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Description

[0001] La présente invention concerne une serrure
adaptée à être encastrée dans l'épaisseur d'un ouvrant,
à être actionnée de chaque côté dudit ouvrant par un
organe de manoeuvre et/ou une clé, et à n'autoriser le
retrait du pêne demi-tour depuis l'extérieur qu'au moyen
de la clé, cette serrure comportant deux fouillots montés
de manière rotative par rapport à un même axe et soli-
daires respectivement d'un organe de manoeuvre cor-
respondant.
[0002] D'une manière générale, la présente invention
concerne une serrure, une crémone-serrure, ou analo-
gue, du type précité, pour porte, porte-fenêtre ou ana-
logue.
[0003] On connaît de nombreux exemples de réalisa-
tion de serrures de ce type, qui sont en général d'ailleurs
des crémones-serrures adaptées à commander à la fois
un pêne demi-tour, un pêne dormant et au moins une
tringle de commande.
[0004] On sait que dans ce type de serrures, les or-
ganes mécaniques ou les fonctions de la serrure ne sont
pas commandés de la même manière selon que l'usa-
ger se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ouvrant
équipé d'une telle serrure. L'objectif est en effet d'obte-
nir un verrouillage de l'ouvrant dès l'instant où l'usager
quitte la pièce accessible par cet ouvrant. Il s'agit d'ob-
tenir l'inviolabilité de la serrure pour un tiers situé à l'ex-
térieur de l'ouvrant et qui ne disposerait pas de la clé.
Seule la clé permet d'effectuer le déverrouillage de
l'ouvrant. C'est le pêne demi-tour qui assure le ver-
rouillage de l'ouvrant. De telles serrures équipent géné-
ralement des portes palières.
[0005] Une telle serrure est décrite par exemple dans
le FR-A-2 657 385 au nom de la Demanderesse. Cette
serrure comporte un fouillot classique solidaire de l'or-
gane de manoeuvre intérieur, et qui assure toutes les
fonctions d'une crémone-serrure classique. Elle com-
porte en outre un second fouillot solidaire de l'organe
de manoeuvre extérieur, qui est adapté à venir en prise
avec le carré de manoeuvre du premier fouillot par l'in-
termédiaire de moyens d'accouplement agencés de
manière telle que le fouillot solidaire de l'organe de ma-
noeuvre extérieur doit tourner d'un certain angle à vide
dans un sens ou dans l'autre avant de pouvoir entraîner
le fouillot principal. Cette rotation à vide interdit la ma-
noeuvre du pêne demi-tour à partir de l'organe de ma-
noeuvre extérieur.
[0006] Cette serrure nécessite l'utilisation d'une pla-
que support que l'on doit appliquer sur la face externe
de l'ouvrant. En outre, elle n'est pas réversible, c'est-à-
dire qu'il n'est pas possible de choisir, au moment de la
mise en place de la serrure sur l'ouvrant, et pour un ob-
servateur regardant la serrure encastrée dans l'épais-
seur de l'ouvrant, le côté -droit ou gauche- qui corres-
pond à l'extérieur de la pièce accessible par cet ouvrant.
[0007] On connaît par ailleurs d'autres serrures du ty-
pe précité comportant deux fouillots classiques. Ces

serrures ont une épaisseur supérieure à celle des ser-
rures classiques de sorte qu'elles ne peuvent pas être
encastrées dans l'entaille ménagée habituellement
dans l'épaisseur d'un ouvrant. Ceci oblige soit à aug-
menter l'épaisseur de l'entaille, ce qui diminue la résis-
tance de l'ouvrant, soit à reporter hors de la serrure, par
exemple dans les plaques de propreté, des fonctions
dont les éléments mécaniques ne peuvent pas être lo-
gés dans le boîtier de dimension classique de la serrure.
[0008] La présente invention a pour but de remédier
aux inconvénients des systèmes connus et de proposer
une serrure du type précité qui soit très facilement et
très simplement réversible, et qui permette de loger tous
les mécanismes d'une telle serrure à l'intérieur d'un boî-
tier d'épaisseur classique.
[0009] Suivant l'invention, la serrure du type précité
est caractérisée en ce que:

- chaque fouillot est adapté à tourner librement
autour de son axe par rapport à l'autre fouillot,

- le pêne demi-tour est solidaire d'un élément de sé-
lection mobile dans la direction transversale corres-
pondant à l'épaisseur du boîtier de la serrure entre
deux positions prédéterminées,

- chaque fouillot coopère avec des moyens corres-
pondants de la serrure agencés de manière à venir
en prise avec ledit élément de sélection lorsque ce
dernier est dans sa position proche dudit fouillot
pour actionner le pêne demi-tour lorsqu'on fait tour-
ner ledit fouillot dans un premier sens correspon-
dant au retrait du pêne demi-tour, et à rester hors
de prise avec ledit élément de sélection lorsque ce
dernier est dans son autre position proche de l'autre
fouillot.

