, ménagée dans le logement. Les moyens
d’accroche comprennent un clip supporté par l’écran
et un logement supporté par l’armature, une surface
d’arrêt, ménagée sur le clip, étant apte à coopérer
avec une surface d’arrêt complémentaire, ménagée
dans le logement. Selon un mode de réalisation, le
clip est sollicité élastiquement de sorte à pouvoir re-
venir vers une position stable dans laquelle la sur-
face d’arrêt du clip est apte à coopérer avec la sur-
face d’arrêt complémentaire du logement.

- Une partie de l’armature constitue le premier moyen
d’accroche.

- L’armature comprend un logement de guidage du
bouton. Selon un mode de réalisation, le bouton
comprend au moins une surface de butée apte à
coopérer avec au moins une surface de butée com-
plémentaire ménagée sur le logement de guidage
du bouton de manière à limiter le déplacement du
bouton dans un sens.

- Le bouton et/ou le deuxième moyen d’aocroche
comprend un moyen d’extraction provoquant l’éloi-
gnement d’une partie de l’écran de l’armature, lors-
que le bouton est actionné.

- Le moyen d’extraction comprend une pente d’intro-
duction ménagée sur le clip et agencée de sorte que
la pente puisse coopérer avec le bouton, lorsque le
bouton sollicite le clip, afin de générer un effort sur
le clip dans une direction provoquant l’éloignement
de l’écran de l’armature au niveau du clip.

- Le moyen d’extraction comprend une pente d’éjec-
tion ménagée sur le bouton et agencée de sorte que
la pente puisse coopérer avec le clip, lorsque le bou-
ton sollicite le clip, afin de générer un effort sur le
clip dans une direction provoquant l’éloignement de
l’écran de l’armature au niveau du clip.

- Le bouton se déplace selon une direction sensible-
ment verticale.

- Un moyen d’accroche est déformable par le bouton
lorsqu’on actionne celui-ci. Selon un mode de réali-
sation, le masque comprend une butée permettant
de limiter la déformation d’un moyen d’accroche.

- La tête du bouton est logée dans une cavité du mas-
que.

- Le bouton est positionné au niveau d’une extension
latérale de l’armature. Selon un mode de réalisation,
le masque comprend au moins quatre boutons aptes
à coopérer avec au moins quatre clips, chaque ex-
tension latérale de l’armature supportant deux bou-
tons montés en opposition.

- Le bouton est logé dans la partie centrale de l’écran.

[0019] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-

vention seront mieux compris à l’aide de la description
qui va suivre, en regard des dessins annexés illustrant,
selon des formes de réalisation non limitatives, comment
l’invention peut être réalisée, et dans lequel :

- la figure 1 est une vue en perspective avant éclatée
d’un masque selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue de face du masque assemblé ;
- la figure 3 est une vue de dessus du masque

assemblé ;
- les figures 4 à 7 sont des vues en coupes partielles

selon IV-IV de la figure 3 illustrant les différentes
étapes d’assemblage de l’écran sur l’armature ;

- la figure 8 est une vue en perspective avant éclatée
d’un masque selon un deuxième mode de réalisation
de l’invention ;

- la figure 9 est une vue en coupe médiane verticale
du masque assemblé selon le deuxième mode de
réalisation de l’invention.

