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(54)  Dispositif  d'obturation  de  trous  dans  des  pièces  quelconques  

(57)  Ce  dispositif  comprend  essentiellement  un  ca- 
dre  (1  )  muni  de  pattes  élastiquement  déformables  (4)  et 
auquel  est  articulé  un  volet  (2)  qui  est  lui  aussi  muni  de 
pattes  (5)  et  qui  est  rabattable  contre  le  cadre  (1)  pour 
que  les  pattes  (5)  traversant  le  cadre  (1  )  coopèrent  avec 

les  pattes  (4)  afin  de  permettre  l'accrochage  de  ces  der- 
nières  sur  le  bord  du  trou  à  obturer. 

Ce  dispositif  s'applique  par  exemple  à  l'obturation 
des  trous  dans  les  panneaux  de  garnissage  d'un  véhi- 
cule  automobile. 
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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  d'ob- 
turation  de  trous  dans  des  pièces  quelconques  et  telles 
que  les  panneaux  de  garniture  utilisés  sur  les  véhicules  s 
automobiles. 

Il  a  déjà  été  proposé  depuis  longtemps  d'obturer  les 
orifices  de  pièces  à  l'aide  d'éléments  comprenant  une 
tête  d'obturation  munie  de  pattes  permettant  le  clippage 
de  la  tête  sur  l'orifice.  10 

Toutefois,  lorsque  les  pièces  sont  souples  ou  peu 
rigides,  comme  c'est  le  cas  des  panneaux  de  garniture, 
l'effort  de  pression  qui  doit  être  effectué  sur  la  tête  d'ob- 
turation  pour  réaliser  le  clippage  déforme  la  pièce  à  ob- 
turer,  de  sorte  que  le  clippage  devient  aléatoire.  15 

Par  ailleurs,  si  la  pièce  ou  le  panneau  n'est  pas  ou 
est  peu  déformable,  il  demeure  que  les  pattes  de  l'ob- 
turateur,  lors  du  clippage,  émoussent  le  contour  du  trou 
à  obturer,  ce  qui  nuit  à  un  bon  clippage.  De  plus,  le  dé- 
montage  de  l'obturateur  entraîne  la  détérioration  du  20 
panneau,  ce  qui  empêche  tout  remontage  ultérieur. 

Il  y  a  aussi  la  solution  qui  consiste  à  utiliser  un  ren- 
fort  ou  insert  fendu  engagé  dans  le  trou  à  obturer  avant 
d'effectuer  le  clippage  de  l'obturateur.  Ce  système  ré- 
soud  les  inconvénients  signalés  précédemment  (clippa-  25 
ge  rendu  possible,  panneau  non  détérioré,  démontage- 
remontage  possibles),  mais,  par  contre,  il  exige  une  piè- 
ce  supplémentaire,  à  savoir  l'insert,  ce  qui  augmente  les 
coûts  de  fabrication  et  de  main  d'oeuvre. 

Aussi,  la  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  30 
à  tous  les  inconvénients  ci-dessus  en  proposant  un  nou- 
veau  concept  d'obturateur  qui  se  compose  d'une  pièce 
unique,  est  facile  et  rapide  à  monter  et  démonter,  et  ne 
risque  en  aucun  cas  de  détériorer  la  matière  à  obturer. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  dispositif  d'ob-  35 
turation  de  trous  dans  des  pièces  quelconques  et  réali- 
sées  par  exemple  en  matière  souple  ou  peu  rigide,  du 
type  comprenant  un  élément  muni  de  pattes  élastique- 
ment  déformables,  ou  premières  pattes,  susceptibles 
de  s'accrocher  sur  le  bord  du  trou,  caractérisé  en  ce  que  40 
ledit  élément  présente  la  forme  d'un  cadre  auquel  est 
articulé  un  volet  ou  analogue  muni  de  pattes,  ou  deuxiè- 
mes  pattes,  et  rabattable  contre  le  cadre  pour  que  les 
deuxièmes  pattes  traversant  ce  cadre  coopèrent  avec 
les  premières  pattes  afin  de  permettre  l'accrochage  de  45 
ces  dernières  sur  le  bord  du  trou. 

Ce  dispositif  est  encore  caractérisé  en  ce  que  les 
premières  pattes  sont  réparties  sur  le  pourtour  du  cadre 
et  font  saillie  d'un  côté  de  celui-ci  en  étant  infléchies  vers 
l'intérieur  du  cadre.  so 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  ce  dispositif, 
le  cadre  est  articulé  au  volet  par  un  film  mince  de  matière 
venant  de  moulage  avec  le  cadre  et  le  volet. 