[0010] Ainsi, pour rendre cette serrure réversible, il
suffit, d'une part, de tourner le pêne demi-tour de 180°
autour de son axe, et d'autre part, de déplacer l'élément
de sélection de l'une à l'autre de ses deux positions pour
autoriser le retrait du pêne demi-tour au moyen du seul
fouillot correspondant à l'organe de manoeuvre situé du
côté intérieur de l'ouvrant.
[0011] Suivant une version intéressante de l'inven-
tion, chaque fouillot coopère avec une flasque corres-
pondante montée de façon rotative autour de l'axe dudit
fouillot et adaptée à renvoyer le mouvement du barillet
quand celui-ci est actionné par la clé, et comporte des
moyens pour entraîner ladite flasque en rotation quand
on fait tourner ledit fouillot dans ledit premier sens de
retrait du pêne demi-tour, et en ce que chaque flasque
comporte un doigt qui vient en prise avec l'élément de
sélection ou qui reste hors de prise avec ledit élément
de sélection selon que ledit élément est dans sa position
du côté du fouillot correspondant ou dans son autre po-
sition.
[0012] Suivant une version avantageuse de l'inven-
tion, les deux fouillots sont sensiblement symétriques
l'un de l'autre par rapport au plan médian de la serrure
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perpendiculaire à l'axe de rotation commun des
fouillots, les deux flasques sont également sensible-
ment symétriques par rapport audit plan médian, et cha-
que fouillot présente sur sa face latérale, du côté de la
face latérale adjacente du boîtier de la serrure, une
saillie cylindrique ayant pour axe l'axe du fouillot, cette
saillie cylindrique traversant une lumière circulaire de la
flasque correspondante, et traversant également de
préférence une lumière circulaire de la face latérale ad-
jacente du boîtier de la serrure.
[0013] Il est ainsi possible de loger dans un boîtier de
serrure classique tous les éléments de la serrure sans
avoir à limiter l'épaisseur et donc la résistance mécani-
que de ces éléments et la fiabilité correspondante de la
serrure. La lumière ménagée dans la face latérale du
boîtier de la serrure assure un rigoureux alignement du
fouillot correspondant sur l'axe théorique de celui-ci.
[0014] Suivant une version préférée de l'invention,
chaque fouillot comporte sur sa saillie cylindrique un
doigt d'accrochage s'étendant radialement vers l'exté-
rieur de cette saillie, et chaque flasque comporte à la
périphérie de sa lumière circulaire une lumière curvili-
gne complémentaire adaptée à recevoir ledit doigt d'ac-
crochage et à permettre la rotation de la flasque dans
le premier sens sous l'action du doigt du fouillot corres-
pondant sans gêner la commande de la flasque à partir
de la clé.
[0015] D'autres particularités et avantages de la pré-
sente invention apparaîtront dans la description dé-
taillée ci-après.
[0016] Aux dessins annexés, donnés uniquement à
titre d'exemples non limitatifs :

- la figure 1 est une vue en élévation simplifiée d'un
mode de réalisation de la serrure selon l'invention,
de nombreux constituants ayant été enlevés pour
la clarté de la figure, la flasque étant dans la position
qui correspond à la position normale sortie du pêne
demi-tour ;

- la figure 2 est une vue semblable à la figure 1, la
flasque étant dans la position qui correspond à la
position rentrée du pêne demi-tour ;

- la figure 3 est une vue de dessus, avec arrache-
ments, de la serrure de la figure 1 ;

- la figure 4 est une vue partielle, avec arrachements,
de la serrure de la figure 1, prise depuis la gauche
de cette figure 1 et correspondant à ce que voit un
observateur regardant la serrure encastrée dans
l'épaisseur de l'ouvrant, l'élément de sélection étant
dans la position dans laquelle l'organe de manoeu-
vre intérieur est à la droite de la figure ;

- la figure 5 est une vue semblable à la figure 4, l'élé-
ment de sélection étant dans son autre position ;

- la figure 6 est une vue agrandie d'un détail de la
figure 4, l'élément de sélection n'étant pas
représenté ;

- les figures 6A et 6B sont des vues semblables à la
figure 6, l'élément de sélection étant respective-

ment dans les positions qu'il occupe dans les figu-
res 4 et 5 ;

- la figure 7 est une vue de droite de la figure 6, avec
arrachements ;

- ia figure 8 est une vue en élévation du fouillot situé
dans ia partie gauche des figures 4 et 5 et dans la
partie supérieure de la figure 3 ;

- les figures 8A et 8B sont respectivement des vues
de gauche et de dessus du fouillot de la figure 8 ;

- la figure 9 est une vue en élévation du fouillot situé
dans la partie droite des figures 4 et 5 et dans la
partie inférieure de la figure 3 ;

