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(54) BIELLETTE DE LIAISON ET MÉCANIQUE JACQUARD COMPRENANT UNE TELLE BIELLETTE

(57) Biellette (20) de liaison entre une lame (124) de
supports de crochets mobiles et une barre d’entraîne-
ment (74) d’une mécanique Jacquard (2), la biellette
comprenant un corps (22) pourvu d’au moins un loge-
ment traversant (222, 224) pour la réception d’un arbre
de palier (30), avec possibilité de pivotement relatif
autour d’un axe central (B222, B224) du logement tra-
versant. Le corps (22) de la biellette porte un premier
joint d’étanchéité (24) au niveau de la première extrémité
axiale (222C, 224C) du logement traversant (222, 224)
et un deuxième joint d’étanchéité (24) au niveau de la
deuxième extrémité axiale (222D, 224D) du même loge-
ment traversant.
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Description

[0001] La présente invention a trait à une biellette de
liaison entre une lame et une barre d’entraînement ap-
partenant à une mécanique Jacquard.
[0002] Le domaine de l’invention est celui des méca-
nismes de transmission de mouvement permettant de
créer la foule sur un métier à tisser de type Jacquard.
[0003] Il est connu, par exemple de CN-B-105113085,
d’utiliser des bielles dans une mécanique Jacquard.
[0004] Dans une mécanique Jacquard, un mécanisme
est utilisé pour transformer un mouvement de rotation
d’un arbre d’entrée en un mouvement de translation al-
ternatif en opposition de phase de deux séries de lames,
également dénommées couteaux, qui supportent les cro-
chets reliés à un harnais Jacquard. Lorsqu’une lame est
en position haute, les deux lames qui lui sont adjacentes
sont en position basse. Ces lames assurent le déplace-
ment vertical des crochets qui sont disposées en ran-
gées, ces crochets pouvant être immobilisés par un dis-
positif de sélection comprenant, par exemple un électro-
aimant. Les crochets de deux lames adjacentes sont re-
liés deux à deux par un cordon et un système à poulie
permet de transmettre le mouvement de chaque paire
de crochets à une lisse traversée par un fil de chaîne.
Ceci permet de créer la foule sur un métier à tisser pour
le passage d’un fil de trame. Les crochets, les cordons
et des poulies associées peuvent faire partie d’un module
Jacquard connu, par exemple, de EP-A-1 413 657.
[0005] Au sein d’une mécanique Jacquard, le méca-
nisme de transformation du mouvement comprend au
moins deux barres d’entraînement, également dénom-
mées barres obliques, qui sont animées d’un mouvement
alternatif en opposition de phase, chacune de ces barres
obliques étant reliée à une série de lames guidées, dans
leur mouvement alternatif vertical, par un bâti fixe de la
mécanique Jacquard. Les lames d’une série de lames
sont reliées à une barre d’entraînement par l’intermédiai-
re de biellettes. En pratique, comme montré par exemple
dans CN-Y-201268758, deux barres d’entraînement
sont disposées de chaque côté de la mécanique Jac-
quard et une biellette est disposée à chacune des extré-
mités longitudinales de chaque lame pour suspendre cet-
te lame à deux barres d’entraînement animées d’un mê-
me mouvement. Une biellette est articulée par une liaison
pivot parallèle à la direction longitudinale des lames par
rapport à chaque barre d’entraînement.
[0006] Du fait du mouvement de rotation alternatif li-
mité des barres d’entraînement, la liaison pivot entre une
biellette et chacune de ces barres est sollicitée sur un
secteur angulaire réduit. Pour éviter un échauffement qui
conduirait à une dégradation de ces pièces, il est connu
de recourir à des géométries élaborées et à des maté-
riaux de grande qualité, tels que de l’aluminium. Une telle
construction est onéreuse. Dans les autres cas, il est
nécessaire de lubrifier régulièrement l’articulation, au ni-
veau de la liaison pivot, ce qui impose des opérations de
maintenance nécessitant une mise à l’arrêt du métier à

tisser et une main d’oeuvre qualifiée. Cette approche est
coûteuse en temps de production et en frais de person-
nel.
[0007] Le document CN-A-104214197 divulgue une
biellette de liaison entre des éléments menant et mené,
qui comprend deux moyeux, dont un côté est équipée
d’une gorge annulaire de réception d’un joint d’étanchéi-
té.
[0008] La présente invention vise à résoudre ces pro-
blèmes en proposant une nouvelle biellette de construc-
tion simple et économique pour laquelle la maintenance
de l’articulation biellette/barre d’entraînement est rédui-
te, voire supprimée.
[0009] A cet effet, l’invention concerne une biellette de
liaison entre une lame de support de crochets mobiles
et une barre d’entraînement d’une mécanique Jacquard,
cette biellette comprenant un corps pourvu d’au moins
un logement traversant pour la réception d’un arbre de
palier avec possibilité de pivotement relatif autour d’un
axe central du logement traversant, alors que le logement
traversant s’étend, le long de son axe central, entre une
première extrémité axiale et une deuxième extrémité
axiale. Conformément à l’invention, le corps de la biel-
lette porte un premier joint d’étanchéité au niveau de la
première extrémité axiale du logement traversant et un
deuxième joint d’étanchéité au niveau de la deuxième
extrémité axiale du même logement traversant.
[0010] Grâce à l’invention, les deux joints d’étanchéité
prévus aux deux extrémités axiales du logement traver-
sant permettent de fermer, de façon étanche, un volume
défini entre le corps de la biellette et un arbre de palier
lorsque celui-ci est en place dans le logement traversant,
ce qui maintient en place un lubrifiant, à l’interface entre
la biellette et l’arbre de palier. Une lubrification efficace
et de longue durée est ainsi possible, sans avoir recours
à des opérations de maintenance régulières. En outre,
les deux joints empêchent la pollution extérieure de pé-
nétrer dans le logement traversant, autour de l’arbre de
palier, ce qui réduit les risques de contamination du lu-
brifiant et les risques d’usure des pièces constitutives de
l’articulation.
[0011] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, une telle biellette peut incorporer
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises
selon toute combinaison techniquement admissible :

- Le corps de la biellette est en matériau polymère, de
préférence en matériau thermoplastique.

- Chaque joint d’étanchéité est surmoulé sur, ou mo-
nobloc avec, le corps de la biellette.

