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Description

[0001] L’invention se rapporte à un ensemble de fixa-
tion d’une peau d’un pare-choc à une structure d’une
partie avant d’un véhicule automobile.
[0002] L’invention se rapporte également à une partie
avant d’un véhicule automobile fixée à une peau d’un
pare-choc par un tel ensemble ainsi qu’à un procédé
d’assemblage utilisant un tel ensemble.
[0003] Les véhicules automobiles comportent typique-
ment une partie avant comprenant un pare-choc rapporté
sur une structure d’une partie avant.
[0004] Dans le but de donner un effet rentrant, certains
pare-chocs sont découpés dans la zone destinée à re-
cevoir le projecteur et la calandre qui correspond à une
garniture composée d’une grille sur l’avant du véhicule
automobile protégeant le radiateur et dissimulant l’orifice
d’entrée d’air de refroidissement.
[0005] Ces surfaces rentrantes sont flexibles de sorte
que leur maintien en position sur le véhicule automobile
nécessite une fixation qui est difficile à réaliser.
[0006] Il est connu des peaux de pare-choc clippées
sur la structure de la partie avant d’un véhicule automo-
bile.
[0007] Il est également connu un pare-choc compre-
nant des ouvertures destinées à recevoir des crochets
et un clip appartenant tous à un renfort de pare-choc.
[0008] Il est également connu un ensemble de fixation
entre une aile, un boitier de projecteur et la peau d’un
pare-choc. L’ensemble comporte notamment un rainure
appartenant à la structure de la partie avant et formant
une lame souple venant en appui contre le boitier du
projecteur.
[0009] Cependant, aucun des ensembles de fixation
connus ne permet de manière satisfaisante de maintenir
la peau d’un pare-choc sur la structure de la partie avant,
en particulier la partie de la peau destinée à être placée
entre l’emplacement de la calandre et celui du projecteur.
[0010] En outre, il existe un besoin de positionner et
d’assembler la peau sur la structure même en présence
de déformations de la structure ou de la peau, résultant
par exemple de différences de température et/ou de
chocs reçus.
[0011] Le document FR 2 892 078 A est considéré
comme étant le plus proche de l’art antérieur et divulgue
un ensemble de fixation d’une peau d’un pare-choc à
une structure d’une partie avant d’un véhicule automo-
bile, ledit ensemble comportant

- un moyen de guidage, un moyen de retenue suivant
une première direction (Z) et un moyen de réception
d’un crochet autorisant un déplacement dudit cro-
chet suivant la première direction (Z) et une deuxiè-
me direction (Y) sensiblement perpendiculaire à la
première direction (Z), ledit moyen de retenue ap-
partenant à la peau du pare-choc, et

- un deuxième moyen de guidage apte à guider le
moyen de guidage suivant la deuxième direction (Y),

ledit moyen de guidage étant déformable suivant la
deuxième direction (Y), un crochet apte à venir dans
le moyen de réception, ledit crochet étant configuré
pour exercer une contrainte sur la peau selon une
troisième direction (X) sensiblement perpendiculaire
à la première et à la deuxième directions (Z, Y), et
une ouverture apte à recevoir le moyen de retenue
suivant la deuxième direction (Y), ledit crochet ap-
partenant à la structure.

[0012] Un but de la présente invention est donc de four-
nir un ensemble de fixation qui réponde à ce besoin sans
les inconvénients précités.
[0013] A cet effet, selon un premier aspect, la présente
invention a pour objet un ensemble de fixation d’une peau
d’un pare-choc à une structure d’une partie avant d’un
véhicule automobile, ledit ensemble comportant

- un pion de guidage, un moyen de retenue suivant
une première direction et un moyen de réception
d’un crochet autorisant un déplacement dudit cro-
chet suivant la première direction et une deuxième
direction sensiblement perpendiculaire à la première
directions, ledit pion de guidage, ledit moyen de re-
tenue et ledit moyen de réception appartenant à la
peau du pare-choc ; et

- un moyen de guidage apte à guider le pion de gui-
dage suivant la première direction et la deuxième
directions, ledit moyen de guidage étant déformable
suivant la deuxième directions, un crochet apte à
venir dans le moyen de réception, ledit crochet étant
configuré pour exercer une contrainte sur la peau
selon une troisième direction sensiblement perpen-
diculaire à la première et à la deuxième directions,
et une ouverture apte à recevoir le moyen de retenue
suivant la deuxième directions, ledit moyen de gui-
dage, ledit crochet et ladite ouverture appartenant à
la structure.

