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(54) BARRE DE DECOFFRAGE ET ARRACHE-CLOU

(57) Barre (1) de décoffrage et arrache-clou, forgée,
comprenant un corps longitudinal (2) avec une première
extrémité (3) biseautée en col de cygne (4) et fendue
longitudinalement pour le passage d’une tête d’un clou
(5), le corps longitudinal (2) présente une section pré-
sentant une dimension plus importante dans le plan gé-
néral de la barre (1) que dans un plan orthogonal.

Selon l’invention, le col de cygne (4) présente des
rayons de courbure (R1, R2, R3) successifs augmentant
progressivement en direction de la première extrémité
(3) jusqu’au niveau du fond de la fente longitudinale (7).
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] L’invention se rattache au secteur technique
des outils à main, et concerne plus particulièrement une
barre dite de décoffrage ou arrache-clou.

ART ANTÉRIEUR

[0002] Il est connu de l’art antérieur d’utiliser un outil
à main, communément appelé barre ou pince de décof-
frage, ou arrache-clou. Cette barre, généralement for-
gée, comprend un corps longitudinal faisant office de le-
vier pour vaincre le poids d’une charge ou la résistance
d’un clou enfoncé. Cette barre comprend une première
extrémité biseautée en col de cygne à positionner no-
tamment sous la charge à soulever, ou sous la tête du
clou. Cette première extrémité présente une fente longi-
tudinale, par exemple en forme de V, pour le passage
de la tête du clou à arracher. La barre comprend une
zone d’appui et de pivot, localisée au niveau du col de
cygne le long de ladite barre, et une deuxième extrémité
de préhension pour appliquer un effort et réaliser un effet
de levier pour soulever la charge ou arracher le clou.
[0003] Ce type de barre est, par exemple, divulgué par
le brevet américain n° 6,257,553. Ce type de barre pré-
sente généralement une face plane, au niveau de la pre-
mière extrémité en col de cygne, destinée à venir en ap-
pui au sol lors de l’opération d’arrachage d’un clou ou de
soulèvement d’une charge. Le col de cygne présente un
rayon de courbure et est prolongé par une face plane
s’étendant généralement sur une longueur allant au-delà
du fond de la fente en forme de V. L’angle entre la face
plane et l’axe du corps longitudinal est, dans cet exemple,
supérieur à 90°.
[0004] De ce qui précède, l’inconvénient qui résulte de
ce type de barre est, d’une part, que l’effort appliqué au
niveau de la deuxième extrémité pour soulever une char-
ge ou arracher un clou n’est pas progressif et, d’autre
part, qu’il est nécessaire de fournir un effort plus impor-
tant lors des premiers millimètres de soulèvement de la
charge ou d’arrachement du clou.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0005] L’un des buts de l’invention est donc de remé-
dier aux inconvénients de l’art antérieur en proposant
une barre de décoffrage et arrache-clou permettant de
soulever une charge, ou d’arracher un clou avec un effort
progressif, et relativement faible dans les premiers mil-
limètres de soulèvement de la charge ou d’arrachement
du clou.
[0006] À cet effet, il a été mis au point une barre de
décoffrage et arrache-clou, forgée, comprenant un corps
longitudinal avec une première extrémité biseautée en
col de cygne et fendue longitudinalement pour le passa-
ge d’une tête d’un clou. Le corps longitudinal présentant

une section avec une dimension plus importante dans le
plan général de la barre que dans un plan orthogonal.
[0007] Selon l’invention, le col de cygne présente des
rayons de courbure successifs augmentant progressive-
ment en direction de la première extrémité jusqu’au ni-
veau du fond de la fente longitudinale.
[0008] De cette manière, la barre présente une rigidité
importante du fait que la section présente une dimension
plus importante dans le plan général de la barre, c’est-
à-dire dans la direction de l’effort appliqué sur la barre
lors du soulèvement d’une charge ou de l’arrachement
d’un clou. De plus, la courbure en col de cygne, qui dé-
marre au niveau du fond de la fente longitudinale, et qui
présente des rayons de courbure successifs permet une
progressivité de l’effort appliqué sur la barre, dès le sou-
lèvement d’une charge ou de l’arrachement d’un clou.
[0009] De préférence, la section de la barre est de for-
me générale ovale, et plus particulièrement oblongue.
[0010] Selon une forme de réalisation particulière, le
col de cygne présente au moins trois rayons de courbure
successifs. Par exemple, en direction de la première ex-
trémité, un premier rayon de courbure compris entre 35
et 40 millimètres, un deuxième rayon de courbure com-
pris entre 70 et 75 millimètres, et un troisième rayon de
courbure compris entre 160 et 165 millimètres.
[0011] De préférence, la première extrémité biseautée
présente une face plane destinée à venir en appui au sol
lors de l’opération de soulèvement d’une charge ou d’ar-
rachage d’un clou, ladite face plane s’étendant de la pre-
mière extrémité jusqu’au niveau du fond de la fente lon-
gitudinale.
[0012] Par exemple, la longueur de la face plane est
comprise entre 30 et 40 millimètres, et l’angle entre la
face plane et l’axe du corps longitudinal est compris entre
80 et 85 degrés.
[0013] Afin de présenter une rigidité optimale, lorsque
la barre présente une longueur effective, à ne pas con-
fondre avec la longueur déployée de la barre, inférieure
à 600 mm, la section présente une surface supérieure à
200 mm2.
[0014] Selon une autre forme de réalisation, lorsque
la barre présente une longueur effective supérieure à
600 mm, la section présente une surface supérieure à
300 mm2.
[0015] D’une manière avantageuse, pour faciliter l’in-
sertion de l’extrémité biseautée de la barre sous la charge
à soulever, et améliorer davantage la progressivité de
l’effort, l’épaisseur de la première extrémité biseautée
croîtt progressivement de la première extrémité jusqu’au
niveau du fond de la fente longitudinale.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES FIGURES