- Chaque joint d’étanchéité comprend au moins une
lèvre, alors que, à l’état libre du joint d’étanchéité
porté par le corps de la biellette, la lèvre dépasse
radialement en direction de l’axe central par rapport
à une surface radiale interne du logement traversant.
L’état libre du joint d’étanchéité est l’état de ce joint
en l’absence d’arbre de palier monté dans le loge-
ment traversant.
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- Chaque joint d’étanchéité présente, à l’état libre por-
té par le corps de la biellette, un diamètre interne
minimal inférieur au diamètre interne du logement
traversant.

- Au moins une rainure de réception d’un lubrifiant, de
préférence trois rainures axiales régulièrement ré-
parties autour de l’axe central du logement traver-
sant, sont ménagées dans le corps sur une surface
radiale interne du logement traversant.

- Chaque joint d’étanchéité est reçu dans une cham-
bre ménagée dans le corps de la biellette, autour du
logement traversant, et qui débouche radialement à
l’axe central, dans le logement traversant et, axiale-
ment, sur un côté de ce corps sur toute l’épaisseur
radiale de la chambre.

- Selon l’axe central, la longueur du joint d’étanchéité
est strictement inférieure à la longueur de la cham-
bre.

- Plusieurs cavités sont ménagées sur chaque côté
du corps de la biellette perpendiculaire à l’axe central
du logement traversant et réparties autour du loge-
ment traversant.

- Le corps de la biellette est pourvu de deux logements
traversants de réception chacun d’un arbre de palier
et dont les axes centraux sont parallèles, un loge-
ment traversant étant ménagé à chaque extrémité
longitudinale du corps de la biellette, ce corps étant
symétrique par rapport à un plan médian qui est situé
à égale distance des deux axes centraux et qui est
perpendiculaire à un plan longitudinal incluant ces
deux axes centraux.

- Le corps de la biellette définit un passage s’étendant
depuis le logement traversant jusqu’à une zone ex-
terne du corps de la biellette, ce passage débou-
chant dans le logement traversant, transversale-
ment à son axe central au niveau d’une surface ra-
diale interne du logement traversant disposée axia-
lement entre les deux joints d’étanchéité.

[0012] Selon un autre aspect, l’invention concerne une
mécanique Jacquard comprenant des barres d’entraîne-
ment et des lames de support de crochets mobiles ap-
partenant également à la mécanique Jacquard, les lames
étant liées aux barres d’entraînement par des biellettes,
dont l’une au moins est telle que définie ci-dessus, alors
que chaque logement traversant de la biellette reçoit un
arbre de palier solidaire d’une pièce parmi une barre d’en-
traînement et une lame, cette pièce comprenant deux
flasques, alors que le logement traversant de la biellette
est disposé entre ces deux flasques et alors que chaque
joint d’étanchéité disposé au niveau de chaque extrémité
axiale du logement traversant est interposé entre l’arbre
de palier et le corps de la biellette.
[0013] Selon d’autres aspects avantageux de l’inven-
tion, une telle mécanique d’armure peut incorporer une
ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises selon
toute combinaison techniquement admissible :

- Au niveau de chaque logement traversant, un volu-
me fermé de lubrifiant est délimité axialement entre
les deux joints d’étanchéité et radialement entre une
surface radiale interne du logement traversant et une
surface radiale externe de l’arbre de palier.

- Une surface radiale externe de l’arbre de palier est
pourvue d’au moins une gorge de réception d’un lu-
brifiant disposée axialement entre les deux joints
d’étanchéité.

- Plusieurs cavités sont ménagées sur chaque côté
du corps de la biellette perpendiculaire à l’axe central
du logement traversant et réparties autour du loge-
ment traversant et les flasques recouvrent les cavi-
tés.

[0014] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre de deux modes
de réalisation d’une biellette et d’une mécanique d’armu-
re conformes à son principe, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en référence aux dessins annexés
dans lesquels :

[Fig 1] la figure 1 est une vue d’ensemble en pers-
pective d’une mécanique Jacquard conforme à
l’invention ;
[Fig 2] la figure 2 est une vue de face d’une biellette
conforme à l’invention montée dans la mécanique
Jacquard de la figure 1, dans la position correspon-
dant au détail II sur cette figure ;
[Fig 3] la figure 3 est une coupe axiale selon la ligne
III-III à la figure 2 ;
[Fig 4] la figure 4 est une vue à plus grande échelle
du détail IV à la figure 3 ;
[Fig 5] la figure 5 est une vue partielle, de côté et
également à plus grande échelle, du corps de la biel-
lette des figures 2 à 4 ;
[Fig 6] la figure 6 est une vue de face d’une biellette
conforme à un deuxième mode de réalisation de l’in-
vention, cette biellette étant représentée, avant mon-
tage sur une barre d’entraînement, articulée sur une
lame elle-même représentée partiellement et ;
[Fig 7] la figure 7 est une coupe selon la ligne VII-
VII à la figure 6.