[0020] Le masque 1 comprend une armature 3. L’ar-
mature 3 délimite une ouverture 31. Dans l’exemple, cet-
te ouverture couvre, quand le masque est porté, une zone
de vision s’étendant d’une tempe à l’autre, du front aux
pommettes. L’ouverture 31 est obturée par un écran de
protection oculaire 2. Cet écran est fixé à l’armature par
des moyens d’accroche 222, 223, 322. L’écran 2 est as-
semblé sur l’armature 3 selon une direction horizontale,
c’est-à-dire, selon une direction sensiblement perpendi-
culaire à l’ouverture 31. Une sangle 5 est fixée aux ex-
trémités latérales de l’armature 3. La sangle 5 et l’arma-
ture 3 forment une boucle destinée à entourer le crâne
de l’utilisateur pour assurer le maintien en place du mas-
que.
[0021] Dans la suite de la description, il sera fait usage
de termes tels que « horizontal », « vertical »,
« transversal », « supérieur », « inférieur », « latéral »,
« haut », « bas », « droite », « gauche », « avant »,
« arrière », « devant », « derrière ». Ces termes doivent
être interprétés en fait de façon relative en relation avec
la position normale que le masque occupe sur le visage
de l’utilisateur quand il se tient debout, tête droite. Par
« arrière », on désigne les parties orientées côté tête /
yeux de l’utilisateur. On utilisera l’indice « a », en réfé-
rence aux éléments de la partie gauche du masque et
l’indice « b », en référence aux éléments de la partie droi-
te du masque.
[0022] Les figures 2 et 3 illustrent les principales direc-
tions. La direction avant/arrière correspond à l’axe X. La
direction transversale ou droite/gauche correspond à
l’axe Y. La direction verticale ou haut/bas correspond à
l’axe Z.
[0023] L’écran de protection 2 obture l’ouverture 31 de
l’armature 3 afin de protéger les yeux de l’utilisateur
d’agressions extérieures telles que le vent, la neige ou
l’eau.
[0024] Dans cet exemple, les moyens d’accroche 222,
223, 322 permettant de solidariser l’écran 2 sur l’arma-
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ture 3 comprennent au moins un premier moyen d’ac-
croche 322 supporté par l’armature et au moins un
deuxième moyen d’accroche 222, 223 supporté par
l’écran. Ici, chaque premier moyen d’accroche est réalisé
par un clip solidaire de l’écran et chaque deuxième
moyen d’accroche est réalisé par un logement de l’ar-
mature. Dans le mode de réalisation, l’écran comprend
quatre clips coopérant avec deux logements correspon-
dant de l’armature. Ces premier - 322 - et deuxième
moyens d’accroches 222, 223 seront détaillés par la sui-
te. Pour simplifier la description, seule la construction de
la partie gauche du masque sera illustrée. Cette cons-
truction s’applique mutatis mutandis à la partie droite du
masque, symétriquement.
[0025] Dans ce mode de réalisation, l’écran de protec-
tion 2 comprend un panneau optique externe 21 et un
panneau optique interne 23 assemblés à un cadre 22.
[0026] Les panneaux optiques sont habituellement
réalisés en matière synthétique, par exemple, en poly-
carbonate ou acrylique. Ils sont transparents et disposés
en vis-à-vis des yeux de l’utilisateur.
[0027] Le panneau optique externe 21 peut présenter
de façon connue en soi des propriétés de filtration lumi-
neuse, afin d’assurer la protection des yeux de l’utilisa-
teur contre le rayonnement solaire. Le panneau optique
externe 21 peut par exemple assurer la filtration des ul-
traviolets.
[0028] Le panneau optique interne 23 peut, par exem-
ple, présenter des propriétés pour limiter la condensation
de la vapeur d’eau.
[0029] Le cadre 22 forme une boucle reproduisant sen-
siblement le pourtour des panneaux collage, une soudu-
re ou une vis. Ainsi, le cadre 22 est disposé entre les
deux panneaux optiques 21, 23, il est pris en sandwich
entre ces panneaux optiques.
[0030] Dans une variante, l’écran de protection com-
prend un seul panneau optique ou plus de deux pan-
neaux optiques.
[0031] Le cadre 22 comprend deux parties latérales
221a, 221b. Pour chaque partie latérale 221a, 221b du
cadre, celle-ci comprend un clip supérieur 222a, 222b et
un clip inférieur 223a, 223b. Ces deux clips 222a, 222b,
223a, 223b forment, dans cet exemple, des deuxièmes
moyens d’accroche de l’écran à l’armature.
[0032] Pour simplifier la description, nous allons décri-
re par la suite le mécanisme d’accroche de l’écran com-
portant le clip supérieur de la partie latérale gauche 222a.
Il est entendu que la construction est analogue pour les
trois autres clips 222b, 223a, 223b, à l’orientation près.
[0033] Au sens de l’invention, un clip 222a forme une
patte 2221a faisant saillie d’un composant de l’écran se-
lon une direction d’extension L. Cette patte comprend
une extrémité libre formant un crochet 2222a définissant
une surface d’arrêt 2223a sensiblement perpendiculaire
à la direction d’extension de la patte 2221 a quand le clip
est dans une position au repos stable, dite configuration
en prise. La surface d’arrêt est orientée en direction du
cadre 22. Comme nous le verrons par la suite, cette sur-

