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(54) PLAQUE EN TÔLE MÉTALLIQUE, PORTANT UNE VIS SANS SOUDAGE

(57) La plaque (10) en tôle métallique mince porte
au moins une vis (16) destinée à la fixation d’un équipe-
ment. Elle comporte une partie centrale (12) et une partie
de bord (14) repliée sur la partie centrale (12), la vis (16)

comprenant une tête (16A) intercalée entre la partie de
bord (14) repliée et la partie centrale (12), et un corps
(16B) traversant la partie de bord (14).
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Description

[0001] La présente invention concerne une plaque en
tôle métallique mince, portant au moins une vis destinée
à recevoir un écrou pour la fixation d’un équipement.
[0002] Une telle plaque forme par exemple une trappe
d’inspection, équipant notamment un plafond, par exem-
ple dans un véhicule ferroviaire. L’équipement est par
exemple une poignée permettant de manipuler la trappe
d’inspection.
[0003] Habituellement, la vis est reliée à la plaque par
soudage, ce qui peut entraîner des défauts de surface
nécessitant ensuite d’être masquée.
[0004] L’invention a notamment pour but de remédier
à cet inconvénient, en proposant une plaque portant au
moins une vis sans nécessiter de soudage.
[0005] A cet effet, l’invention a notamment pour objet
une plaque en tôle métallique mince, portant au moins
une vis destinée à la fixation d’un équipement, caracté-
risée en ce qu’elle comporte une partie centrale et une
partie de bord repliée sur la partie centrale, la vis com-
prenant une tête intercalée entre la partie de bord repliée
et la partie centrale, et un corps traversant la partie de
bord, et en ce que la partie de bord comprend à son
extrémité latérale un rebord s’étendant perpendiculaire-
ment à cette partie de bord.
[0006] La vis est ainsi maintenue en place par la partie
de bord repliée, sans nécessiter de soudage.
[0007] Une plaque selon l’invention peut comporter en
outre l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes,
prises seules ou selon toutes combinaisons technique-
ment envisageables :

- la plaque comprend un bloc d’isolant assemblé d’une
part au rebord et d’autre part à la partie centrale ;

- le bloc d’isolant est assemblé par collage au rebord
et à la partie centrale ;

- le bloc d’isolant est en mousse, notamment de po-
lyurethane ou de polyisocyanurate ;

- la plaque présente une forme générale rectangulaire
présentant quatre parties de bord pliables ;

- la plaque forme une trappe d’inspection ; et
- l’équipement est une poignée.

[0008] L’invention concerne également un procédé de
fabrication d’une plaque telle que définie précédemment,
caractérisé en ce qu’il comporte les étapes suivantes :

- découpage d’une tôle pour former une pré-forme,
- perçage d’au moins un orifice de passage de vis

dans la partie de bord,
- passage de la vis dans l’orifice de passage corres-

pondant,
- pliage de la partie de bord le long d’une ligne de

pliage, la partie de bord étant rabattue et pressée
sur la partie centrale.

[0009] L’invention sera mieux comprise à la lecture de

la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux figures annexées,
parmi lesquelles :

- La figure 1 est une vue partielle en coupe d’une pla-
que selon un exemple de mode de réalisation de
l’invention ;

- Les figures 2 et 3 sont des vues partielles en pers-
pective de la plaque de la figure 1, au cours d’étapes
d’un procédé de fabrication de cette plaque.

[0010] On a représenté partiellement sur la figure 1
une plaque en tôle métallique mince 10 selon un exemple
de mode de réalisation de l’invention.
[0011] Dans la présente description, la plaque 10 est
dite « mince » dès lors qu’elle est apte à être pliée, par
n’importe quel procédé de pliage envisageable.
[0012] La plaque 10 est par exemple destinée à former
une trappe d’inspection, équipant par exemple un pla-
fond de véhicule ferroviaire.
[0013] La plaque 10 comporte une partie centrale 12,
et au moins une partie de bord 14 longeant la partie cen-
trale 12, et séparée de la partie centrale 12 par une ligne
de pliage 28. En effet, la partie de bord 14 est repliée sur
la partie centrale 12.
[0014] Par exemple, la plaque 10 présente une forme
générale rectangulaire, et comporte alors quatre parties
de bord 14, longeant chacune un côté du rectangle.
[0015] Dans ce qui suit, une seule partie de bord 14
est décrite, les autres parties de bord 14 étant similaires.
[0016] La plaque 10 porte au moins une vis 16, desti-
née à la fixation d’un équipement 18, par exemple d’une
poignée permettant de manipuler cette plaque 10. L’équi-
pement 18 est par exemple fixé par serrage au moyen
d’un écrou 20 coopérant avec la vis 16.
[0017] Il est à noter qu’un même équipement 18 peut
être fixé au moyen de plusieurs vis 16.
[0018] Chaque vis 16 comporte une tête 16A et un
corps 16B.
[0019] Comme cela est représenté sur la figure 1, la
tête 16A est intercalée entre la partie de bord 14 et la
partie centrale 16. Le corps 16B quant à lui traverse la
partie de bord 14. A cet effet, la partie de bord 14 présente
un orifice de passage 22 pour chaque vis 16 (visible sur
la figure 2).
[0020] La partie de bord 14 étant repliée et pressée
contre la partie centrale 16, la tête 16A est ainsi mainte-
nue entre cette partie de bord 14 et la partie centrale 16,
et cela sans nécessiter de soudage.
[0021] Avantageusement, la partie de bord 14 com-
prend à son extrémité latérale un rebord 24 s’étendant
perpendiculairement à cette partie de bord 14, parallè-
lement à la ligne de pliage 28. Ce rebord 24 forme no-
tamment une partie de rigidification de la plaque 10.
[0022] De préférence, la plaque 10 comporte par
ailleurs un bloc d’isolant 26, s’étendant sur une grande
partie de la partie centrale 12.
[0023] Le bloc d’isolant 26 est assemblé d’une part au