[0015] La mécanique Jacquard 2 représentée à la fi-
gure 1 comprend un bâti 4 partiellement représenté sur
cette figure par une plaque latérale et qui comprend éga-
lement des platines non représentées supportant un ar-
bre oscillant supérieur 6 et un arbre oscillant inférieur 8
disposés en parallèle et l’un au-dessus de l’autre. A cha-
que extrémité, l’arbre oscillant supérieur 6 est équipé de
deux leviers basculants 62 et 64. De même, à chaque
extrémité, l’arbre oscillant inférieur 8 est équipé de deux
leviers basculants 82 et 84.
[0016] Les leviers basculants 64 et 84 sont reliés par
deux bielles de liaisons 72 à une barre d’entraînement
7. Une telle barre d’entraînement est parfois qualifiée de
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« barre oblique ». Plus précisément, la barre d’entraîne-
ment 7 est suspendue aux leviers basculants 64 et 84
par les bielles 72.
[0017] De la même façon, une autre barre d’entraîne-
ment 9 ou « barre oblique » est suspendue aux leviers
basculants 62 et 82 par des bielles de liaison 92.
[0018] Il est ainsi prévu deux barres obliques d’entraî-
nement 7 et 9 de chaque côté de la mécanique Jacquard
2, approximativement en-dessous des extrémités des ar-
bres oscillants 6 et 8.
[0019] La position des points d’articulation des bielles
de liaison 72 et 92 sur les bras oscillants 62, 64, 82 et
84 est réglable, dans des encoches en arc de cercle pré-
vues sur ces bras.
[0020] Chaque barre d’entraînement 7 est formé de
deux flasques parallèles 74 entre lesquels sont articulées
les bielles de liaison 72. De la même façon, chaque barre
d’entraînement 9 est formée de deux flasques parallèles
94 entre lesquels sont articulées les bielles de liaison 92.
[0021] Un arbre d’entrée non représenté et une liaison
cinématique adaptée, connus en soi, permettent d’en-
traîner les arbres oscillants en rotation autour de leurs
axes longitudinaux respectifs.
[0022] Deux séries de lames 12 et 14 s’étendent selon
une direction longitudinale parallèle à la direction longi-
tudinale des arbres oscillants 6 et 8 et sont respective-
ment suspendues aux barres d’entraînement 7 et 8 qui
s’étendent perpendiculairement à la direction longitudi-
nale des lames 12, 14. Plus précisément, la série de la-
mes 12 est liée aux deux barres d’entraînement 7 au
moyen de biellettes 20, alors que la série de lames 14
est liée aux barres d’entraînement 9 au moyen de biel-
lettes 20. Chaque barre d’entraînement 7, 9 est en liaison
articulée de type pivot avec plusieurs biellettes 20. Cha-
que lame 12, 14 est en liaison articulée de type pivot
avec deux biellettes 20.
[0023] Les deux séries de lames 12 et 14 sont ainsi
déplacées, dans un mouvement alternatif de translation
verticale représenté par la double flèche F1 à la figure 1
en étant suspendues aux barres d’entraînement 7 et 9
et guidées par des moyens de guidage non représentés
supportés par le bâti 4.
[0024] Les lames 12 et 14 supportent des crochets mo-
biles non représentés, ces crochets faisant partie de la
mécanique Jacquard 2 et pouvant être immobilisés par
un dispositif de sélection comprenant, par exemple un
électro-aimant, pour déterminer la position d’un fil de
chaîne.
[0025] Chaque biellette 20 fait partie d’un mécanisme
de transmission de mouvement de l’arbre d’entrée à une
lame 12, 14.
[0026] Par la suite, on utilise le terme « longitudinal »
pour une dimension ou une orientation parallèle à la plus
grande dimension d’un objet.
[0027] Au voisinage de chacune de ses extrémités lon-
gitudinales, chaque lame 12 comprend deux flasques
124. En particulier, les deux flasques 124 d’une lame 12
forment l’extrémité longitudinale de cette lame et sont

parallèles entre eux. De manière identique, chaque lame
14 est également équipée, au voisinage de chacune de
ses extrémités, de deux flasques 144.
[0028] Les flasques 124, 144 s’étendent perpendicu-
lairement à la direction longitudinale des lames 12, 14.
[0029] Chaque biellette 20 est insérée entre les deux
flasques 74 et 94 d’une barre d’entraînement 7 ou 9 et
deux des flasques 124 ou 144 d’une lame 12 ou 14.
[0030] Les biellettes 20 sont toutes identiques.
[0031] Dans ce qui suit, on décrit plus particulièrement
le cas d’une biellette 20 suspendue à la barre d’entraî-
nement 7 visible sur la droite de la figure 1 et supportant
une lame 12 de la première série de lames. Cependant
la description est transposable à une biellette 20 suspen-
due à une barre d’entraînement 9 et supportant une lame
14.
[0032] La biellette 20 comprend un corps 22 réalisé en
matériau polymère, de préférence un matériau thermo-
plastique. A titre d’exemple, le corps 22 peut être réalisé
par en polyamide 6-6. En variante, d’autres matériaux
plastiques peuvent être utilisés, notamment le polyoxyde
de méthylène. De préférence, le corps 22 est réalisé par
injection du matériau polymère.
[0033] Le corps 22 de la biellette 20 s’étend selon un
axe longitudinal A22 qui est globalement vertical en con-
figuration d’utilisation de la biellette au sein de la méca-
nique Jacquard 2.
[0034] On note respectivement 202 et 204 les deux
extrémités de la biellette 20, l’extrémité 202 étant située
en partie haute et l’extrémité 204 étant située en partie
basse en configuration montée de la biellette 20 au sein
de la mécanique Jacquard 2.
[0035] Un premier logement traversant 222 est prévu
dans le corps 22, à proximité de l’extrémité 202, alors
qu’un deuxième logement traversant 224 est prévu dans
ce même corps, à proximité de l’extrémité 204.
[0036] On note respectivement B222 et B224 les axes
centraux des logements 222 et 224, ces axes centraux
étant parallèles entre eux et perpendiculaires à l’axe A22.
Les axes B222 et B224 sont des axes autour desquels
la biellette 20 pivote par rapport à la barre 7, respective-
ment la lame 12.
[0037] Dans la suite, on utilise les termes « axial » ou
« radial » en référence à l’un des axes B222 ou B224.
[0038] On note 221 et 223 les côtés du corps 22 per-
pendiculaires aux axes B222 et B224. Les côtés 221 et
223 s’étendent perpendiculairement à la direction longi-
tudinale des lames 12 en configuration montée de la biel-
lette 20 sur la lame 12. Les logements 222 et 224 dé-
bouchent sur les côtés 221 et 223 selon l’axe B222, res-
pectivement B224.
[0039] L’axe A22 s’étend à mi-distance des côtés 221
et 223.
[0040] Les logements 222 et 224 sont de même géo-
métrie. Dans ce qui suit, on décrit principalement le lo-
gement 222, étant précisé que cette description est trans-
posable au logement 224.
[0041] Le logement 222 est cylindrique et est délimité
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par une surface radiale interne 222A formée sur le corps
22, traversée par l’axe A22, ayant une partie médiane
cylindrique à section circulaire centrée sur l’axe B222.
Trois rainures axiales 222B sont creusées dans le corps
22 et ménagées sur la partie médiane cylindrique de la
surface 222A, en étant parallèles à l’axe B222. Ces rai-
nures 222B sont régulièrement réparties, à 120°, autour
de l’axe B122.
[0042] On note d222 le diamètre interne du logement
traversant 222, c’est-à-dire le diamètre de la partie mé-
diane cylindrique de la surface 222A qui correspond au
diamètre minimal du logement 222.
[0043] On note 222C et 222D les deux extrémités axia-
les du logement 222 disposées de part et d’autre de l’axe
A22.
[0044] Deux chambres 226 sont ménagées dans le
corps 22, chacune à une extrémité axiale 222C ou 222D
du logement 222. Chaque chambre 226 entoure le loge-
ment 222 et débouche radialement dans celui-ci, en di-
rection de l’axe B222. Les rainures 222B débouchent
axialement dans les chambres 226.
[0045] En outre, chaque chambre 226 débouche axia-
lement, selon une direction opposée à l’autre chambre,
vers l’extérieur de la biellette 20.
[0046] En d’autres termes, chaque chambre 226 pré-
sente une section en forme de L, avec une paroi annulaire
226A perpendiculaire à l’axe B222 et une paroi circulaire
226B de diamètre constant plus important que le diamè-
tre d222, centrées sur l’axe B222. La paroi circulaire
226B de chaque chambre 226 s’étend depuis le côté
221, 223 adjacent jusqu’à la paroi annulaire 226A de la
même chambre 226.
[0047] On note e226 l’épaisseur radiale d’une cham-
bre 226, qui est définie par la différence de rayon entre
la partie médiane cylindrique de la surface 222A et la
paroi circulaire 226B.
[0048] On note p222 la profondeur radiale d’une rai-
nure 222B.
[0049] L’épaisseur e226 est strictement supérieure à
la profondeur p222.
[0050] Compte tenu de leur géométrie, les chambres
226 débouchent axialement dans les côtés 221 et 223
du corps 22 sur toute leur épaisseur radiale e226.
[0051] On note P22 un plan longitudinal de la biellette
20 contenant les axes A22, B222 et B224. On note P’22
un plan perpendiculaire au plan P22 et parallèle aux axes
B222 et B224 et situé à mi-distance entre ces axes. Le
plan P’22 est un plan médian de la biellette 20 et du corps
22.
[0052] On note C22 un point d’intersection entre l’axe
A22 et le plan médian P’22.
[0053] La biellette 20 et le corps 22 sont symétriques
par rapport au plan médian P’22 et par rapport au point
C22.
[0054] Comme le corps de biellette 22 est symétrique
par rapport au plan P’22, chacun des logements 222 et
224 peut être utilisé, indifféremment, pour l’articulation
avec une barre d’entraînement, 7 ou 9, ou avec une lame,