face d’arrêt est destinée à coopérer avec une surface
d’arrêt complémentaire 3222a d’un logement 322a de
l’armature 3 afin de maintenir l’écran 2 solidaire de l’ar-
mature 3. Lorsque la surface d’arrêt du crochet coopère
avec la surface d’arrêt complémentaire, le crochet est
dans sa configuration en prise. Par ailleurs, le clip est
conçu pour que le crochet soit mobile entre cette confi-
guration en prise et une configuration de libération. Lors-
que le crochet est dans sa configuration de libération, il
est agencé de manière à ne plus coopérer avec l’arma-
ture. Dans ce cas, la surface d’arrêt du crochet est posi-
tionnée de manière à ne plus être en vis-à-vis de la sur-
face d’arrêt complémentaire de l’armature. L’écran peut
alors être retiré de l’armature. Le clip comprend un moyen
élastique permettant de ramener le crochet vers une po-
sition stable correspondant à sa configuration en prise.
[0034] Dans l’exemple illustré, un clip 222a s’étend en
saillie à partir du cadre. Du fait du matériau utilisé, le clip
est déformable élastiquement. Comme nous le verrons
par la suite, le clip peut être sollicité élastiquement de
sorte à pouvoir revenir vers une position stable dans la-
quelle la surface d’arrêt 2223a du clip est apte à coopérer
avec la surface d’arrêt complémentaire 3222a du loge-
ment 322a de l’armature 3. Ainsi, l’élasticité du clip as-
sure le retour élastique. Le clip s’étend vers l’arrière de
l’écran sensiblement selon la direction X, vers l’extérieur
du cadre, dans un plan sensiblement horizontal. Dans le
plan horizontal, le clip peut être orienté à plus ou moins
30° par rapport à la direction X. Chaque clip se déforme
selon une direction verticale, correspondant à une flexion
selon un axe sensiblement transversal, correspondant à
une direction Y. Le clip supérieur 222a se déforme vers
le bas et le clip inférieur 223a se déforme vers le haut.
En conséquence, le clip supérieur est construit en oppo-
sition au clip inférieur par rapport à un plan médian ho-
rizontal au cadre. Le clip supérieur 222a est fixé sur la
moitié supérieure de la partie latérale correspondante
221 a et le clip inférieur 223a est fixé sur la moitié infé-
rieure de la partie latérale correspondante 221 a.
[0035] Un clip est prévu pour fléchir lorsqu’on exerce
un effort sur une face d’actionnement, en l’occurrence,
au niveau du crochet. On désigne par « faces externes »
d’un clip, les faces parallèles de la patte et du crochet
orientées du côté de la face d’actionnement. Par oppo-
sition, on désigne par « faces internes » d’un clip les fa-
ces parallèles de la patte et du crochet opposées aux
faces externes. Ainsi, un clip se déforme en direction de
ses faces internes. Dans cet exemple, les faces externes
sont les faces horizontales parallèles les plus éloignées
du plan médian horizontal au cadre. Cela correspond
aux faces supérieures pour les clips supérieurs et aux
faces inférieures pour les clips inférieurs. A l’inverse, les
« faces internes » correspondent aux faces horizontales
parallèles les plus proches du plan médian horizontal au
cadre.
[0036] Dans cet exemple, le crochet 2222a intègre une
pente d’introduction 2224a entre la face sommitale du
clip et la face externe du crochet. L’angle de la pente
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d’introduction par rapport à un plan horizontal est compris
entre 15 et 60°, et de préférence 30°. Ainsi, un effort
horizontal sur la pente d’introduction génère une com-
posante verticale en réaction, tendant à faire fléchir le
clip correspondant.
[0037] Selon un mode de réalisation, le cadre 22 com-
prend, sur chaque partie latérale 221a, 221 b, une saillie
de butée 224a, 224b. Chaque saillie de butée est dispo-
sée dans la partie médiane de la partie latérale corres-
pondante, entre le clip supérieur et le clip inférieur. Cette
saillie de butée est dimensionnée de sorte qu’après une
certaine déformation du clip, une partie du clip vient en
contact avec la saillie de butée empêchant ainsi le clip
de se déformer davantage. Cette limitation de la défor-
mation du clip permet de ne pas l’endommager. Le clip
conserve ainsi toujours une course élastique et ne subit
pas de déformation plastique. De plus, cela permet d’évi-
ter de casser le clip par une manipulation involontaire de
l’utilisateur, lorsque l’écran n’est pas assemblé sur l’ar-
mature. Cette saillie de butée peut également servir pour
la préhension de l’écran, ce qui permet d’éviter un contact
salissant entre les doigts et les panneaux optiques.
[0038] Dans une variante non illustrée, les clips peu-
vent être des pattes articulées rapportées sur le cadre.
Dans ce cas, avantageusement, un moyen élastique per-
met de configurer les clips dans une configuration en
prise.
[0039] Alternativement, les clips forment une exten-
sion d’un panneau optique.
[0040] Selon une autre variante, les clips sont sur un
ou plusieurs supports, différent(s) du cadre, rapporté(s)
sur un panneau optique.
[0041] Le masque comprend par ailleurs, une armatu-
re 3 formant un encadrement délimitant une ouverture
31 destinée à être obturée par l’écran 2 lorsque le mas-
que est assemblé. L’armature est généralement consti-
tuée d’un matériau rigide.
[0042] Dans ce mode de réalisation, l’armature com-
prend deux extensions latérales 32a, 32b. Nous allons
décrire l’extension latérale 32a de la partie gauche de
l’armature, étant entendu que l’autre extension latérale
32b est construite symétriquement de manière analogue.
L’extension latérale 32a supportant chacune une boucle
d’attache 321 a de la sangle 5. Chaque extension laté-
rale, comprend un logement 322a pour recevoir une paire
de clips latéraux 222a, 223a. Le logement 322a com-
prend un orifice 3221 a traversant l’extension latérale
selon une direction X. La hauteur minimale h de l’orifice
est sensiblement supérieure à la distance d1 entre les
faces externes des pattes des clips latéraux 222a, 223a,
et est sensiblement inférieure à la distance maximale d2
entre les faces externes des crochets des clips latéraux
222a, 223a, lorsque le clip n’est pas sollicité. Le logement
322a comprend également une surface d’arrêt complé-
mentaire 3222a sensiblement perpendiculaire à la direc-
tion d’insertion X des clips correspondant à l’axe de l’ori-
fice 3221a. Cette surface d’arrêt complémentaire 3222a
s’étend verticalement, de part et d’autre de l’orifice, côté