[0014] L’ensemble de la présente invention comprend
donc des moyens de fixation et de positionnement mon-
tés sur la peau et sur la structure permettant un maintien
optimum de la peau du pare-choc sur la structure de la
partie avant.
[0015] En outre, l’ensemble de l’invention autorise, lors
de la fixation de la peau sur la structure, un jeu selon la
première et la deuxième directions ce qui permet d’ins-
taller la peau sur la structure même en présence de dé-
formations de ces dernières.
[0016] Selon d’autres caractéristiques de l’invention,
l’ensemble de l’invention comporte l’une ou plusieurs des
caractéristiques optionnelles suivantes considérées
seules ou selon toutes les combinaisons possibles :

- le moyen de guidage est un pied présentant une sur-
face d’appui configurée pour recevoir le pion de gui-
dage ce qui permet un positionnement simple et
efficace ;
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- le moyen de guidage comporte une surface d’appui
destinée à recevoir le pion présentant une partie
chanfreinée ce qui permet lors de l’installation de la
peau sur la structure d’éviter d’endommager la sur-
face d’appui ;

- le moyen de guidage est à proximité d’une ouverture
longitudinale d’axe sensiblement colinéaire à la pre-
mière direction ce qui permet de conférer une flexi-
bilité latérale suivant la deuxième direction au moyen
de guidage ;

- le crochet présente un profil incurvé suivant la troi-
sième direction ce qui permet d’assurer un maintien
de la structure de la partie avant suivant la troisième
direction ;

- le moyen de retenue est une excroissance destinée
à venir dans l’ouverture ce qui permet de bloquer la
peau sur la structure dans la position d’assemblage.

[0017] Selon un autre aspect, l’invention a pour objet
une partie avant d’un véhicule automobile dont la struc-
ture est fixée à une peau d’un pare-choc par un ensemble
de fixation selon l’invention.
[0018] Selon encore un autre aspect, l’invention a pour
objet un procédé d’assemblage d’une peau d’un pare-
choc et d’une structure d’une partie avant d’un véhicule
automobile utilisant l’ensemble de fixation de l’invention :

- une étape A où l’on met le pion de guidage en contact
avec une surface d’appui du moyen de guidage;

- une étape B où l’on fait glisser ledit pion de guidage
en contact et le long de ladite surface d’appui selon
la première et la deuxième directions ;

- une étape C où l’on insère le crochet dans le moyen
de réception ;

- une étape D où l’on met en contact le crochet et le
moyen de réception de sorte à exercer une contrain-
te entre la structure et la peau suivant la troisième
direction ;

- une étape E où l’on insère le moyen de retenue dans
l’ouverture jusqu’à ce que le moyen de retenue blo-
que le mouvement de la peau par rapport à la struc-
ture suivant la première direction.

[0019] Préférentiellement, au cours de l’étape A, le
pion de guidage est disposé contre une partie chanfrei-
née de la surface d’appui.
[0020] Préférentiellement, les étapes B, C et E sont
réalisées de manière sensiblement simultanée.
[0021] L’invention sera davantage comprise à la lec-
ture de la description non limitative qui va suivre, faite en
référence aux figures ci-annexées.

- la figure 1 est une vue en perspective de devant d’un
mode de réalisation de l’ensemble de l’invention ;

- la figure 2 est une vue en perspective de derrière du
mode de réalisation de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective de l’agrandis-
sement de la zone III de la figure 2 ;

- la figure 4 est une vue en perspective de derrière du
support comportant la surface d’appui de la structure
de la partie avant de la figure 1 ;

- la figure 5 est une vue en perspective de derrière du
crochet de la structure de la partie avant de la figure
1 ;

- la figure 6 est une vue en perspective de derrière de
l’ouverture de la structure de la partie avant de la
figure 1 ;

- la figure 7 est une vue en perspective de derrière
d’un mode de réalisation de la peau d’un pare-choc
selon la figure 1 ;

- la figure 8 est une vue en perspective de derrière de
l’agrandissement de la zone VIII de la figure 7 com-
prenant un moyen de guidage ;

- la figure 9 est une vue en perspective de côté de
l’agrandissement de la zone IX de la figure 7 com-
prenant un moyen de retenue ;

- les figures 10 à 12 sont des vues en perspective de
derrière d’un mode de réalisation du procédé d’as-
semblage des étapes A à D du mode de réalisation
de la partie avant selon la figure 1 ;

- la figure 13 est une vue en perspective de dessus
de l’étape D ;

- la figure 14 est une vue en perspective de derrière
d’un mode de réalisation de l’étape E du procédé
selon les figures 10 à 12 ;

- la figure 15 est un agrandissement de la zone XV de
la figure 14.