12 ou 14.
[0055] Entre les logements 222 et 224, le corps 22 est
pourvu d’une âme 225 plane et perpendiculaire aux plans
P22 et P’22, ainsi que de nervures 227 disposées de part
et d’autre de l’âme 225 et qui forment des croisillons.
Selon une direction parallèle aux axes B222 et B224,
l’âme 225 est bien moins épaisse que les logements tra-
versants 222 et 224. Les nervures 227 sont disposées
en regard, de part et d’autre de l’âme 225.
[0056] On note l’épaisseur e20 de la biellette 20 me-
surée au niveau de l’âme 225, en tenant compte des
nervures 227, parallèlement aux axes B222 et B224, en-
tre les côtés 221 et 223.
[0057] On note L222 la longueur axiale du logement
222 mesurée parallèlement à l’axe B22, entre les côtés
221 et 223 du corps 22.
[0058] L’épaisseur e20 et la longueur axiale L222 sont
égales.
[0059] Un joint d’étanchéité 24 est disposé dans cha-
que chambre 226. Ainsi le corps 22 de la biellette 20
porte un joint d’étanchéité 24 au niveau de chacune des
deux extrémités axiales 222C, 222D du logement traver-
sant 222. En d’autres termes, le corps 22 de la biellette
porte un joint d’étanchéité 24 au niveau de l’extrémité
axiale 222C du logement traversant 222 et un joint d’étan-
chéité 24 au niveau de l’autre extrémité axiale 222D du
même logement traversant 222 et le corps 22 de la biel-
lette porte un joint d’étanchéité 24 au niveau de l’extré-
mité axiale 224C du logement traversant 224 et un joint
d’étanchéité 24 au niveau de l’autre extrémité axiale
224D du même logement traversant 224.
[0060] Lorsqu’il est porté par le corps 22, chaque joint
d’étanchéité 24 entoure l’axe central B222 et est centré
sur l’axe B222.
[0061] La surface radiale interne 222A est délimitée
axialement par les deux chambres 226. La surface ra-
diale interne 222A est disposée axialement entre les
deux joints 24.
[0062] Chaque joint d’étanchéité 24 présente un corps
en élastomère 242 complètement reçu dans la chambre
226 correspondante et une lèvre 244 monobloc avec le
corps 242 et qui s’étend radialement en direction de l’axe
B222, au-delà de la surface radiale interne 222A, à l’état
libre du joint d’étanchéité 24, c’est-à-dire lorsqu’aucun
matériel n’est reçu dans le logement 222. En configura-
tion montée d’un joint 24 dans une chambre 226, le corps
242 et la lèvre 244 ont des géométries de révolution
autour de l’axe B222. Le joint 24 comprend également
une armature métallique de rigidification 246 et un ressort
248 qui sont facultatifs, le ressort 248 étant disposé axia-
lement entre la paroi annulaire 226A et l’armature de
rigidification 246. Le diamètre externe du corps 242 du
joint 24 est strictement supérieur au diamètre interne
d222.
[0063] Compte tenu de la géométrie des chambres
226, il est possible d’insérer un joint 24 dans chacune de
ces chambres par une translation axiale parallèle à l’axe
B222, ce qui est commode en termes de fabrication et,
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éventuellement, de maintenance. Cette commodité pro-
vient du fait que chaque chambre 226 débouche sur un
côté 221 ou 223 du corps 22 sur toute son épaisseur
radiale e226.
[0064] Le logement 224 est également défini par une
surface périphérique interne à section circulaire 224A
disposée axialement entre deux chambres 226 et entre
les deux joints 24 et qui comprend trois rainures axiales
224B. Il est également entouré, au niveau de ses extré-
mités axiales 224C et 224D, par les deux chambres 226
dans chacune desquelles est logé un joint 24. Les joints
24 associés au logement 224 ont la même géométrie
que les joints 24 décrits pour le logement 222.
[0065] En configuration montée d’un joint 24 dans une
chambre 226, ce joint ne dépasse pas axialement de la
chambre 226, au-delà du côté 221 ou 223 adjacent du
corps 22. La longueur axiale L24 d’un joint 24 selon l’axe
B222 ou B224 est strictement inférieure à la longueur
axiale L226 d’une chambre 226 selon cet axe. Le joint
24 est de préférence en contact avec la paroi annulaire
226A.
[0066] Autour de chaque logement 222 ou 224 et sur
chacun des côtés 221 et 223, vingt-quatre cavités 228
sont réparties autour de l’axe B222 ou B224, en étant
disposées sur deux cercles concentriques C228, C’228
de rayons différents et centré sur l’axe B222 ou B224
selon le cas. En pratique, douze cavités 228 peuvent être
prévues sur le cercle C228 et douze autres cavités 228
sur le cercle C’228, les cavités disposées sur les deux
cercles étant décalées angulairement les unes des
autres autour de l’axe B222 ou B224. En d’autres termes,
les cavités 228 sont disposées en quinconce sur les deux
cercles C228 et C’228, de chaque côté des logements
222 et 224.
[0067] En variante, le nombre et la répartition des ca-
vités 228 peuvent être différents.
[0068] En configuration montée de la biellette 20 dans
la mécanique Jacquard 2, un arbre de palier 30 est en
place dans chacun des logements 222 et 224.
[0069] Les deux arbres de palier 30 sont identiques et
l’on décrit principalement dans ce qui suit l’arbre de palier
reçu dans le logement 222.
[0070] Cet arbre de palier est une pièce monobloc en
métal ou en céramique, cylindrique à section circulaire,
percée d’un alésage central 302 permettant le passage
d’une vis 40.
[0071] On note B30 un axe longitudinal de l’arbre de
palier 30, D30 son diamètre extérieur et L30 sa longueur
axiale mesurée parallèlement à cet axe.
[0072] En configuration montée de l’arbre de palier 30
dans le logement 222, les axes B30 et B222 sont con-
fondus et constituent des axes d’articulation entre les
pièces 20 et 30.
[0073] La longueur L30 est supérieure à la longueur
L222 et l’arbre de palier 30 est centré dans le logement
L222, le long de l’axe B222. Ainsi, en configuration mon-
tée de l’arbre de palier 30 dans le logement 222, l’arbre
de palier 30 dépasse axialement du logement 222 au