On  précisera  encore  ici  que  les  deuxièmes  pattes 
précitées  s'étendent  orthogonalement  au  plan  du  volet.  55 

Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  ce  dis- 
positif,  le  cadre  et  le  volet  présentent  chacun  la  forme 
d'un  rectangle  aux  quatre  angles  duquel  sont  situées 
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les  pattes  précitées. 
Mais  d'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 

vention  apparaîtront  mieux  dans  la  description  détaillée 
qui  suit  et  se  réfère  aux  dessins  annexés,  donnés  uni- 
quement  à  titre  d'exemple,  et  dans  lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  et  à  l'état 
déployé  du  dispositif  d'obturation  selon  cette  invention. 

La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  de  ce  dispositif 
prêt  à  être  monté  dans  l'orifice  d'un  panneau. 

La  figure  3  est  une  vue  similaire  à  la  précédente 
mais  montrant  le  dispositif  en  position  engagée  dans 
l'orifice  du  panneau  à  obturer. 

La  figure  4  est  une  vue  similaires  aux  figures  2  et  3 
mais  montrant  le  dispositif  prêt  à  être  clippé  sur  l'orifice 
du  panneau  par  rabattement  du  volet. 

La  figure  5  illustre  le  dispositif  en  position  finale  et 
verrouillée  d'obturation  de  l'orifice. 

En  se  reportant  notamment  à  la  figure  1,  on  voit 
qu'un  dispositif  d'obturation  selon  cette  invention  et  sui- 
vant  un  exemple  de  réalisation  comprend  essentielle- 
ment  un  cadre  1  auquel  est  articulé  un  volet  plein  2,  de 
préférence  par  l'intermédiaire  d'une  charnière  consti- 
tuée  par  un  film  de  matière  souple  et  mince  3. 

Le  cadre  1  et  le  volet  2  pourront  être  réalisés  en 
toute  matière  synthétique  appropriée,  dans  quel  cas  le 
film  mince  3  formant  charnière  viendra  de  moulage  avec 
ledit  cadre  et  ledit  volet. 

Le  cadre  1  est  muni  sur  son  pourtour  d'une  pluralité 
de  pattes  4  faisant  saillie  d'un  côté  dudit  cadre  et  inflé- 
chies  vers  l'intérieur  de  ce  cadre,  comme  on  le  voit  bien 
sur  la  figure  1  . 

Le  volet  2  comporte  lui  aussi  des  pattes  5  qui,  sui- 
vant  l'exemple  de  réalisation  représenté,  s'étendent  or- 
thogonalement  au  plan  du  volet  2,  mais  à  l'opposé  des 
pattes  4,  lorsque  l'ensemble  cadre  1  -volet  2  se  trouve 
dans  la  position  déployée  visible  sur  la  figure  1  . 

Suivant  l'exemple  de  réalisation  représenté,  le  ca- 
dre  1  et  le  volet  2  présentent  la  forme  d'un  rectangle  au 
voisinage  des  quatre  sommets  duquel  prennent  nais- 
sance  les  pattes  4,  5. 

Ces  pattes  4  et  5  sont,  comme  connu  en  soi  cons- 
tituées  par  une  languette  dont  l'extrémité  libre  présente 
une  forme  de  crochet  4a,  5a,  étant  entendu  qu'au  moins 
les  pattes  4  sont  élastiquement  déformables  pour  pou- 
voir  s'accrocher  dans  le  trou  6  d'une  pièce  quelconque 
P,  telle  qu'un  panneau  de  garnissage  souple  dans  l'ha- 
bitacle  d'un  véhicule  automobile. 

Mais,  pour  une  meilleure  compréhension  de  l'inven- 
tion,  on  décrira  ci-après  comment  s'effectue  le  montage 
du  dispositif  d'obturation  qui  vient  d'être  décrit  en  se  re- 
portant  successivement  aux  figures  2  à  5. 

Tout  d'abord,  comme  on  le  voit  bien  sur  la  figure  2, 
les  pattes  4  du  cadre  1  sont  présentées  en  regard  du 
trou  6  à  obturer. 