[0022] Comme représenté sur la figure 1, la partie
avant 1 d’un véhicule automobile comporte une structure
2 sur laquelle est fixé un pare-choc 3. Le pare-choc 3 est
profilé de sorte à suivre la forme de la partie avant 1.
[0023] La structure 2 de la partie avant comprend la
carrosserie de cette dernière et est configurée pour re-
cevoir la fixation du pare-choc 3.
[0024] Le pare-choc 3 présente une petite dimension
h correspondant à la hauteur dudit pare-choc 3 et une
plus grande dimension I correspondant à la longueur du-
dit pare-choc. Ladite longueur I est légèrement supérieu-
re à la longueur de la partie avant 1.
[0025] La hauteur h et la longueur I sont visibles lors-
que le pare-choc 3 est fixé sur la partie avant 1.
[0026] On définit ici une première direction comme
étant sensiblement colinéaire à la hauteur h du pare-
choc. Ladite première direction est désignée par « Z ».
[0027] On définit ici une deuxième direction comme
étant sensiblement colinéaire à la longueur I du pare-
choc. Ladite deuxième direction est désignée par « Y ».
[0028] On définit ici une troisième direction comme
étant sensiblement perpendiculaire aux première et
deuxième directions Z et Y. Ladite troisième direction est
désignée par « X ».
[0029] Le pare-choc 3 est typiquement revêtu d’une
peau réalisée notamment en matériau thermoplastique.
[0030] Dans le mode de réalisation représenté à la fi-
gure 2, la peau recouvrant le pare-choc 3 est découpée
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sur le côté supérieur 4, au niveau de la zone délimitant
l’emplacement d’un calandre et d’un projecteur, afin de
donner un effet rentrant. En d’autres termes, la peau pré-
sente en cette partie 5 un angle non nul suivant la deuxiè-
me direction Y. Cette partie 5 montre une grande flexi-
bilité suivant la première direction Z.
[0031] Ladite partie 5 est fixée sur la structure 2 par
l’ensemble de fixation de l’invention. Nous désignerons
par la suite par la référence 5 la peau correspondant à
ladite partie de peau.
[0032] Comme représenté sur la figure 3, l’ensemble
de fixation de l’invention comporte un pion de guidage
10, un moyen de retenue (non représenté) suivant la pre-
mière direction Z et un moyen de réception 14 d’un cro-
chet 16 autorisant un déplacement dudit crochet 16 sui-
vant la première direction Z et la deuxième direction Y.
Ledit pion de guidage 10, ledit moyen de retenue et ledit
moyen de réception 14 appartenant à la peau 5 du pare-
choc.
[0033] L’ensemble de fixation comporte également un
moyen de guidage 20 apte à guider le pion de guidage
10 suivant la première direction Z et la deuxième direction
Y, ledit moyen de guidage 20 étant déformable suivant
la deuxième direction Y, un crochet 16 apte à venir dans
le moyen de réception, ledit crochet 16 étant configuré
pour exercer une contrainte sur la peau 5 selon la troi-
sième direction X et une ouverture 22 apte à recevoir le
moyen de retenue suivant la deuxième direction Y. Ledit
moyen de guidage 20, ledit crochet 16 et ladite ouverture
22 appartenant à la structure 2.
[0034] Ainsi, l’ensemble de la présente invention com-
prend donc une pluralité de moyens de fixation montés
sur la peau 5 ou sur la structure 2 coopérant entre eux
et permettant un maintien optimum de la peau 5 du pare-
choc sur la structure 2 de la partie avant. En outre, les
moyens de fixation sont configurés pour tolérer un jeu
lors de l’assemblage de la peau 5 et de la structure 2, le
jeu étant dû par exemple à une différence de température
ou à un ou plusieurs chocs subis par la partie avant 1.
[0035] Selon le mode de réalisation représenté à la
figure 4, le moyen de guidage 20 est un pied présentant
une surface d’appui 30 configurée pour recevoir le pion
de guidage 10 ce qui permet un positionnement simple
et efficace. Le pied peut présenter une largeur d’au moins
3 mm environ.
[0036] Le moyen de guidage 20, en particulier le pied,
peut présenter une surface d’appui 30 présentant une
rupture de pente 31 ce qui permet au pion de guidage
10 d’évoluer de manière différente suivant la première
direction Z et la deuxième direction Y en fonction de ce
que l’utilisateur a préalablement déterminé.
[0037] Le moyen de guidage 20, notamment le pied
comme représenté à la figure 4, peut présenter une sur-
face d’appui 30 destinée à recevoir le pion 10 présentant
une partie chanfreinée 34 ce qui permet lors de l’instal-
lation de la peau 5 sur la structure 2 d’éviter d’endom-
mager ladite surface d’appui 32.
[0038] De manière avantageuse, le moyen de guidage