niveau des deux côtés 221 et 223, avec le même dépas-
sement.
[0074] L’arbre de palier 30 présente une surface péri-
phérique externe 304 avec une partie cylindrique de dia-
mètre D30. Ce diamètre D30 est légèrement inférieur au
diamètre d222 de la surface 222A. En pratique, la diffé-
rence entre les diamètres D30 et d222 est de quelques
dixièmes ou centièmes de millimètres de manière à per-
mettre le pivotement de l’arbre de palier 30 dans la biel-
lette 20 autour de l’axe B222 avec un bon guidage radial
de l’arbre de palier 30 dans le corps 22.
[0075] Une gorge 306 annulaire périphérique est mé-
nagée dans la surface périphérique externe 304, à mi-
distance entre les extrémités axiales de l’arbre de palier
30. Ainsi, en configuration montée de l’arbre de palier 30
dans le logement 222, l’axe A22 traverse la gorge 306
et la gorge 306 est disposée axialement entre les deux
joints 24.
[0076] En configuration montée de la biellette 20 dans
la mécanique Jacquard 2, l’extrémité 202 de la biellette
20 est reçue entre les deux flasques 74 de la barre obli-
que 7 et l’alésage central 302 de l’arbre de palier 30 est
aligné avec un perçage 742 ménagé dans l’un des flas-
ques 74 et un taraudage 744 ménagé dans l’autre flasque
74.
[0077] Il est ainsi possible d’insérer la vis 40 à travers
le perçage 742 et l’alésage 302 pour la visser et la serrer
dans le taraudage 744 jusqu’ à ce qu’une tête 44 de la
vis 40 vienne en appui contre le flasque 74 avec perçage
742, ce qui permet de solidariser l’arbre de palier 30 avec
les deux flasques 74 de la barre d’entraînement 7 en
translation le long de l’axe B30 et en rotation autour de
l’axe B30.
[0078] De la même façon, en configuration montée de
la biellette 20 dans la mécanique Jacquard 2, son extré-
mité 204 est insérée entre deux flasques 124 d’une lame
12, chacun de ces flasques étant pourvu d’un perçage
1242 de passage d’une vis 50 associée à un écrou 52.
Lors du montage, l’alésage central 302 de l’arbre de pa-
lier 30 disposé dans le logement traversant 224 est aligné
avec les perçages 1242, ce qui permet de mettre en place
la vis 50 qui traverse les flasques 124 de part en part et
dépasse suffisamment pour mettre en place l’écrou 52
sur la tige taraudée de la vis 50, à l’opposé de sa tête 54.
[0079] On est alors dans la configuration des figures
2 à 4 où les lèvres 244 des joints 24 viennent en appui
contre la surface périphérique externe 304 de chacun
des arbres de palier 30. Au niveau de chaque logement
traversant 222, 224, autour de l’axe B222, B224, un vo-
lume V20 interne est délimité, axialement, entre les deux
joints 24 et, radialement, entre les surfaces 222A ou 224A
et 304. Avec les deux joints 24 en contact avec le corps
20 et avec l’arbre de palier 30 sur toute leur circonféren-
ce, le volume V20 est fermé et confine de manière étan-
che un lubrifiant de l’articulation formée entre les pièces
7 et 20, d’une part, ou entre les pièces 12 et 20, d’autre
part.
[0080] Ce lubrifiant peut être une graisse fabriquée à
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base de savons métalliques dispersés dans une huile
minérale ou synthétique. De préférence, cette graisse
est choisie avec une viscosité élevée et adhérente aux
surfaces avec lesquelles elle est en contact.
[0081] Le volume interne V20 est représenté en grisé
à la figure 4.
[0082] L’assemblage de la biellette 20 et son incorpo-
ration dans la mécanique Jacquard 2 a lieu de la façon
suivante. Préalablement au montage de la biellette 20
avec la barre d’entraînement associée 7 et avec la lame
associée 12, les deux joints d’étanchéité 24 associés à
chaque logement traversant 222 ou 224 sont engagés
dans leur chambre 226 respective, à travers le débouché
de cette chambre dans le côté 221 ou 223 du corps 22.
Dans cette configuration libre des joints 24 dans laquelle
chaque joint 24 est monté dans son chambre 226, alors
qu’aucun arbre de palier 30 n’est monté dans le logement
traversant 222 ou 224, sur toute sa circonférence, la lèvre
244 de chaque joint d’étanchéité 24 dépasse radialement
vers l’intérieur, en direction de l’axe B222 ou B224, par
rapport à la surface radiale interne 222A ou 224A du
logement traversant 222 ou 224 adjacent à ce joint.
Autrement dit, en configuration libre du joint 24, le dia-
mètre interne minimal d24 du joint 24 est inférieur au
diamètre interne d222 de la partie médiane cylindrique
de la surface 222A ou 224A du logement traversant 222
ou 224. Le diamètre interne minimal d24 du joint 24 est
défini au niveau de la lèvre 244. Ceci permet notamment
d’assurer un bon contact du joint 24 avec la surface ra-
diale externe 304 de l’arbre de palier 30 lorsque celui-ci
est en place dans le logement 222 ou 224. Par ailleurs,
chaque joint 24 est en retrait du côté 221 ou 223 de la
biellette 20 dans laquelle débouche son chambre 226.
[0083] Ensuite, la surface radiale interne 222A ou
224A du logement traversant 222 ou 224 est enduite de
graisse. A cette occasion, les rainures axiales 222B et
224B sont remplies de graisse.
[0084] Chaque arbre de palier 30 est ensuite enduit de
graisse au niveau de sa surface radiale externe 304. En
particulier, sa gorge annulaire 306 est remplie de graisse.
[0085] Un arbre de palier 30 est alors engagé dans
chaque logement traversant 222 ou 224. L’excédent de
graisse présent sur l’arbre de palier est retenu à l’exté-
rieur du volume V20 par le joint 24 situé à l’extrémité
axiale du logement traversant par lequel l’arbre de palier
pénètre dans le logement.
[0086] L’excédent de graisse peut être réparti dans les
cavités 228 disposées autour du logement 222 ou 224
et de ses chambres 226.
[0087] La biellette 20 est alors en configuration montée
des arbres paliers 30 dans les logements traversants 222
et 224 où les deux joints d’étanchéité 24 adjacents à
chaque logement traversant sont interposés, radiale-
ment, entre le corps 22 de la biellette 20 et l’arbre de
palier 30 engagé dans ce logement.
[0088] La biellette équipée des joints d’étanchéité 24
et des arbres de palier 30 est ensuite placée entre les
flasques 74 de la barre d’entraînement 7, de façon à met-