extérieur, c’est-à-dire, côté opposé à l’ouverture 31 de
l’armature 3. Ce logement 322a forme, dans cet exemple,
un premier moyen d’accroche de l’écran à l’armature.
[0043] Avantageusement, chaque logement 322a
comprend également deux pentes d’insertion 3223a dis-
posées en opposition, chacune s’étendant, de part et
d’autre de l’orifice, côté intérieur, c’est-à-dire, du côté de
l’ouverture 31 de l’armature 3. L’angle d’une pente d’in-
sertion par rapport à un plan horizontal est compris entre
15 et 60°, et de préférence 30°, de sorte à réduire la
hauteur de l’orifice en direction de l’arrière. Ainsi, lorsque
le crochet du clip vient en contact avec cette pente lors
d’un mouvement de translation selon une direction hori-
zontale X, ce déplacement entraîne, en réaction, un dé-
placement vertical de l’extrémité du clip tendant à faire
fléchir le clip correspondant.
[0044] Dans cet exemple, chaque extension latérale
32a comprend deux logements de guidage 323a, un lo-
gement de guidage supérieur et un logement de guidage
inférieur, s’étendant verticalement, de part et d’autre de
l’orifice, côté extérieur, c’est-à-dire, côté opposé à
l’ouverture 31 de l’armature 3. Les deux logements de
guidage d’une extension latérale sont symétriques par
rapport à un plan médian horizontal XY de l’armature.
En conséquence, on va décrire un seul logement de gui-
dage, par exemple, le logement de guidage supérieur,
le deuxième logement de guidage étant de construction
symétrique par rapport au plan médian horizontal XY.
[0045] Dans l’exemple, le logement de guidage supé-
rieur reproduit un profilé en forme de « U », s’étendant
sensiblement verticalement délimité par trois parois : une
paroi avant, une paroi arrière et une paroi latérale posi-
tionnée du côté de l’ouverture 31. En conséquence, la
surface d’arrêt complémentaire 3222a forme une partie
de la surface interne de la paroi latérale du logement de
guidage. L’extrémité supérieure du logement de guidage
comprend un rebord 3231a s’étendant horizontalement
vers l’intérieur du logement de guidage créant ainsi un
rétrécissement de section à ce niveau Le rebord 3231a
forme ainsi un orifice de passage 3232a ayant une sec-
tion inférieure à la section interne principale du logement
de guidage. Le rebord 3231 a comprend une face infé-
rieure formant une surface de butée complémentaire in-
terne 3236a et une face supérieure formant une surface
de butée complémentaire externe 3235a. Le logement
de guidage est destiné à recevoir un bouton 4 permettant
d’agir sur les moyens d’accroche 222, 223 du masque.
[0046] Le masque 1 comprend ainsi au moins un bou-
ton 4, dans cet exemple, quatre, permettant de libérer
l’écran de l’armature. Le bouton comprend une tête 41
reliée à un corps 42 par une zone de liaison 43. La zone
de liaison s’étend sur une hauteur h1 et présente une
section inférieure aux sections du corps et de la tête. La
hauteur h1 de la zone de liaison 43 est supérieure à
l’épaisseur e du rebord 3231a. La section de la zone de
liaison 43 est sensiblement inférieure à la section de l’ori-
fice de passage 3232a du logement de guidage. La sec-
tion de la zone de liaison 43 est dimensionnée pour se
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loger, sans interférer, dans la section de l’orifice de pas-
sage 3232a. La section du corps 42 est sensiblement
supérieure à la section de l’orifice de passage 3232a du
logement de guidage et sensiblement inférieure à la sec-
tion interne principale du logement de guidage. La sec-
tion du corps 42 est dimensionnée pour se loger, sans
interférer, dans la section interne principale du logement
de guidage. La section de la tête 41 est sensiblement
supérieure à la section de l’orifice de passage 3232a du
logement de guidage. La tête 41 comprend une surface
de butée externe 45, orientée vers le corps, correspon-
dant à la face horizontale inférieure de la tête. A l’opposé
de la surface de butée externe, la tête comprend une
surface d’appui pour un doigt, correspondant à la face
horizontale supérieure de la tête. Cette surface est di-
mensionnée pour être ergonomique au toucher afin de
faciliter l’actionnement du bouton. Par exemple, la sur-
face est plane ou légèrement bombée en creux et sa
taille est supérieure à 25 mm2 afin que l’actionnement
du bouton ne nécessite pas une forte pression de contact,
source d’inconfort. Le corps 42 comprend une surface
de butée interne 46, orientée vers la tête, correspondant
à la face horizontale supérieure du corps. Les surfaces
de butée interne - 46 - et externe 45 se font face et dé-
limitent la zone de liaison 43.
[0047] Lorsque le bouton 4 est assemblé dans l’arma-
ture 3, le corps 42 est placé dans le logement de guidage
323a, la zone de liaison 43 est placée dans l’orifice de
passage 3232a et la tête 41 dépasse de l’extension la-
térale 32, Le bouton 4 peut se déplacer selon une direc-
tion sensiblement verticale. La course de déplacement
du bouton est cependant limitée par le rebord 3231a com-
me on le voit dans les figures 4 à 7. Dans un sens, le
déplacement est limité lorsque la surface de butée ex-
terne 45 du bouton 4 vient en contact avec la surface de
butée complémentaire externe 3235a du rebord 3231 a.
Dans l’autre sens, le déplacement est limité lorsque la
surface de butée interne 46 du bouton 4 vient en contact
avec la surface de butée complémentaire interne 3236a
du rebord 3231 a. La course de déplacement du bouton
correspond alors à la hauteur h1 de la zone de liaison
43 moins l’épaisseur e du rebord 3231 a.
[0048] Le bouton 4 est prévu pour solliciter en flexion
un clip associé 222a lors d’une action manuelle P de
l’utilisateur. L’extrémité libre du corps 42, c’est-à-dire
l’extrémité la plus éloignée de la tête 41, est alors apte
à venir en contact avec le crochet 2222a du clip 222a.
En conséquence, le bouton 4 doit permettre, d’une part,
la coopération entre les moyens d’accroche, quand le
bouton n’est pas actionné, et d’autre part, faire fléchir le
clip pour qu’il ne coopère plus avec le logement 322 de
l’armature 3, quand le bouton est actionné. Le position-
nement du clip quand l’écran est assemblé à l’armature,
la course de déplacement du bouton ainsi que son posi-
tionnement sont dimensionnés pour assurer ces deux
fonctions.
[0049] Selon un mode de réalisation, le positionne-
ment du clip quand l’écran est assemblé à l’armature, la