1 2 



EP 3 505 779 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rebord 24 et d’autre part à la partie centrale 12, comme
cela est représenté sur la figure 1.
[0024] Avantageusement, le bloc d’isolant 26 est ainsi
assemblé au rebord 24 de chaque partie de bord 14.
[0025] De préférence, le bloc d’isolant 26 est assemblé
par collage au rebord 24 et à la partie centrale 12.
[0026] Le bloc d’isolant 26 ainsi assemblé au rebord
24 et à la partie centrale 12 renforce le maintien de la
partie de bord 14 contre la partie centrale 12.
[0027] Le bloc d’isolant 26 est avantageusement en
mousse, par exemple de polyurethane ou de polyisocya-
nurate.
[0028] Un procédé de fabrication de la plaque 10 va
maintenant être décrit, en référence aux figures 2 et 3.
[0029] Le procédé comporte tout d’abord une étape de
découpage d’une tôle pour former une pré-forme. Cette
étape de découpage permet de délimiter un contour de
la plaque 10 avant pliage, ce contour étant conformé pour
permettre ce pliage, notamment au niveau des coins de
la plaque 10. Ainsi, le coin est découpé de sorte que les
extrémités longitudinales de deux parties de bord 14 ad-
jacentes se retrouvent appliquées l’une contre l’autre
lorsque ces parties de bord 14 sont repliées sur la partie
centrale 12 comme représenté sur la figure 2.
[0030] Le procédé comporte ensuite le perçage d’au
moins un orifice 22 de passage de vis dans la partie de
bord 14 destinée à accueillir l’équipement 18. Il est à
noter que les parties de bord 14 ne portent pas néces-
sairement toutes un équipement 18. Par exemple, seul
l’une des parties de bord 14 est destinée à recevoir un
tel équipement 18. Ainsi, seule la ou les parties de bord
destinées à recevoir un équipement 18 sont ainsi per-
cées.
[0031] L’orifice de passage 22 est de préférence chan-
freiné, de façon à présenter une forme complémentaire
de la tête de vis 16A, qui peut ainsi s’emboîter dans cet
orifice de passage 22.
[0032] Le procédé comporte ensuite le passage d’une
vis 16 dans chaque orifice de passage 22 correspondant.
[0033] Le procédé comporte ensuite le pliage du re-
bord 24 perpendiculairement à la partie de bord 14 cor-
respondante.
[0034] Le procédé comporte ensuite le pliage de la par-
tie de bord 14 le long d’une ligne de pliage 28, la partie
de bord 14 étant rabattue et pressée sur la partie centrale
12. La tête de vis 16A se retrouve ainsi enserrée entre
la partie de bord 14 et la partie centrale 12.
[0035] Suite à ce pliage, les rebords 24 des parties de
bord 14 forment ensemble un cadre.
[0036] Le procédé comporte ensuite l’assemblage du
bloc d’isolant 26 avec les rebords 24 et avec la partie
centrale 12, de préférence par collage.
[0037] Le procédé comporte enfin la fixation de l’équi-
pement 18, notamment au moyen de l’écrou 20 coopé-
rant avec la vis 16.
[0038] On notera que l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation précédemment décrit, mais pourrait
présenter diverses variantes complémentaires.

Revendications

1. Plaque (10) en tôle métallique mince, portant au
moins une vis (16) destinée à la fixation d’un équi-
pement, comportant une partie centrale (12) et une
partie de bord (14) repliée sur la partie centrale (12),
la vis (16) comprenant une tête (16A) intercalée en-
tre la partie de bord (14) repliée et la partie centrale
(12), et un corps (16B) traversant la partie de bord
(14), caractérisée en ce que la partie de bord (14)
comprend à son extrémité latérale un rebord (24)
s’étendant perpendiculairement à cette partie de
bord (14).

2. Plaque (10) selon la revendication 1, comprenant un
bloc d’isolant (26) assemblé d’une part au rebord
(24) et d’autre part à la partie centrale (12).

3. Plaque (10) selon la revendication 2, dans lequel le
bloc d’isolant (26) est assemblé par collage au re-
bord (24) et à la partie centrale (12).

4. Plaque (10) selon la revendication 2 ou 3, dans le-
quel le bloc d’isolant (26) est en mousse, notamment
de polyurethane ou de polyisocyanurate.

5. Plaque (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, de forme générale rectangulaire
présentant quatre parties de bord (14) pliables.

6. Plaque (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, formant une trappe d’inspection.

7. Plaque (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’équipement (18) est
une poignée.

8. Procédé de fabrication d’une plaque (10) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce qu’il comporte les étapes suivantes :

- découpage d’une tôle pour former une pré-for-
me,
- perçage d’au moins un orifice (22) de passage
de vis (16) dans la partie de bord (14),
- passage de la vis (16) dans l’orifice de passage
(22) correspondant,
- pliage de la partie de bord (14) le long d’une
ligne de pliage (28), la partie de bord (14) étant
rabattue et pressée sur la partie centrale (12).

3 4 



EP 3 505 779 A1

4



EP 3 505 779 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 505 779 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