tre en place la vis 40 et à la serrer dans le taraudage
744. L’arbre de palier 30 reçu dans le logement traversant
222 est ainsi solidarisé avec les flasques 74. Dans cette
configuration, les flasques 74 recouvrent les cavités 228.
En d’autres termes, les flasques 74 sont en vis-à-vis se-
lon l’axe B222 de toutes les cavités 228, sur toute leur
étendue. La quantité de graisse présente dans ces ca-
vités 228 permet de réduire le frottement et l’usure entre
les flasques 74 et les côtés 221, 223 en mouvement l’un
par rapport à l’autre en cours de tissage.
[0089] Le montage de la biellette 20 sur la lame 12
s’effectue de la même façon. Il peut avoir lieu avant ou
après le montage de la biellette 20 sur la barre d’entrai-
nement 7. Il est opéré en introduisant l’arbre de palier 30
du logement 224 entre les flasques 124 de la lame 12,
en insérant la vis 50 dans les perçages 1242 et dans
l’alésage 302 et en serrant l’écrou 52 sur cette vis 50, la
tête de vis 54 et l’écrou 52 prenant en sandwich les flas-
ques 124 et l’arbre de palier 30. Dans ce cas également,
les cavités 228 ménagées autour du logement traversant
224 sont recouvertes par les flasques 124 de la lame 12.
[0090] Les axes B222 et B224 sont alors parallèles à
la direction longitudinale des lames 12, 14.
[0091] En fonctionnement, l’arbre palier 30 reçu dans
le logement 222 est maintenu solidaire par adhérence
avec les flasques 74, sous l’effet de l’effort axial exercé
par la vis 40. De même, l’arbre palier 30 reçu dans le
logement traversant 224 est maintenu solidaire des flas-
ques 124 par adhérence sous l’effet de l’effort exercé
entre la tête 54 de la vis 50 et l’écrou 52. L’arbre de palier
30 est solidaire des deux flasques 124 en translation le
long de l’axe B30 et en rotation autour de l’axe B30.
[0092] En fonctionnement, les flasques 74 ou 124 sont
maintenus à distance des joints 24 par les arbres de pa-
lier 30 qui dépassent de part et d’autre de la biellette 20,
du fait de la différence entre les longueurs L30 et L222.
Ainsi, il n’est pas exercé de frottement axial par les flas-
ques 74 ou 124 sur les joints 24.
[0093] La réserve de graisse constituée au sein du vo-
lume V20 contribue à la lubrification de l’articulation en
rotation entre la biellette 20 et la barre d’entraînement 7
ou entre cette biellette et la lame 12, ce qui limite l’échauf-
fement à l’interface entre les surfaces 222A et 304 ou
224A et 304 en mouvement l’une par rapport à l’autre en
cours de tissage.
[0094] Cette réserve de graisse est isolée de l’extérieur
par les deux joints d’étanchéité 24 qui ferment de façon
étanche les extrémités axiales du volume V20. La graisse
est ainsi maintenue entre le corps 22 de la biellette 20
et chaque arbre palier 30 et assure une lubrification ef-
ficace et de longue durée, qui exige peu de maintenance,
voire pas de maintenance du tout. Comme chaque joint
24 est disposé au niveau d’une extrémité axiale 222C,
222D du logement traversant 222, 224, la dimension
axiale du volume V20 est maximale pour une réserve
maximale de graisse. En outre, les joints 24 empêchent
la pollution extérieure d’entrer dans le volume V20, ce
qui limite les risques de contamination et d’usure préma-
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turée des surfaces 222A, 224A et 304.
[0095] La graisse disposée dans les rainures 222B et
224B, d’une part, et dans les gorges 306, d’autre part,
constitue une réserve de lubrifiant qui prolonge la durée
de vie de l’articulation. La graisse disposée dans ces
rainures et gorges n’est pas raclée par les joints 24 lors
de la mise en place des arbres de palier 30 dans les
logements traversants 222 et 224. Cette graisse, présen-
te au départ dans ces rainures et gorges, peut migrer
vers le reste du volume V20 en cours d’utilisation de la
biellette 20, en particulier vers l’interface entre les parties
médianes cylindriques des surfaces 222A et 304 ou 224A
et 304.
[0096] Le corps 22 étant en polymère, de préférence
en matériau plastique injecté, sa géométrie peut être op-
timisée, notamment au niveau des logements traver-
sants 222 et 224 pour former les surfaces 222A et 224A
et les rainures 222B et 224B, ceci avec un coût bien
maîtrisé. Une réalisation par moulage de matériau plas-
tique injecté permet également de créer l’âme 225 et les
nervures 227, ce qui permet de réduire la masse de la
biellette 20 et de diminuer son coût-matière.
[0097] Le recours à un joint d’étanchéité 24 avec au
moins une lèvre 244 optimise le contact du joint 24 avec
l’arbre de palier 30 malgré les éventuels mouvements de
l’arbre de palier 30 transversaux à l’axe B222, B224 dans
le logement traversant 222, 224.
[0098] Dans le deuxième mode de réalisation de l’in-
vention représenté aux figures 6 et 7, les éléments ana-
logues à ceux du premier mode de réalisation portent les
mêmes références. Dans ce qui suit, on décrit principa-
lement ce qui distingue ce deuxième mode de réalisation
du précédent.
[0099] Dans ce mode de réalisation, les joints sont des
joints en élastomère dont le diamètre de tore est tel qu’ils
dépassent radialement vers l’intérieur du logement 222
ou 224 lorsqu’ils sont disposés dans une chambre 226
définie comme dans le premier mode de réalisation.
[0100] Les joints 24 sont obtenus directement par bi-
injection avec le corps 22 de biellette 20 ou par surmou-
lage dans les chambres 226, ce qui assure un ancrage
pérenne de chaque joint 24 sur le corps 22 de la biellette
20. Chaque joint 24 est réalisé dans une matière diffé-
rente de celle du corps 22 de la biellette 20, plus élasti-
que, ces joints et ce corps étant formés par injection de
deux matières polymères différentes, lors de deux opé-
rations simultanées ou successives d’injection. Les joints
24 ne sont alors pas démontables et forment une seule
pièce monobloc avec le corps 22.
[0101] Toutefois, en variante, il est possible de prévoir
que des joints toriques ou sans lèvre, en élastomère,
fabriqués à part, soient rapportés dans les chambres
226, en étant inséré dans ces chambres par translation
axiale, comme les joints du premier mode de réalisation.
[0102] En outre, dans ce mode de réalisation, un pas-
sage 229 est ménagé dans le corps 22 pour relier chaque
logement traversant 222 ou 224 avec l’extérieur du corps
22. Il est donc prévu deux passages 229 qui débouchent

