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(54)  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  pour  porte  d'enveloppe. 

(57)  Le  pêne  rotatif  22  est  sollicité  par  un  ressort 
de  torsion  23  et  coopère  par  un  épaulement 
arrière  25  avec  une  rampe  30  associée  à  une  aile 
de  retenue  14c  et  orientée  pour  déterminer  à  la 
fermeture  une  décroissance  de  la  compression 
du  joint  d'étanchéité  16  de  la  porte. 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
d'ouverture  et  de  fermeture  pour  une  porte  d'envelop- 
pe  telle  qu'un  coffret  ou  une  armoire,  par  exemple 
destinée  à  loger  des  appareils  électriques  à  basse 
tension,  la  porte  étant  applicable  au  moyen  d'un  joint 
d'étanchéité  sur  un  bord  fixe  profilé  de  l'enveloppe. 

Le  brevet  EP-76  711  décrit  un  dispositif  d'ouver- 
ture  et  de  fermeture  comprenant  : 

-  un  corps  fixé  à  la  porte  et  logeant  une  pièce  de 
manoeuvre  solidaire  en  rotation  d'un  pêne  sus- 
ceptible  de  coopérer  par  un  épaulement  avec 
une  aile  de  retenue  associée  au  bord  profilé, 

-  le  pêne  pouvant  tourner  autour  d'un  axe  per- 
pendiculaire  au  plan  de  la  porte  et  présentant 
une  came  inclinée  par  rapport  à  cet  axe  pour 
transformer  la  réaction  du  bord  profilé  en  cou- 
ple  de  rotation  du  pêne  à  rencontre  d'un  couple 
de  rappel  antagoniste. 

Le  pêne  peut  coopérer  avec  le  bord  profilé  grâce 
à  une  pièce  fixe  rapportée  au  bord  profilé  et  munie  de 
deux  zones  d'appui  raccordées  par  une  rampe.  Cette 
disposition  engendre  une  prise  d'appui  graduée  du 
pêne  et  a  pour  but  d'empêcher  la  réouverture  de  l'ar- 
moire  même  si  l'utilisateur  n'exerce  pas  un  effort  suf- 
fisant  pour  obtenir  une  fermeture  complète.  Dans  ce 
cas,  la  porte  s'arrête  dans  une  position  de  fermeture 
intermédiaire. 

D'autre  part,  lorsque  le  bord  profilé  ne  possède 
pas  de  pièce  à  prise  d'appui  graduée,  il  a  été  constaté 
que  le  frottement  du  pêne  sur  le  bord  profilé,  au  cours 
de  sa  rotation  sous  l'effet  du  couple  de  rappel,  est 
parfois  suffisant  pour  arrêter  la  porte  avant  que  celle- 
ci  n'atteigne  la  position  définitive  de  fermeture. 

L'invention  a  pour  but  d'assurer  à  l'aide  de 
moyens  simples,  dans  un  dispositif  d'ouverture  et  de 
fermeture  du  type  précédemment  décrit,  que  le  pêne 
ne  s'arrête  pas  dans  une  position  instable  et  que  la 
porte  vient  dans  sa  position  de  fermeture  définitive. 

Selon  l'invention,  l'épaulement  du  pêne  rotatif 
coopère  avec  une  rampe  qui  est  associée  à  l'aile  de 
retenue  et  dont  l'orientation  détermine  à  la  fermeture 
une  décroissance  de  la  compression  du  joint  depuis 
une  position  d'enclenchement  du  pêne  sur  la  rampe 
jusqu'à  une  position  de  fermeture  définitive.  Il  en  ré- 
sulte  que  le  pêne  rotatif  ne  s'arrête  pas  dans  une  po- 
sition  intermédiaire  instable  et  vient  occuper  une  po- 
sition  définitive  stable. 

La  surface  de  glissementdu  bord  profilé  peut  être 
perpendiculaire  au  plan  de  la  porte  quand  celle-ci  est 
en  position  fermée,  la  rampe  s'étendant  sur  la  tranche 
d'un  élément  de  paroi  mince  situé  sensiblement  dans 
le  prolongement  de  la  surface  de  glissement.  L'aile  de 
retenue  peut  être  parallèle  au  plan  de  la  porte  fermée, 
la  rampe  étant  prévue  sur  le  bord  d'une  pièce  plate 
d'appui  pour  le  pêne,  cette  pièce  étant  apposée  à 
l'aile  de  retenue. 