20 peut être à proximité d’une ouverture longitudinale 36
d’axe sensiblement colinéaire à la première direction Z
ce qui permet de conférer au moyen de guidage 20 une
flexibilité latérale suivant la deuxième direction Y.
[0039] Selon le mode de réalisation de la figure 5, le
crochet 16 peut présenter un profil incurvé suivant la troi-
sième direction X ce qui permet d’assurer un maintien
de la structure 2 de la partie avant suivant la troisième
direction X. Ainsi, la peau 5 est maintenue sur la structure
2 dans la direction de roulement du véhicule automobile.
[0040] Le crochet 16 peut présenter un sommet 41
sensiblement arrondi afin de faciliter son insertion dans
le moyen de réception 14 et d’éviter une dégradation.
[0041] Comme représenté sur la figure 6, l’ouverture
22 destinée à recevoir le moyen de retenue est suffisam-
ment large selon la deuxième direction Y et haute selon
la première direction Z pour autoriser un débattement
latéral du moyen de retenue lors de l’assemblage.
L’ouverture 22 est disposée sensiblement au-dessous
du crochet 16 selon la première direction Z et décalée
par rapport audit crochet 16 selon la deuxième direction
Y. L’ouverture a une hauteur suivant la première dimen-
sion Z notamment d’au moins 15 mm et une largeur sui-
vant la deuxième dimension Y notamment d’au moins 20
mm.
[0042] Comme représenté sur la figure 7, les moyens
de fixation correspondant au pion de guidage 10, au
moyen de réception 14 et au moyen de retenue peuvent
être disposés dans cet ordre selon la première direction
Z. Lesdits moyens de fixation peuvent être décalés selon
la deuxième direction Y.
[0043] Comme représenté à la figure 8, le pion de gui-
dage 10 est un élément en relief configuré pour venir
glisser en contact et le long de la surface d’appui 30 du
moyen de guidage. Pour ce faire, la surface du pion 10
peut être sensiblement arrondie afin de conférer une ro-
bustesse audit pion 10.
[0044] Comme représenté sur la figure 9, le moyen de
réception 14 peut être une ouverture de réception de
largeur suivant la deuxième direction Y et de hauteur
suivant la première direction Z suffisamment importante
pour permettre au crochet 16 de venir s’insérer sans être
endommagé. A cet effet, l’ouverture de réception peut
présenter des bords sensiblement arrondis.
[0045] Ladite ouverture de réception a une hauteur sui-
vant la première dimension Z notamment d’au moins 15
mm et une largeur suivant la deuxième dimension Y no-
tamment d’au moins 10 mm.
[0046] Dans le cas où le moyen de réception 14 est
une ouverture de réception, le crochet 16 est disposé en
retrait par rapport aux autres moyens de fixation montés
sur la structure 2. La distance de retrait est sensiblement
égale à la largeur suivant la troisième direction X de
l’ouverture de réception.
[0047] Comme représenté à la figure 9, le moyen de
retenue peut être une excroissance 51 destinée à venir
dans l’ouverture 22 ce qui permet de verrouiller la peau
5 sur la structure 2 dans la position d’assemblage.
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[0048] La peau 5 du pare-choc et la structure 2 sont
assemblées suivant un procédé d’assemblage utilisant
l’ensemble de fixation de l’invention, comme représenté
aux figures 10 à 15.
[0049] Pour ce faire, ledit procédé comporte :

- une étape A où l’on met le pion de guidage 10 en
contact avec la surface d’appui 30 du moyen de gui-
dage (voir la figure 10);