respectivement, au niveau de la surface 222A ou 224A
dans un logement 222 ou 224. Un passage 229 débou-
che dans le logement 222, 224, et donc dans le volume
V20, transversalement à l’axe central B222, B224 du lo-
gement 222, 224. Chacun des deux passages 229
s’étend jusqu’à l’extérieur de la biellette 20, dans une
zone externe Z20 définie entre l’âme 225 et deux nervu-
res 227 et débouchant sur le côté 221 ou 223. Chaque
passage 229 est obturé par un bouchon 230 qui n’est
retiré que lorsqu’il convient de garnir ou regarnir le volu-
me V20 en lubrifiant, tout particulièrement en graisse, du
type de la graisse mentionnée ci-dessus pour le premier
mode de réalisation.
[0103] En variante non représentée, le bouchon est un
embout de graissage avec un clapet et n’est alors pas
retiré de la biellette 20 pour le graissage.
[0104] En configuration assemblée de la biellette 20
et des arbres de palier 30, chaque passage 229 débou-
che dans le logement 222 ou 224 entre les deux joints
24, précisément dans le volume V20 défini à l’intérieur
du logement traversant 222 ou 224, en regard de la gorge
périphérique 306 qui est ainsi facilement remplie ou re-
remplie, même avec une graisse relativement visqueuse.
[0105] De préférence, les zones Z20 des bielles 20
sont situées sur le côté 223 de la biellette 20, c’est-à-dire
le côté de ces bielles tourné vers l’extérieur de la méca-
nique Jacquard 2 en configuration montée de la bielle.
Ceci facilite l’accès au bouchon 230 et l’introduction de
graisse dans les passages 229 lorsqu’il convient de re-
garnir les volumes V20 en lubrifiant, alors que la biellette
est déjà en place dans la mécanique Jacquard 2.
[0106] Dans ce mode de réalisation, la biellette reste
symétrique par rapport au plan médian P’22 mais pas
par rapport au point d’intersection C22 définis comme
dans le premier mode de réalisation.
[0107] Lorsque les joints d’étanchéité à lèvres sont uti-
lisés, comme dans le premier mode de réalisation, ceux-
ci peuvent, en variante, comprendre plusieurs lèvres.
[0108] Quel que soit le mode de réalisation, plusieurs
gorges annulaires périphériques du type des gorges 306,
peuvent être prévues sur l’arbre de palier 30, ces diffé-
rentes gorges étant réparties entre les deux joints 24.
[0109] Quel que soit le mode de réalisation, les rainu-
res 222B ou 224B peuvent être prévues sous la forme
de rainures annulaires périphériques ou en hélice sur la
surface radiale interne 222A ou 224A du logement tra-
versant 222 ou 224.
[0110] Selon une variante non représentée de l’inven-
tion applicable à tous les modes de réalisation, seule une
articulation sur la biellette peut être prévue avec un arbre
de palier et un logement traversant. Dans ce cas, il s’agit,
de préférence, de l’articulation entre la barre d’entraîne-
ment 7 ou 9 et la biellette 20. L’articulation entre la biel-
lette 20 et une lame 12 ou 14 peut alors être réalisée par
vissage de la lame sur la biellette.
[0111] Quel que soit le mode de réalisation, l’un ou
chacun des joints d’étanchéité 24 disposés à chaque ex-
trémité axiale d’un logement d’articulation peut compren-
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dre plusieurs corps tels que le corps 242. Dans ce cas,
ces corps sont disposés côte à côte selon une direction
parallèle à l’axe B222 ou B224 et la longueur axiale des
chambres 226 est adaptée.
[0112] Les modes de réalisation et variantes envisa-
gés ci-dessus peuvent être combinés entre eux pour gé-
nérer de nouveaux modes de réalisation de l’invention.