Les  avantages  et  caractéristiques  de  l'invention 
seront  mieux  compris  à  l'aide  de  la  description  faite  ci- 

après  en  regard  des  figures. 
Les  figures  1  à  4  représentent  en  vue  de  côté  le 

dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  conforme  à  l'in- 
vention,  dans  différentes  phases  de  fonctionnement. 

5  La  figure  5  montre  en  vue  de  dessus  le  dispositif 
installé  sur  une  porte  d'armoire. 

Les  figures  6  et  7  montrent  le  dispositif  de  la  fi- 
gure  5  selon  la  flèche  A  dans  deux  positions  de  fonc- 
tionnement. 

w  La  figure  8  est  une  vue  du  dispositif  de  la  figure 
5  selon  la  flèche  B. 

La  figure  9  illustre  en  vue  de  dessus  une  variante 
de  la  pièce  de  rampe. 

Le  dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  repré- 
15  senté  est  associé  à  une  enveloppe  1  0  telle  qu'un  cof- 

fret  ou  une  armoire  pourappareils  électriques  à  basse 
tension.  Il  comprend  un  corps  de  serrure  20  monté 
traversant  dans  un  orifice  11  ménagé  dans  une  porte 
12  de  l'enveloppe,  l'orifice  ayant  un  axe  X-X'  perpen- 

20  diculaire  au  plan  P-P'  de  la  porte.  Un  rebord  13  de  la 
porte  vient  recouvrir  en  position  fermée  un  bord  14 
d'une  partie  fixe  1  5  de  l'enveloppe.  La  porte  1  2  pivote 
autour  d'un  axe  non  représenté,  perpendiculaire  au 
plan  des  figures  1  à  7,  et  comprend  un  joint  d'étan- 

25  chéité  1  6  comprimé  à  l'état  fermé.  Le  joint  s'étend  sur 
le  pourtour  de  la  porte  près  de  son  rebord  13. 

Les  volumes  intérieur  et  extérieur  à  l'enveloppe 
sont  respectivement  référencés  17  et  18  sur  les  figu- 
res. 

30  Dans  le  corps  20  est  montée  rotative  autour  de  X- 
X'  une  pièce  de  commande  21  manoeuvrable  de  l'ex- 
térieur  de  l'enveloppe  au  moyen  d'un  outil  ou  d'une 
clé.  La  pièce  de  commande  est  solidaire  d'un  pêne  22 
sollicité  par  un  ressort  de  torsion  23.  Le  pêne  22  pré- 

35  sente  une  came  24  inclinée  et  décalée  par  rapport  à 
l'axe  X-X'  de  manière  qu'en  s'appliquant  sur  le  bord 
fixe  14  de  l'enveloppe  quand  la  porte  se  ferme  selon 
la  flèche  F1  elle  transforme  l'effort  de  réaction  en 
couple  de  rotation  du  pêne  (flèche  F2,  figure  2)  à  l'en- 

40  contre  du  couple  de  rappel  produit  par  le  ressort  23 
(flèche  F3,  figures  3  et  4).  A  la  came  24  se  raccorde 
un  épaulement  arrière  25,  avantageusement  consti- 
tué  par  une  surface  plane  et  prévu  pour  prendre  appui 
derrière  une  surface  plane  de  retenue  propre  à  la  par- 

45  tie  fixe  15  de  l'enveloppe.  Le  bord  profilé  14  présente 
une  extrémité  14a  qui  coopère  avec  le  joint  16  pour 
assurer  l'étanchéité  souhaitée  et  participer  au  glisse- 
ment  du  pêne  22,  une  aile  14b  perpendiculaire  au 
plan  P  de  la  porte  et  une  aile  de  retenue  14c  parallèle 

50  au  plan  P  dans  la  position  de  fermeture. 
A  l'aile  de  retenue  est  associée  selon  l'invention 

une  rampe  30  qui  est  parallèle  à  la  longueur  du  bord 
14  et  du  joint  16  et  qui  relie  une  zone  34  de  prise  d'ap- 
pui  et  d'enclenchement  du  pêne  à  une  zone  35  de  fer- 