- une étape B où l’on fait glisser ledit pion de guidage
10 en contact et le long de ladite surface d’appui 30
selon la première Z et la deuxième Y directions (voir
les figures 11 et 12) ;

- une étape C où l’on insère le crochet 16 dans le
moyen de réception 14 (voir les figures 10 à 12);

- une étape D où l’on met en contact le crochet 16 et
le moyen de réception 14 de sorte à exercer une
contrainte entre la structure 2 et la peau 5 suivant la
troisième direction X (voir les figures 13 et 14);

- une étape E où l’on insère le moyen de retenue 51
dans l’ouverture 22 jusqu’à ce que le moyen de re-
tenue 51 bloque le mouvement de la peau 2 par rap-
port à la structure 5 suivant la première direction Z
(voir les figures 14 et 15).

[0050] Ainsi, l’ensemble de fixation de l’invention per-
met de positionner la peau 5 par rapport à la structure 2
suivant la première direction Z et la deuxième direction
Y et de maintenir ces dernières suivant la première di-
rection Z et la troisième direction X.
[0051] Dans l’étape B, la surface d’appui 30 du moyen
de guidage peut présenter des ruptures de tangente ou
de pente autorisant le pion de guidage 10 à avoir une
trajectoire qui évolue au fur et à mesure de l’assemblage.
[0052] Préférentiellement, au cours de l’étape A, le
pion de guidage 10 peut être disposé contre une partie
chanfreinée 34 de la surface d’appui ce qui permet de
ne pas endommager le moyen de guidage 20.
[0053] Préférentiellement, les étapes B, C et E peuvent
être réalisées de manière sensiblement simultanée. Ain-
si, comme représenté dans les figures 10 à 12, le crochet
16 est inséré dans le moyen de réception 14 en même
temps que le pion de guidage 10 glisse le long de la
surface de guidage 32.
[0054] Bien entendu, les caractéristiques décrites
dans le cadre des modes de réalisation décrits ci-dessus
peuvent être prises isolément ou combinées entre elles
sans sortir de la portée de la présente invention.

Revendications

1. Ensemble de fixation d’une peau (5) d’un pare-choc
(3) à une structure (2) d’une partie avant (1) d’un
véhicule automobile, ledit ensemble comportant

- un pion de guidage (10), un moyen de retenue
(51) suivant une première direction (Z) et un

moyen de réception (14) d’un crochet (16) auto-
risant un déplacement dudit crochet (16) suivant
la première direction (Z) et une deuxième direc-
tion (Y) sensiblement perpendiculaire à la pre-
mière direction (Z), ledit pion de guidage (10),
ledit moyen de retenue (51) et ledit moyen de
réception (14) appartenant à la peau (5) du pare-
choc (3) ; et
- un moyen de guidage (20) apte à guider le pion
de guidage (10) suivant la première direction (Z)
et la deuxième direction (Y), ledit moyen de gui-
dage (20) étant déformable suivant la deuxième
direction (Y), un crochet (16) apte à venir dans
le moyen de réception (14), ledit crochet (16)
étant configuré pour exercer une contrainte sur
la peau (5) selon une troisième direction (X) sen-
siblement perpendiculaire à la première et à la
deuxième directions (Z, Y), et une ouverture (22)
apte à recevoir le moyen de retenue (51) suivant
la deuxième direction (Y), ledit moyen de guida-
ge (20), ledit crochet (16) et ladite ouverture (22)
appartenant à la structure (2).

2. Ensemble selon la revendication précédente, dans
lequel le moyen de guidage (20) est un pied présen-
tant une surface d’appui (30) configurée pour rece-
voir le pion de guidage (10).

3. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le moyen de guidage
(20) comporte une surface d’appui (30) destinée à
recevoir le pion (10) présentant une partie chanfrei-
née (34).

4. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le moyen de guidage
(20) est à proximité d’une ouverture longitudinale
(36) d’axe sensiblement colinéaire à la première di-
rection (Z).

5. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le crochet (16) pré-
sente un profil incurvé dans suivant la troisième di-
rection (X).

6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le moyen de retenue
est une excroissance (51) destinée à venir dans
l’ouverture (22).

7. Partie avant (1) d’un véhicule automobile dont la
structure (2) est fixée à une peau (5) d’un pare-choc
(3) par un ensemble de fixation selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes.