Revendications

1. Biellette (20) de liaison entre une lame (12, 14) de
support de crochets mobiles et une barre d’entraî-
nement (7, 9) d’une mécanique Jacquard (2), la biel-
lette comprenant un corps (22) pourvu d’au moins
un logement traversant (222, 224) pour la réception
d’un arbre de palier (30) avec possibilité de pivote-
ment relatif autour d’un axe central (B222, B224) du
logement traversant (222, 224), le logement traver-
sant (222, 224) s’étendant, le long de son axe central
(B222, B224), entre une première extrémité axiale
(222C, 224C) et une deuxième extrémité axiale
(222D, 224D), caractérisée en ce que le corps (22)
de la biellette porte un premier joint d’étanchéité (24)
au niveau de la première extrémité axiale (222C,
224C) du logement traversant (222, 224) et un
deuxième joint d’étanchéité (24) au niveau de la
deuxième extrémité axiale (222D, 224D) du même
logement traversant.

2. Biellette selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le corps (22) de la biellette (20) est en ma-
tériau polymère, de préférence en matériau thermo-
plastique.

3. Biellette selon la revendication 2, caractérisée en
ce que chaque joint d’étanchéité (24) est surmoulé
sur, ou monobloc avec, le corps (22) de la biellette
(20).

4. Biellette selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que chaque joint d’étanchéi-
té (24) comprend au moins une lèvre (244) et en ce
que, à l’état libre du joint d’étanchéité (24) porté par
le corps (22) de la biellette (20), la lèvre (244) dé-
passe radialement en direction de l’axe central
(B222, B224) par rapport à une surface radiale in-
terne (222A, 224A) du logement traversant
(222,224).

5. Biellette selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que chaque joint d’étanchéi-
té (24) présente, à l’état libre porté par le corps (22)
de la biellette (20), un diamètre interne minimal (d24)
inférieur au diamètre interne (d222) du logement tra-
versant (222, 224).

6. Biellette selon l’une des revendications précéden-

tes, caractérisée en ce qu’au moins une rainure
(222B, 224B) de réception d’un lubrifiant, de préfé-
rence trois rainures axiales régulièrement réparties
autour de l’axe central (B222, B224) du logement
traversant, sont ménagées dans le corps (20) sur
une surface radiale interne (222A, 224A) du loge-
ment traversant (222, 224).

7. Biellette selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que chaque joint d’étanchéi-
té (24) est reçu dans une chambre (226) ménagée
dans le corps (22) de la biellette (20), autour du lo-
gement traversant, et qui débouche, radialement à
l’axe central (B222, B224), dans le logement traver-
sant (222, 224) et axialement, sur un côté (221, 223)
du corps sur toute l’épaisseur radiale (e226) de la
chambre (226).

8. Biellette selon la revendication 7, caractérisée en
ce que, selon l’axe central (B222, B224), la longueur
(L24) du joint d’étanchéité (24) est strictement infé-
rieure à la longueur (L226) de la chambre (226).

9. Biellette selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que plusieurs cavités (228)
sont ménagées sur chaque côté (221, 223) du corps
(22) de la biellette (20) perpendiculaire à l’axe central
(B222, B224) du logement traversant (222, 224) et
sont réparties autour du logement traversant (222,
224).

10. Biellette selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le corps (22) de la biel-
lette (20) est pourvu de deux logements traversants
(222, 224) de réception chacun d’un arbre de palier
(30) et dont les axes centraux (B222, B224) sont
parallèles, un logement traversant étant ménagé à
chaque extrémité longitudinale (202, 204) du corps
de la biellette, et en ce que le corps (22) est symé-
trique par rapport à un plan médian (P’22) qui est
situé à égale distance des deux axes centraux
(B222, B224) et qui est perpendiculaire à un plan
longitudinal (P22) incluant les deux axes centraux.

11. Biellette selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le corps (22) de la biel-
lette (20) définit un passage (229) s’étendant depuis
le logement traversant (222, 224) jusqu’à une zone
externe (Z20) du corps de la biellette, ce passage
débouchant dans le logement traversant (222, 224)
transversalement à son axe central (B222, B224) au
niveau d’une surface radiale interne (222A, 224A)
du logement traversant disposée axialement entre
les deux joints d’étanchéité (24).

12. Mécanique Jacquard (2) comprenant des barres
d’entraînement (7, 9) et des lames (12, 14) de sup-
port de crochets mobiles appartenant à la mécani-
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que Jacquard, les lames étant liées aux barres d’en-
traînement par des biellettes (20), caractérisée en
ce que l’une au moins des biellettes (20) est selon
l’une des revendications précédentes, en ce que
chaque logement traversant (222, 224) de la biellette
reçoit un arbre de palier (30) solidaire d’une pièce
parmi une barre d’entraînement (7, 9) et une lame
(12, 14), cette pièce comprenant deux flasques (74,
94, 124, 144), en ce que le logement traversant de
la biellette est disposé entre ces deux flasques et en
ce que chaque joint d’étanchéité (24) disposé au
niveau de chaque extrémité axiale (222C, 222D,
224C, 224D) du logement traversant est interposé
entre l’arbre de palier (30) et le corps (22) de la biel-
lette (20).

13. Mécanique Jacquard selon la revendication 12, ca-
ractérisée en ce qu’au niveau de chaque logement
traversant (222, 224), un volume (V20) fermé de lu-
brifiant est délimité axialement entre les deux joints
d’étanchéité (24), et radialement entre une surface
radiale interne (222A, 224A) du logement traversant
(222, 224) et une surface radiale externe (304) de
l’arbre de palier (30).

14. Mécanique Jacquard selon la revendication 12 ou
13, caractérisée en ce qu’une surface radiale ex-
terne (304) de l’arbre de palier (30) est pourvue d’au
moins une gorge (306) de réception d’un lubrifiant
disposée axialement entre les deux joints d’étan-
chéité (24).

15. Mécanique Jacquard selon l’une des revendications
12 à 14, caractérisée en ce que la biellette (20) est
selon la revendication 9 et en ce que les flasques
recouvrent les cavités (228).
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