55  meture  définitive  par  une  zone  intermédiaire  inclinée 
36,  la  zone  34  étant  située  plus  à  l'intérieur  de  l'armoi- 
re  que  la  zone  35.  Au  cours  de  la  fermeture  de  la  por- 
te,  l'épaulement  25  prend  appui  par  son  extrémité  25a 
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sur  la  zone  34,  puis  décrit  la  rampe  30  sous  l'effet  du 
ressort  de  torsion  jusqu'à  la  zone  35.  Le  joint  d'étan- 
chéité  d'épaisseur  nominale,  comprimé  dès  qu'il  ren- 
contre  l'extrémité  14a  du  bord  profilé,  est  immédiate- 
ment  comprimé  à  une  épaisseur  dans  la  position 
d'enclenchement  (figure  6),  puis  revient  progressive- 
ment  à  une  épaisseur  e2  >  dans  la  position  de  fer- 
meture  définitive  (figure  7). 

La  rampe  30  peut  être  située  (figures  5  à  7)  sur 
une  cornière  37  vissée  ou  collée  au  bord  profilé  14. 
Plus  précisément,  la  rampe  est  alors  localisée  sur  la 
tranche  d'un  élément  de  paroi  mince  38  situé  sensi- 
blement  dans  le  prolongement  d'une  aile  39  de  la  cor- 
nière  qui  est  apposée  à  l'aile  14b  et  qui  détermine  la 
surface  de  glissement  parallèle  à  l'axe  X-X',  tandis 
que  l'autre  aile  40  de  la  cornière  est  apposée  à  l'aile 
14c  et  détermine  la  surface  de  retenue  perpendiculai- 
re  à  l'axe  X-X'. 

La  rampe  30  peut  aussi  être  située  (figure  9)  en 
saillie  41  sur  le  bord  d'une  pièce  plate  42  apposée  à 
l'aile  14c  par  vissage  ou  collage,  cette  saillie  étant 
dans  le  prolongement  de  l'aile  14b. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  décrit  est  le  sui- 
vant. 

L'utilisateur  souhaitant  fermer  la  porte  fait  pivoter 
celle-ci  dans  le  sens  défini  par  la  flèche  F1  (figure  1). 
La  came  24,  initialement  dans  la  position  indiquée  fi- 
gure  1,  entre  en  contact  avec  l'extrémité  14a  du  bord 
profilé  14,  puis  avec  la  surface  de  glissement  14b  ce 
faisant,  l'extrémité  14a  du  bord  14  imprime  un  couple 
de  rotation  selon  la  flèche  F2  au  pêne  22,  de  sorte 
que  le  pêne  tourne  tout  en  glissant  sur  cette  extrémité 
(voir  figure  2  et  en  tirets  figure  8).  Puis  l'utilisateur 
pousse  suffisamment  la  porte  pour  que  le  joint  16  ap- 
pliqué  sur  l'extrémité  14a  se  comprime  à  l'épaisseur 
e1  (figure  6);  l'épaulement  25  du  pêne  est  alors  libéré 
et,  sous  l'effet  du  ressort  23,  peut  commencer  à  tour- 
ner  selon  la  flèche  F3  (voir  figures  3  et  8)  et  à  glisser 
sur  la  rampe  30  pour  descendre  de  la  zone  34  à  la 
zone  35.  La  porte  est  alors  complètement  fermée  et 
le  joint  d'étanchéité  est  comprimé  à  l'épaisseur  e2  > 
ê .  La  position  de  fermeture  du  pêne  est  stable  ;  il  ne 
peut  pas  revenir  dans  sa  position  initiale  sans  un  acte 
volontaire  d'ouverture  de  l'utilisateur. 

L'épaulement  25  peut  présenter  vers  son  extrémi- 
té  25a  une  partie  inclinée  parallèle  à  la  partie  36  de 
la  rampe,  le  reste  de  l'épaulement  étant  perpendicu- 
laire  à  l'axe  X-X'.  Pour  ouvrir  la  porte,  l'utilisateur  fait 
tourner  la  pièce  de  commande  21  en  comprimant  le 
joint  pour  permettre  à  l'épaulement  de  passer  de  la 
zone  de  fermeture  35  à  la  zone  de  déclenchement  34, 
puis  il  peut  tirer  sur  la  porte  tandis  que  le  pêne  24  glis- 
se  sur  la  surface  de  glissement  14b.  La  compression 
du  joint  s'effectue  par  exemple  à  l'aide  d'une  pression 
exercée  sur  la  porte,  mais  cette  pression  n'est  pas  im- 
pérative. 