[0016] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront mieux de la description qui va suivre, donnée à titre
d’exemple non limitatif, de la barre selon l’invention, à
partir des dessins annexés dans lesquels :
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- la figure 1 est une vue de face de la barre selon
l’invention, en conformation déployée, avant cintra-
ge du col de cygne ;

- la figure 2 est une vue similaire à celle de la figure
1, la barre étant vue de côté ;

- la figure 3 est une vue de détail de l’extrémité en col
de cygne de la barre, vue de côté ;

- la figure 4 est un graphique illustrant, lors de l’arra-
chage d’un clou, la distance entre le point de contact
de la barre avec le sol et la projection sur le sol de
la position de la tête du clou, en fonction de la hauteur
de la tête du clou par rapport au sol.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’INVENTION

[0017] L’invention concerne un outil à main du type
barre (1) ou pince de décoffrage, ou arrache-clou, utilisé
pour soulever une charge ou bien arracher un clou (5).
En référence aux figures 1 à 3 et de manière connue,
cette barre (1), forgée, comprend un corps longitudinal
(2) avec une première extrémité (3) biseautée en col de
cygne (4) et fendue longitudinalement par une fente (7)
pour le passage d’une tête d’un clou (5). La barre (1)
présente une deuxième extrémité (6), de préférence éga-
lement biseautée, pour la préhension et l’application d’un
effort.
[0018] L’épaisseur de la première extrémité (3) biseau-
tée de la barre (1), notamment celle destinée à se posi-
tionner sous la charge à soulever, ou bien sous le clou
(5) à arracher croît progressivement de ladite première
extrémité (3) jusqu’au niveau du fond de la fente longi-
tudinale (7). De cette manière, il est plus aisé pour un
utilisateur d’insérer l’extrémité biseautée de la barre (1)
sous la charge à soulever.
[0019] La barre (1) peut présenter différentes lon-
gueurs effectives, notamment allant de 350 mm jusqu’à
1200 mm. Afin d’améliorer la rigidité de la barre (1), cette
dernière présente une section transversale présentant
une surface supérieure à 200 mm2 lorsque la barre (1)
présente une longueur effective inférieure à 600 mm, et
une surface supérieure à 300 mm2 lorsque la longueur
effective est supérieure à 600 mm.
[0020] À titre d’exemple, la section est oblongue et pré-
sente une largeur de 12 mm et une longueur de 22 mm
pour une surface de 233 mm2 et une longueur effective
de la barre (1) inférieure à 600 mm. Selon un autre exem-
ple, la barre (1) présente une section oblongue d’une
largeur de 16 mm et d’une longueur de 30 mm, pour une
surface de 425 mm2, et une longueur effective de la barre
(1) supérieure à 600 mm.
[0021] En référence à la figure 3, selon l’invention, le
col de cygne (4) présente des rayons de courbure (R1,
R2, R3) successifs augmentant progressivement en di-
rection de la première extrémité (3) et jusqu’au fond de
la fente (7) longitudinale.
[0022] Par exemple, en référence à la figure 4, l’extré-
mité en col de cygne (4) comprend, en direction de la
première extrémité (3), un premier rayon de courbure