Puis,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  3,  les  pattes  4 
du  cadre  1  sont  introduites  dans  le  trou  6,  et  cela  sans 
aucune  difficulté  ni  gêne,  puisque  ces  pattes  sont  inflé- 
chies  vers  l'intérieur  du  cadre. 
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Ensuite,  le  volet  2  est,  comme  on  le  voit  sur  la  figure 
4,  rabattu,  par  pivotement  autour  de  la  charnière  en  film 
mince  3,  contre  le  cadre  1  ,  selon  la  flèche  F. 

Ainsi,  les  pattes  5  du  volet  2  traversent  le  cadre  1 
et  repoussent  les  pattes  4  de  ce  cadre  qui,  en  fin  de 
pivotement  du  volet  2  et  comme  on  le  voit  bien  sur  la 
figure  5,  s'accrochent  sur  le  bord  6a  du  trou  6,  étant  en- 
tendu  que  les  pattes  5  du  volet  2  se  verrouillent  par  leurs 
extrémités  5a  sur  les  pattes  4  du  cadre  1  . 

Dès  lors,  on  comprend  que  les  pattes  4  du  cadre  1 
sont  introduites  dans  le  trou  6  sans  en  affecter  le  bord 
6a  et  que  les  pattes  5  du  volet  2  provoquent  l'écartement 
des  pattes  4  en  direction  du  bord  6a  du  trou  6,  de  sorte 
qu'au  total  ledit  bord  et,  d'une  manière  générale,  la  ma- 
tière  de  la  pièce  P  ne  risquent  aucunement  d'être  dété- 
riorés,  que  ce  soit  au  montage  ou  même  au  démontage 
et  remontage  ultérieurs  de  l'obturateur. 

Bien  entendu,  cette  invention  n'est  nullement  limi- 
tée  au  mode  de  réalisation  décrit  et  illustré  qui  n'a  été 
donné  qu'à  titre  d'exemple. 

C'est  ainsi  que  les  pattes  4  et  5  pourraient  être 
agencées  d'une  autre  façon  que  celle  représentée,  et 
leur  nombre  pourrait  être  différent  de  quatre.  De  même, 
le  cadre  1  et  son  volet  associé  pourraient  présenter  une 
forme  autre  que  rectangulaire,  à  savoir  par  exemple  une 
forme  circulaire. 

C'est  dire  que  l'invention  comprend  tous  les  équi- 
valents  techniques  des  moyens  décrits  ainsi  que  leurs 
combinaisons  si  celles-ci  entrent  dans  le  cadre  des  re- 
vendications  qui  suivent. 

Revendications 

1  .  Dispositif  d'obturation  de  trous  (6)  dans  des  pièces 
quelconques  (P)  et  réalisées  par  exemple  en  ma- 
tière  souple  ou  peu  rigide,  du  type  comprenant  un 
élément  muni  de  pattes  élastiquement  déforma- 
bles,  ou  premières  pattes  (4),  susceptibles  de  s'ac- 
crocher  sur  le  bord  (6a)  du  trou  (6),  caractérisé  en 
ce  que  ledit  élément  présente  la  forme  d'un  cadre 
(1  )  auquel  est  articulé  un  volet  ou  analogue  (2)  muni 
de  pattes,  ou  deuxièmes  pattes  (5),  et  rabattable 
contre  le  cadre  (1)  pour  que  les  deuxièmes  pattes 
(5)  traversant  ce  cadre  (1)  coopèrent  avec  les  pre- 
mières  pattes  (4)  afin  de  permettre  l'accrochage  de 
ces  dernières  sur  le  bord  (6a)  du  trou  (6). 

2.  Dispositif  d'obturation  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  premières  pattes  (4)  sont 
réparties  sur  le  pourtour  du  cadre  (1)  et  font  saillie 
d'un  côté  de  celui-ci  en  étant  infléchies  vers  l'inté- 
rieur  du  cadre. 

3.  Dispositif  d'obturation  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  cadre  (1)  est  articulé  au 
volet  (2)  par  un  film  mince  de  matière  (3)  venant  de 
moulage  avec  ledit  cadre  et  ledit  volet. 

4.  Dispositif  d'obturation  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  deuxièmes  pattes  (5)  s'éten- 
dent  orthogonalement  au  plan  du  volet  (2). 

s  5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que  le  cadre  (1  )  et  le  volet  (2) 
présentent  la  forme  d'un  rectangle  aux  quatre  an- 
gles  duquel  sont  situées  les  pattes  précitées  (4,  5). 
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