8. Procédé d’assemblage d’une peau (5) d’un pare-
choc (3) et d’une structure (2) d’une partie avant (1)
d’un véhicule automobile utilisant l’ensemble de fixa-
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tion selon l’une quelconque des revendications 1 à
6 :

- une étape A où l’on met le pion de guidage (10)
en contact avec une surface d’appui (30) du
moyen de guidage (20);
- une étape B où l’on fait glisser ledit pion de
guidage (10) en contact et le long de ladite sur-
face d’appui (30) selon la première et la deuxiè-
me directions (Z, Y) ;
- une étape C où l’on insère le crochet (16) dans
le moyen de réception (14) ;
- une étape D où l’on met en contact le crochet
(16) et le moyen de réception (14) de sorte à
exercer une contrainte entre la structure (2) et
la peau (5) suivant la troisième direction (X) ;
- une étape E où l’on insère le moyen de retenue
(51) dans l’ouverture (22) jusqu’à ce que le
moyen de retenue (51) bloque le mouvement de
la peau (5) par rapport à la structure (2) suivant
la première direction (Z).

9. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel, au cours de l’étape A, le pion de guidage (10)
est disposé contre une partie chanfreinée (34) de la
surface d’appui (30).

10. Procédé selon les revendications 8 ou 9, dans lequel
les étapes B, C et E sont réalisées de manière sen-
siblement simultanée.

Patentansprüche

1. Einheit zur Befestigung einer Auskleidung (5) eines
Stoßfängers (3) an einer Struktur (2) eines Vorder-
teils (1) eines Kraftfahrzeugs, wobei die Einheit Fol-
gendes umfasst

- einen Führungsstift (10), ein Rückhaltemittel
(51) entlang einer ersten Richtung (Z) und ein
Aufnahmemittel (14) eines Hakens (16), das ei-
ne Bewegung des Hakens (16) entlang der ers-
ten Richtung (Z) und einer zweiten Richtung (Y)
im Wesentlichen senkrecht zu der ersten Rich-
tung (Z) gestattet, wobei der Führungsstift (10),
das Rückhaltemittel (51) und das Aufnahmemit-
tel (14) zu der Auskleidung (5) des Stoßfängers
(3) gehören, und
- ein Führungsmittel (20), das geeignet ist, um
den Führungsstift (10) entlang der ersten Rich-
tung (Z) und der zweiten Richtung (Y) zu führen,
wobei das Führungsmittel (20) entlang der zwei-
ten Richtung (Y) verformbar ist, einen Haken
(16), der geeignet ist, um in das Aufnahmemittel
(14) zu kommen, wobei der Haken (16) ausge-
legt ist, um eine Belastung auf die Auskleidung
(5) gemäß einer dritten Richtung (X) im Wesent-

lichen senkrecht zu der ersten und der zweiten
Richtung (Z, Y) auszuüben, und eine Öffnung
(22), die geeignet ist, um das Rückhaltemittel
(51) entlang der zweiten Richtung (Y) aufzuneh-
men, wobei das Führungsmittel (20), der Haken
(16) und die Öffnung (22) zu der Struktur (2)
gehören.

2. Einheit nach dem vorhergehenden Anspruch, bei
der das Führungsmittel (20) ein Fuß ist, der eine Auf-
lageoberfläche (30) aufweist, die ausgelegt ist, um
den Führungsstift (10) aufzunehmen.

3. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der das Führungsmittel (20) eine Auflageober-
fläche (30) umfasst, die dazu bestimmt ist, den Stift
(10), der einen abgefasten Teil (34) aufweist, aufzu-
nehmen.

4. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der das Führungsmittel (20) in der Nähe einer
Längsöffnung (36) einer Achse im Wesentlichen ko-
linear zu der ersten Richtung (Z) ist.

5. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der der Haken (16) ein entlang der dritten Rich-
tung (X) gebogenes Profil aufweist.

6. Einheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der das Rückhaltemittel eine Ausstülpung (51)
ist, die dazu bestimmt ist, in die Öffnung (22) zu kom-
men.

7. Vorderteil (1) eines Kraftfahrzeugs, dessen Struktur
(2) an einer Auskleidung (5) eines Stoßfängers (3)
durch eine Befestigungseinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche befestigt ist.