course de déplacement du bouton ainsi que son posi-
tionnement sont dimensionnés de sorte que le clip est
légèrement contraint par le bouton ou en contact direct
avec celui-ci, en configuration assemblé. Cet agence-
ment permet de limiter le déplacement du bouton dans
son logement de guidage lorsque le masque est assem-
blé. Le bouton ne ballote pas ou très peu. La qualité per-
çue est meilleure.
[0050] Alternativement, le masque comprend un
moyen élastique, par exemple un ressort, permettant de
pousser le bouton de sorte que la surface de butée in-
terne appuie contre la surface de butée complémentaire
interne lorsque le bouton n’est pas sollicité par l’utilisa-
teur.
[0051] Selon un mode de réalisation, le bouton 4 com-
prend une pente d’éjection 44 définissant une surface en
biais au niveau de l’extrémité libre du corps 42. L’angle
d’inclinaison de la pente d’éjection par rapport à un plan
horizontal est compris entre 15 et 60°, et de préférence
30°. Par ailleurs, le bouton 4 est indexé angulairement
par rapport à son axe longitudinal de sorte que l’angle
d’inclinaison est défini par rapport à un axe sensiblement
transversal Y de l’armature et que la pente soit orientée
vers l’avant du masque L’indexation est réalisée, par
exemple, par une section non circulaire du corps du bou-
ton logée dans une section complémentaire du logement
de guidage. Ces sections sont, par exemple, polygona-
les. La pente 44 est dimensionnée pour venir en contact
avec le crochet 2222a du clip 222a. Ainsi, lorsque l’utili-
sateur appuie sur le bouton 4 selon une direction verticale
Z, la pente entre en contact avec l’extrémité du clip. Le
déplacement du bouton entraîne alors, en réaction, un
effort sur le clip en direction de l’avant du masque. Cet
effort permet de faciliter l’éjection de l’écran par rapport
à l’armature dès que les moyens d’accroche ne coopè-
rent plus entre eux. Le clip, et donc l’écran, est ainsi sol-
licité vers l’avant ce qui permet d’éloigner l’écran de l’ar-
mature. L’écran peut facilement être retiré. On notera
que la pente d’introduction 2224a d’un clip produit le mê-
me effet, favorisant ainsi l’éjection de l’écran de l’arma-
ture. Dans l’exemple illustré, la pente d’introduction
2224a d’un clip coopère avec la pente d’éjection 44 du
bouton associé. Cette coopération de deux pentes am-
plifie le transfert de mouvement d’une pièce à l’autre se-
lon une direction sensiblement perpendiculaire.
[0052] L’éjection de l’écran est également accentuée
du fait de l’élasticité du clip. En effet, lorsque le clip revient
vers sa position d’équilibre, il exerce une force verticale
à son extrémité. Lorsque cette extrémité est en contact
avec une surface inclinée, l’effort de rappel du clip se
transpose en effort horizontal d’éjection. Tant que le clip
est maintenu horizontalement par les moyens d’accro-
che, le clip emmagasine l’effort de rappel et ne le restitue
pas en effort d’éjection. Dès que les moyens d’accroche
sont désactivés, l’effort de rappel est transformé en effort
d’éjection comme expliqué précédemment.
[0053] Il convient de noter que la pente d’insertion
3223a du logement 322a de l’armature contribue égale-
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ment à l’éjection du masque. Le principe de transfert d’ef-
fort du clip avec cette pente d’insertion est analogue au
transfert d’effort du clip avec la pente d’éjection du bou-
ton. La pente d’insertion peut donc être aussi considérée
comme un élément favorisant l’éloignement d’une partie
de l’écran de l’armature.
[0054] Cette construction présente ainsi l’avantage de
faciliter le retrait de l’écran en intégrant des moyens d’ex-
traction simple permettant d’écarter l’écran de l’armatu-
re. Les moyens d’extraction sont ici réalisés par la pente
d’introduction 2224 d’un clip 222, 223, la pente d’éjection
44 d’un bouton 4, la pente d’Insertion 3223 du logement
322 et l’élasticité du clip. Pour faciliter l’éloignement
d’une partie de l’écran de l’armature, il n’est pas néces-
saire de cumuler tous ces moyens d’extraction, au moins
un peut suffire.
[0055] Dans cet exemple, une jupe 6 est fixée sur l’ar-
mature 3. Cette jupe est accrochée sur tout le pourtour
de l’armature 3 et s’étend en direction du visage de l’uti-
lisateur. La jupe 6 est généralement en matière souple.
Avantageusement, la jupe 6 comprend, de chaque côté,
une surface latérale sensiblement verticale agencée de
manière à fermer le logement de guidage 323a quand la
jupe 6 est assemblée à l’armature 3. Ainsi, dans cette
configuration assemblée, le bouton 4 reste continuelle-
ment solidaire du masque 1.
[0056] Les figures 4 à 7 illustrent le mécanisme d’as-
semblage de l’écran sur l’armature et notamment les
moyens d’accroche 222, 223, 322.
[0057] Dans un premier temps, on approche l’écran en
direction de l’armature comme représenté par la flèche
F dans la figure 4. Dans cette configuration, de par la
gravité, le bouton supérieur 4 est maintenu solidaire de
l’armature grâce à la coopération entre la surface de bu-
tée externe 45 du bouton 4 et la surface de butée com-
plémentaire externe 3235a du rebord 3231 a et le bouton
inférieur 4 est maintenu solidaire de l’armature grâce à
la coopération entre la surface de butée interne 46 du
bouton 4 et la surface de butée complémentaire interne
3236a du rebord 3231a. La tête 41 du bouton supérieur
4 appuie sur l’extension latérale 32a de l’armature, La
pente d’éjection 44 du bouton supérieur 4 sort du loge-
ment de guidage 323a pour se positionner en vis-à-vis
de l’orifice traversant 3221 a du logement 322a de l’ar-
mature, en alignement avec la pente d’introduction
2224a du clip supérieur 222a. La tête 41 du bouton infé-
rieur 4 est écartée de l’extension latérale 32a de l’arma-
ture. La pente d’éjection 44 du bouton inférieur 4 reste à
l’intérieur du logement de guidage 323a.
[0058] Le clip supérieur 222a et le clip inférieur 223a
viennent alors en contact avec l’armature 3. Plus préci-
sément, les pentes d’introductions 2224a des crochets
2222a des clips 222a, 223a s’appuient sur les pentes
d’insertion 3223a correspondantes du logement 322a de
l’extension latérale 32a de l’armature 3. En poursuivant
le rapprochement relatif entre l’écran et l’armature, la
coopération des pentes entraîne le fléchissement des
clips 222a, 223a. Cette configuration est Illustrée à la