(R1) compris entre 35 et 40 millimètres, un deuxième
rayon de courbure (R2) compris entre 70 et 75 millimè-
tres, et un troisième rayon de courbure (R3) compris en-
tre 160 et 165 millimètres.
[0023] La première extrémité (3) biseautée présente
une face plane (8) destinée à venir en appui au sol lors
de l’opération de soulèvement d’une charge ou d’arra-
chage d’un clou (5). Cette face plane (8) s’étend de la
première extrémité (3) biseautée jusqu’au niveau du fond
de la fente longitudinale (7), et présente par exemple une
longueur comprise entre 30 et 40 millimètres. De plus,
l’angle (A) entre la face plane (8) et l’axe du corps longi-
tudinal (2) est compris entre 80 et 85 degrés.
[0024] Il ressort de ce qui précède que l’effort à appli-
quer pour soulever une charge ou arracher un clou (5)
est relativement faible dans les premiers millimètres de
soulèvement ou d’arrachement, et est progressif le long
du mouvement de levier avec la barre (1).
[0025] En référence à la figure 4, on a représenté, lors
d’une opération d’arrachage d’un clou (5), la distance
« d » entre le point de contact de la barre (1) au niveau
du col de cygne (4) et la projection verticale sur le sol de
la tête du clou (5), et « h » la hauteur de ladite tête du
clou (5) par rapport au sol.
[0026] Selon la figure 5, il est illustré un graphique qui
représente la distance « d » en fonction de la hauteur
« h ». Sur ce graphique, trois courbes ont été tracées
pour caractériser trois types de barre (1) différents. La
courbe (9) qui relie les motifs carrés correspond à la barre
(1) selon l’invention. Ainsi, on aperçoit très clairement
que, pour une hauteur « h » inférieure à environ 25 mm,
ce qui correspond aux premiers millimètres de soulève-
ment et d’arrachement du clou (5), la distance « d » pour
la barre (1) de la présente invention est relativement fai-
ble, et inférieure à la distance « d » des autres barres
(1). De ce qui précède, l’effort appliqué à la deuxième
extrémité (6) de la barre (1) pour arracher le clou (5) ou
soulever une charge est donc plus faible avec la barre
(1) selon la présente invention, dans les premiers milli-
mètres de soulèvement ou d’arrachement. De plus, du
fait des rayons de courbure (R1, R2, R3) successifs, la
courbe est relativement circulaire, sans point franc de
cassure, à l’inverse des courbes représentant les barres
(1) de l’état de la technique.
[0027] De ce qui précède, l’invention fournit bien une
barre (1) plus facile à utiliser, notamment sur les premiers
millimètres d’arrachement du clou (5) ou de soulèvement
d’une charge, et l’effort est progressif, sans point dur.

Revendications

1. Barre (1) de décoffrage et arrache-clou, forgée, com-
prenant un corps longitudinal (2) avec une première
extrémité (3) biseautée en col de cygne (4) et fendue
longitudinalement par une fente (7) pour le passage
d’une tête d’un clou (5), le corps longitudinal (2) pré-
sente une section présentant une dimension plus
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importante dans le plan général de la barre (1) que
dans un plan orthogonal, caractérisée en ce que le
col de cygne (4) présente des rayons de courbure
(R1, R2, R3) successifs augmentant progressive-
ment en direction de la première extrémité (3) jus-
qu’au niveau du fond de la fente longitudinale (7).

2. Barre (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la section est de forme générale ovale.

3. Barre (1) selon la revendication 2, caractérisée en
ce que la section ovale présente une forme oblon-
gue.

4. Barre (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le col de cygne (4) présente au moins trois
rayons de courbure (R1, R2, R3) successifs.

5. Barre (1) selon la revendication 4, caractérisée en
ce que le col de cygne (4) présente, en direction de
la première extrémité (3), un premier rayon de cour-
bure (R1) compris entre 35 et 40 mm, un deuxième
rayon de courbure (R2) compris entre 70 et 75 mm,
et un troisième rayon de courbure (R3) compris entre
160 et 165 mm.

6. Barre (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la première extrémité (3) biseautée présente
une face plane (8) destinée à venir en appui au sol
pour l’opération d’arrachage d’un clou (5), la face
plane (8) s’étend de la deuxième extrémité (6) jus-
qu’au niveau du fond de la fente longitudinale (7).

7. Barre (1) selon la revendication 6, caractérisée en
ce que la longueur de la face plane (8) est comprise
entre 30 et 40 mm, et l’angle (A) entre la face plane
(8) et l’axe du corps longitudinal (2) est compris entre
80 et 85°.

8. Barre (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce qu’elle présente une longueur effective inférieure
à 600 mm, et la section présente une surface supé-
rieure à 200 mm2.

9. Barre (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce qu’elle présente une longueur effective supérieu-
re à 600 mm, et la section présente une surface su-
périeure à 300 mm2.

10. Barre (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce que l’épaisseur de la première extrémité (3) bi-
seautée croit progressivement de ladite première ex-
trémité (3) jusqu’au niveau du fond de la fente lon-
gitudinale (7).
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