8. Zusammenfügeverfahren einer Auskleidung (5) ei-
nes Stoßfängers (3) und einer Struktur (2) eines Vor-
derteils (1) eines Kraftfahrzeugs, das die Befesti-
gungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ver-
wendet:

- ein Schritt A, bei dem der Führungsstift (10) in
Berührung mit einer Auflageoberfläche (30) des
Führungsmittels (20) gebracht wird,
- ein Schritt B, bei dem der Führungsstift (10) in
Berührung und entlang der Auflageoberfläche
(30) entlang der ersten und zweiten Richtung
(Z, Y) gleitet,
- ein Schritt C, bei dem der Haken (16) in das
Aufnahmemittel (14) eingefügt wird,
- ein Schritt D, bei dem der Haken (16) und das
Aufnahmemittel (14) derart in Berührung ge-
bracht werden, dass eine Belastung zwischen
der Struktur (2) und der Auskleidung (5) entlang
der dritten Richtung (X) ausgeübt wird,
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- ein Schritt E, bei dem das Rückhaltemittel (51)
in die Öffnung (22) eingefügt wird, bis das Rück-
haltemittel (51) die Bewegung der Auskleidung
(5) in Bezug auf die Struktur (2) entlang der ers-
ten Richtung (Z) blockiert.

9. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, bei
dem der Führungsstift (10) im Laufe des Schritts A
gegen einen abgefasten Teil (34) der Auflageober-
fläche (30) angeordnet wird.

10. Verfahren nach den Ansprüchen 8 oder 9, bei dem
die Schritte B, C und E im Wesentlichen gleichzeitig
ausgeführt werden.

Claims

1. An assembly for fixing a skin (5) of a bumper (3) to
a structure (2) of a front part (1) of a motor vehicle,
said assembly having

- a guide pin (10), a retaining means (51) in a
first direction (Z) and a means (14) for receiving
a catch (16), enabling said catch (16) to move
in the first direction (Z) and a second direction
(Y) approximately perpendicular to the first di-
rection (Z), said guide pin (10), said retaining
means (51) and said receiving means (14) be-
longing to the skin (5) of the bumper (3); and
- a guide means (20) able to guide the guide pin
(10) in the first direction (Z) and the second di-
rection (Y), said guide means (20) being deform-
able in the second direction (Y), a catch (16)
able to enter the receiving means (14), said
catch (16) being designed to exert a stress on
the skin (5) in a third direction (X) approximately
perpendicular to the first and second directions
(Z, Y), and an opening (22) able to receive the
retaining means (51) in the second direction (Y),
said guide means (20), said catch (16) and said
opening (22) belonging to the structure (2).

2. The assembly according to the preceding claim, in
which the guide means (20) is a post having a sup-
port surface (30) designed to receive the guide pin
(10).

3. The assembly according to any one of the preceding
claims, in which the guide means (20) comprises a
support surface (30) intended to receive the pin (10)
having a chamfered portion (34).

4. The assembly according to any one of the preceding
claims, in which the guide means (20) is close to a
longitudinal opening (36) having an axis approxi-
mately collinear to the first direction (Z).

5. The assembly according to any one of the preceding
claims, in which the catch (16) has a curved profile
in the third direction (X).

6. The assembly according to any one of the preceding
claims, in which the retaining means is an excres-
cence (51) intended to enter the opening (22).

7. A front part (1) of a motor vehicle, the structure (2)
of which is fixed to a skin (5) of a bumper (3) by a
fixing assembly according to any one of the preced-
ing claims.

8. An assembly method of a skin (5) of a bumper (3)
and a structure (2) of a front part (1) of a motor vehicle
using the fixing assembly according to any one of
Claims 1 to 6:

- a step A in which the guide pin (10) is placed
in contact with a support surface (30) of the guide
means (20);
- a step B in which said guide pin (10) is slid in
contact with and along said support surface (30)
in the first and the second directions (Z, Y);
- a step C in which the catch (16) is inserted in
the receiving means (14);
- a step D in which the hook (16) and the receiv-
ing means (14) are placed in contact so as to
exert a stress between the structure (2) and the
skin (5) in the third direction (X);
- a step E in which the retaining means (51) is
inserted in the opening (22) until the retaining
means (51) blocks the movement of the skin (5)
with respect to the structure (2) in the first direc-
tion (Z).

9. The method according to the preceding claim, in
which, during step A, the guide pin (10) is disposed
against a chamfered portion (34) of the support sur-
face (30).

10. The method according to Claims 8 or 9, in which the
steps B, C and E are realized approximately simul-
taneously.
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