figure 5.
[0059] Dès que les clips 222a, 223a atteignent une po-
sition d’enclenchement en relation avec le logement
322a, les pentes 2224a et 3223a ne coopèrent plus entre
elles. Les clips reviennent vers une position stable cor-
respondant à une configuration en prise comme on le
voit à la figure 6. Dans cette configuration, les surfaces
d’arrêt 2223a des clips 222a, 223a sont positionnées en
vis-à-vis des surfaces d’arrêt complémentaire 3222a du
logement 322a. Elles peuvent donc coopérer entre elles
pour maintenir les clips dans le logement. Ainsi, l’écran
est maintenu solidaire de l’armature selon une direction
X. A noter que l’enclenchement des clips provoque éga-
lement le déplacement du bouton supérieur 4 du fait du
contact entre la pente d’introduction 2224a du clip 222a
et la pente d’éjection 44 du bouton 4. Le bouton inférieur
4 ne se déplace pas car il reste en position basse par
gravité.
[0060] Pour retirer l’écran, il suffit alors d’appuyer si-
multanément sur la tête 41 des deux boutons 4 comme
illustré à la figure 7 par les flèches P. Cette action pro-
voque le déplacement des boutons vers les clips. Une
fois en contact, en continuant d’appuyer sur les boutons
on entraîne la déformation des clips jusqu’à ce que les
surfaces d’arrêt 2223a des clips 222a, 223a ne coopèrent
plus avec les surfaces d’arrêt complémentaire 3222a du
logement 322a. A ce moment de libération, les clips sont
projetés vers l’avant, selon la direction représentée par
la flèche E, du fait des pentes d’introduction 2224a en
contact avec les pentes d’éjection 45 et de l’élasticité des
clips. L’écran 2 est alors désolidarisé de l’armature 3 et
même écarté de celle-ci. On peut facilement retirer
l’écran.
[0061] Selon un deuxième mode de réalisation, illustré
aux figures 8 et 9, les moyens d’accroche 7322, 7323,
7222 et les boutons associés 74 sont localisés sur la
partie centrale de la partie 7322, 7323, 7222 et les bou-
tons associés 74 sont localisés sur la partie centrale de
la partie supérieure du masque 7 et sur la partie centrale
de la partie inférieure du masque. Dans cet exemple, la
construction du masque 7 est analogue mais inversée.
Ainsi, l’écran 72 supporte un logement supérieur 7222a
et un logement inférieur 7222b. Ces logements 7222 sont
supportés par un cadre 722 de l’écran 72 et sont conçus
de manière analogue aux logements 322 du premier mo-
de de réalisation. Ces logements 7222 forment les
deuxièmes moyens d’accroche. Par ailleurs, l’armature
73 supporte un clip supérieur 7322 et un clip inférieur
7323. Les clips 7322, 7323 sont conçus de manière ana-
logue aux clips 222, 223 du premier mode de réalisation.
Ces clips 7222 7322, 7323 forment les premiers moyens
d’accroche. Les deux boutons 74 assurant la désactiva-
tion des moyens d’accroche en agissant sur les premiers
moyens d’accroche sont logés sur l’écran 72. Ainsi, pour
retirer l’écran, l’utilisateur appuie sur les deux boutons
centraux de l’écran, avec son pouce et son index. Cette
action provoque la déformation des clips de l’armature
ce qui va permettre la désactivation des moyens d’ac-
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croche de l’écran. L’écran peut alors être retiré. Cette
construction présente l’avantage de pouvoir maintenir fa-
cilement l’écran au moment de son retrait. L’utilisateur a
une bonne préhension centrale, sans contact avec les
panneaux optiques. Cela permet d’éviter le risque de sa-
lissure de l’écran avec ses doigts. L’action de retrait est
ergonomique du fait que le geste de rapprochement de
ces doigts est naturel. La prise en main est stable.
[0062] Dans ces exemples, le premier moyen d’accro-
che est fixé sur l’armature comme le deuxième moyen
d’accroche est fixé sur l’écran. Le premier moyen d’ac-
croche et l’armature forment une pièce unitaire, pouvant
être monobloc. Le deuxième moyen d’accroche et l’écran
forment également une pièce unitaire, pouvant être mo-
nobloc. Il n’y a pas de mouvement relatif possible entre
chaque moyen d’accroche et son support autre qu’une
déformation du moyen d’accroche. Cela permet de dimi-
nuer le nombre de pièces constitutives. La construction
est plus compacte et plus robuste.
[0063] Dans les modes de réalisation décrits, les bou-
tons se déplacent en translation, dans leur logement de
guidage, selon une direction verticale Z. Alternativement,
les boutons peuvent se déplacer autrement, selon une
direction non verticale, par exemple, légèrement incli-
née, ou par une rotation, voire une combinaison de mou-
vement.
[0064] Dans la description, il est fait référence à des
directions « sensiblement » verticale, horizontale ou la-
térale. Par « sensiblement », on englobe des directions
variant de plus ou moins 30° par rapport à la direction de
référence.
[0065] De même, les deux boutons latéraux ne se dé-
placent pas nécessairement selon une même direction.
Les deux boutons ne sont donc pas forcément alignés.
[0066] Dans le premier mode de réalisation décrit, cha-
que extension latérale 32a, 32b de l’armature 3 com-
prend deux boutons 4 montés en opposition. Cette dis-
position permet une bonne manipulation ergonomique
de l’utilisateur lorsqu’il veut retirer son écran. Cela lui
permet d’utiliser son pouce et son index pour appuyer
sur les boutons, ce qui est une opération facile à réaliser
et présentant une bonne proprioception. Le rapproche-
ment de ces doigts est un geste naturel. L’utilisateur dis-
pose d’une bonne puissance sans grand effort. Par
ailleurs, en intégrant les boutons au niveau des exten-
sions latérales, cela permet une meilleure intégration du
système dans l’armature et permet d’améliorer l’aspect
visuel extérieur du masque, les boutons peuvent être es-
camotées. Enfin, avec deux boutons latéraux, on aug-
mente le nombre de moyens d’accroche ce qui améliore
l’accroche de l’écran sur l’armature.
[0067] Dans une variante, chaque extension latérale
32a, 32b comprend un seul bouton agissant sur un ou
plusieurs moyens d’accroche. Dans ce cas, il n’y a qu’un
seul bouton à actionner. Cela peut simplifier l’opération
consistant à retire l’écran.
[0068] Dans une autre variante, l’écran est monté pi-
votant autour d’une charnière localisée au niveau d’une