La  pièce  de  commande  21  peut  de  plus  présenter, 
à  l'opposé  du  pêne  22  par  rapport  à  l'axe  X-X',  un  bras 

50  relié  par  un  tourillon  51  à  une  tringle  de  manoeuvre 
52  parallèle  au  bord  profilé  14  et  au  joint  16  (figure  8). 
La  tringle  est  reliée  à  une  autre  pièce  de  commande 
21'  à  bras  50'  par  un  tourillon  51'  et  elle  est  comman- 

5  dée  par  un  organe  de  commande  centrale  53  disposé 
entre  les  pièces  21  ,  21  ',  de  préférence  au  milieu.  L'or- 
gane  de  commande  53  est  manoeuvrable  par  une  poi- 
gnée  verrou  illable  et  peut  lui-même  présenter  un  troi- 
sième  pêne  similaire  aux  deux  autres.  Les  pênes  coo- 

10  pèrent  tous  avec  des  rampes  orientées  selon  l'inven- 
tion,  ce  qui  permet  de  repartir  sur  la  longueur  du  joint 
16  l'effort  exercé  sur  celui-ci. 

15  Revendications 

1  .  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  pour  porte 
d'enveloppe  telle  que  coffret  ou  armoire,  la  porte 
étant  applicable  au  moyen  d'un  joint  d'étanchéité 

20  sur  une  bord  fixe  profilé  de  l'enveloppe,  le  dispo- 
sitif  comprenant  : 

-  un  corps  fixé  à  la  porte  et  logeant  une  pièce 
de  manoeuvre  solidaire  en  rotation  d'un 
pêne  susceptible  de  coopérer  par  un  épau- 

25  lement  avec  une  aile  de  retenue  associée 
au  bord  profilé, 

-  le  pêne  pouvant  tourner  autour  d'un  axe 
perpendiculaire  au  plan  de  la  porte  et  pré- 
sentant  une  came  inclinée  par  rapport  à  cet 

30  axe  pour  transformer  la  réaction  du  bord 
profilé  en  couple  de  rotation  du  pêne  à  ren- 
contre  d'un  couple  de  rappel  antagoniste, 

caractérisé  par  le  fait  que  : 
l'épaulement  (25)  du  pêne  rotatif  (22)  coopère 

35  avec  une  rampe  (30)  qui  est  associée  à  l'aile  de 
retenue  (14c)  et  dont  l'orientation  détermine  à  la 
fermeture  une  décroissance  de  la  compression 
du  joint  (16)  depuis  une  position  d'enclenche- 
ment  du  pêne  sur  la  rampe  jusqu'à  une  position 

40  de  fermeture  définitive. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  surface  de  glissement  du  bord 
profilé  (14)  est  perpendiculaire  au  plan  (P-P')  de 

45  la  porte  (12)  en  position  fermée,  la  rampe  (30) 
s'étendant  sur  la  tranche  d'un  élément  de  paroi 
mince  (38)  situé  sensiblement  dans  le  prolonge- 
ment  de  la  surface  de  glissement  (39). 

50  3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  par  le  fait  qu'en  position  fermée  l'aile  de  re- 
tenue  (14c)  est  parallèle  au  plan  (P-P')  de  la  porte 
(12),  la  rampe  (30)  étant  prévue  sur  le  bord  d'une 
pièce  plate  (42)  apposée  à  l'aile  de  retenue. 

55 
4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 

ractérisé  par  le  fait  que  la  rampe  (30)  comprend 
une  zone  (34)  de  prise  d'appui  et  d'enclenche- 
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ment  du  pêne,  une  zone  (35)  de  fermeture  défi- 
nitive  et  une  zone  intermédiaire  inclinée  (36)  re- 
liant  les  deux  zones  précédentes  (34,  35),  la  zone 
(34)  de  prise  d'appui  étant  située  plus  à  l'intérieur 
de  l'armoire  que  la  zone  de  fermeture  (35).  5 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  qu'un  organe  de  commande 
centrale  (53)  commande  par  l'intermédiaire  d'une 
tringle  (52)  plusieurs  pênes  rotatifs  (22,  22')  asso-  10 
ciés  à  des  rampes  parallèles  à  la  tringle. 
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