extension latérale et comprend des moyens d’accroche
similaires à ceux décrits précédemment au niveau de
l’autre extension latérale. Dans ce cas, il peut y avoir un
ou deux boutons.
[0069] Dans un autre mode de réalisation, un ou plu-
sieurs boutons sont localisés sur la partie supérieure de
l’armature et/ou sur la partie inférieure de l’armature.
[0070] Avantageusement, la tête du bouton actionnant
un moyen d’accroche est logée dans une cavité du mas-
que formée par la jupe et/ou l’armature. Cette cavité est
dimensionnée pour être assez large afin de faciliter l’ac-
tionnement du bouton par l’utilisateur. Cependant elle
est assez haute pour pouvoir entourer au moins partiel-
lement le bouton quand l’écran est assemblé à l’armatu-
re. Cela permet d’éviter d’actionner le bouton involontai-
rement et donc d’éjecter l’écran de l’armature. Par exem-
ple, si on fait tomber le masque au niveau des boutons,
le contact avec le sol se fera avec les bords de la cavité
et non directement avec la tête du bouton.
[0071] Dans les modes de réalisation précédents, le
maintien est assuré par des clips déformables. On peut
cependant envisager d’autres types de moyens d’accro-
che. Ce peut être, par exemple, un aimant actionnant un
bouton, ou une pièce mobile non énergisée.
[0072] Comme nous l’avons vu, le bouton peut agir sur
le premier moyen d’accroche supporté par l’armature ou
sur le deuxième moyen d’accroche supporté par l’écran.
Ainsi, le bouton est logé, soit sur l’écran, dans le premier
cas, comme illustré dans le deuxième mode de réalisa-
tion, soit sur l’armature, dans le deuxième cas, comme
illustré dans le premier mode de réalisation.
[0073] Toutes les constructions présentent l’avantage
d’être simples et de nécessiter peu de pièces constituti-
ves. Il n’y a besoin d’aucun ressort car on utilise l’énergie
du clip pour agir sur les boutons.
[0074] L’invention n’est pas limitée à ces modes de
réalisation. Il est possible de combiner ces modes de
réalisation.
[0075] L’invention s’étend également à tous les modes
de réalisation couverts par les revendications annexées.
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[0076]

1. Masque
2. Ecran de protection

21. Panneau optique externe
22. Cadre

221. Parties latérales
222. Clips supérieurs

2221. Pattes
2222. Crochets
2223. Surfaces d’arrêt
2224. Pente d’introduction
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223. Clips inférieurs
224. Saillie de butée

23. Panneau optique interne

3. Armature

31. Ouverture
32. Extension latérale

321. Boucle d’attache
322. Logement

3221. Orifice traversant
3222. Surface d’arrêt complémentaire
3223. Pente d’insertion

323. Logement de guidage

3231. Rebord
3232. Orifice de passage
3235. Surface de butée complémentai-
re externe
3236. Surface de butée complémentai-
re interne

4. Bouton

41. Tête
42. Corps
43. Zone de liaison
44. Pente d’éjection
45. Surface de butée externe
46. Surface de butée interne

5. Sangle
6. Jupe
7. Masque selon un deuxième mode de réalisation

72. Ecran

722. Cadre
7222. Logement

73. Armature

7322. Clip supérieur
7323 Clip inférieur

74. Bouton

Revendications

1. Masque de protection oculaire (1 ; 7) pour la pratique
de sports en plein air comprenant :

- une armature (3 ; 73) délimitant une ouverture

(31), l’armature supportant au moins un premier
moyen d’accroche (322 ; 7322, 7323),
- un écran de protection oculaire (2 ; 72) destiné
à obturer l’ouverture, l’écran supportant au
moins un deuxième moyen d’accroche (222,
223 ; 7222), le deuxième moyen d’accroche
étant apte à coopérer directement avec le pre-
mier moyen d’accroche de manière à maintenir
l’écran solidaire de l’armature selon au moins
une direction (X)

caractérisé en ce qu’il comprend
un bouton (4 ; 74) apte à solliciter un moyen d’ac-
croche (222/223, 322 ; 7322/7323, 7222) de sorte
qu’il ne coopère plus avec l’autre moyen d’accroche
(322, 222/223 ; 7222, 7322/7323), le bouton étant
monté sur la pièce (2, 3 ; 72, 73) ne supportant pas
le moyen d’accroche pouvant être sollicité par le bou-
ton.

2. Masque de protection oculaire (1) selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que le moyen d’accro-
che sollicité par le bouton est le deuxième moyen
d’accroche (222, 223) supporté par l’écran (2).

3. Masque de protection oculaire (1) selon la revendi-
cation précédente, caractérisé en ce que le premier
moyen d’accroche comprend un logement (322) et
le deuxième moyen d’accroche comprend un clip
(222, 223), une surface d’arrêt (2223), ménagée sur
le clip, étant apte à coopérer avec une surface d’arrêt
complémentaire (3222), ménagée dans le logement,
le clip (222, 223) étant sollicité élastiquement de sor-
te à pouvoir revenir vers une position stable dans
laquelle la surface d’arrêt du clip est apte à coopérer
avec la surface d’arrêt complémentaire du logement.

4. Masque de protection oculaire (1) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’une partie de l’armature constitue le premier
moyen d’accroche.

5. Masque de protection oculaire (1) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’armature comprend un logement de guidage (323)
du bouton.

6. Masque de protection oculaire (1) selon la revendi-
cation précédente, caractérisé en ce que le bouton
(4) comprend au moins une surface de butée (45,
46) apte à coopérer avec au moins une surface de
butée complémentaire (3235, 3236) ménagée sur le
logement de guidage du bouton de manière à limiter
le déplacement du bouton dans un sens (Z).

7. Masque de protection oculaire (1, 7) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le bouton et/ou un moyen d’accroche comprend un
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moyen d’extraction (44, 2224, 3223) provoquant
l’éloignement d’une partie de l’écran de l’armature,
lorsque le bouton est actionné.

8. Masque de protection oculaire (1, 7) selon la reven-
dication précédente, caractérisé en ce que le
moyen d’extraction comprend une pente d’introduc-
tion (2224) ménagée sur le clip (222, 223 ; 7322,
7323) et agencée de aorte que la pente d’introduc-
tion puisse coopérer avec le bouton, lorsque le bou-
ton sollicite le clip, afin de générer un effort sur le
clip dans une direction (X) provoquant l’éloignement
d’une partie de l’écran de l’armature au niveau du
clip.

9. Masque de protection oculaire (1, 7) selon l’une des
revendications 6 ou 7, caractérisé en ce que le
moyen d’extraction comprend une pente d’éjection
(44) ménagée sur le bouton (4, 74) et agencée de
sorte que la pente d’éjection puisse coopérer avec
le clip, lorsque le bouton sollicite le clip, afin de gé-
nérer un effort sur le clip dans une direction (X) pro-
voquant l’éloignement d’une partie de l’écran de l’ar-
mature au niveau du clip.

10. Masque de protection oculaire (1 ; 7) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’un moyen d’accroche (222, 223 ; 7322, 7323) est
déformable par le bouton lorsqu’on actionne celui-ci.

11. Masque de protection oculaire (1) selon la revendi-
cation précédente, caractérisé en ce qu’il com-
prend une butée (224a, 224b) permettant de limiter
la déformation d’un moyen d’accroche (222, 223)

12. Masque de protection oculaire (1 ; 7) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la tête (41) du bouton est logée dans une cavité du
masque.

13. Masque de protection oculaire (1) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le bouton est positionné au niveau d’une extension
latérale (32) de l’armature.

14. Masque de protection oculaire (1) selon la revendi-
cation précédente, caractérisé en ce qu’il com-
prend au moins quatre boutons (4) aptes à coopérer
avec au moins quatre clips (222a, 222b, 223a, 223b),
chaque extension latérale (32a, 32b) de l’armature
supportant deux boutons montés en opposition.

15. Masque de protection oculaire (7) selon l’une des
revendications 1, 7 à 10 ou 12 caractérisé en ce
que le bouton (74) est logé dans la partie centrale
de l’écran (72).
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