- les figures 9A et 9B sont respectivement des vues
de gauche et de dessus du fouillot de la figure 9 ;

- la figure 10 est une vue de face du support de cré-
maillères de la serrure selon le mode de réalisation
de la figure 3 ;

- les figures 10A, 10B et 10C sont respectivement
des vues de droite, de dessus, et une vue en coupe
suivant XC-XC à la figure 10A, du support de cré-
maillères de la figure 10 ;

- la figure 11 est une vue de face de l'élément mobile
à crémaillère qui s'insère dans la partie gauche du
support de la figure 10 ;

- les figures 11A et 11B sont respectivement une vue
de droite et une vue de dessus de l'élément mobile
à crémaillère de la figure 11 ;

- la figure 12 est une vue de face de l'élément mobile
à crémaillère qui s'insère dans la partie droite du
support de la figure 10 ;

- les figures 12A et 12B sont respectivement une vue
de droite et une vue de dessus de l'élément mobile
à crémaillère de la figure 12 ;

- les figures 13 et 14 sont des vues semblables res-
pectivement aux figures 1 et 2 sur lesquelles on a
représenté en outre le chevalet de commande
d'une tringle, un pêne dormant et un barillet de
serrure ;

- les figures 15A, 15B et 15C sont des vues sembla-
bles à la figure 14 représentant une variante de réa-
lisation de la serrure selon l'invention, le fouillot
étant représenté respectivement dans sa position
de repos, sa position basse et sa position haute ;

- la figure 16 est une vue schématique en élévation,
partiellement en coupe, d'un mode de réalisation
des extrémités respectives des deux carrés de
manoeuvre ;

- la figure 17 est une vue semblable à la figure 16
d'une variante de réalisation des extrémités des
carrés de manoeuvre ;

- la figure 18 est une vue semblable à la figure 16
d'une autre variante de réalisation des extrémités
des carrés de manoeuvre ;

- les figures 18A, 18B et 18C sont des vues sembla-
bles à la figure 18 représentant respectivement les
trois constituants de l'assemblage de la figure 18 ;

- les figures 19, 20,21 et 22 sont respectivement une
vue en élévation, une vue de gauche, une vue par-
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tielle de dessus et une vue en coupe suivant XXII-
XXII à la figure 19, d'un mode de réalisation du pêne
demi-tour de la serrure de la figure 1, le coulisseau
et le doigt de blocage porté par le coulisseau n'étant
pas représentés ;

- les figures 19A et 22A sont des vues respective-
ment semblables aux figures 19 et 22, le doigt de
blocage étant dans sa position rentrée à l'intérieur
du pêne demi-tour ;

- les figures 19B et 22B sont des vues respective-
ment semblables aux figures 19 et 22, le doigt de
blocage étant dans sa position sortie par rapport au
pêne demi-tour ;

- les figures 23A et 23B sont des vues semblables à
la figure 21 avec arrachements représentant le pê-
ne demi-tour par rapport à la têtière respectivement
dans la position sortie du pêne, le doigt de blocage
étant dans sa position rentrée, et dans la position
rentrée dudit pêne, le doigt de blocage en position
sortie butant sur la surface intérieure de la têtière
et maintenant le pêne dans sa position rentrée.

[0017] On a représenté aux figures 1 à 5 une serrure,
et de façon plus précise une crémone-serrure, 1 adap-
tée à être encastrée dans l'épaisseur d'un ouvrant,
schématisé en 2, et à être actionnée de chaque côté
dudit ouvrant 2 par un organe de manoeuvre schémati-
sé en 3 et une clé schématisée en 4 (voir figures 1 et
4), et à n'autoriser le retrait du pêne demi-tour 5 depuis
l'extérieur qu'au moyen de la clé 4.
[0018] Il convient de préciser que la description ci-
après concerne une serrure, ou crémone-serrure, ou
analogue, l'ouvrant 2 pouvant être une porte, une porte-
fenêtre, ou analogue.
[0019] Comme représenté aux figures 3, 4 et 5, la ser-
rure 1 comporte deux fouillots 6,7 montés de manière
rotative par rapport à un même axe 8 et solidaires res-
pectivement d'un organe de manoeuvre 3 correspon-
dant.
[0020] Suivant l'invention, chaque fouillot 6,7 est
adapté à tourner librement autour de son axe 8 par rap-
port à l'autre fouillot 7,6 ; le pêne demi-tour 5 est soli-
daire d'un élément de sélection 9 mobile dans la direc-
tion transversale, représentée par la double flèche 10
et correspondant à l'épaisseur du boîtier 11 de la serru-
re, entre deux positions prédéterminées ; chaque
fouillot 6,7 est solidaire de moyens correspondants de
la serrure 1 agencés de manière à venir en prise avec
ledit élément de sélection 9 lorsque ce dernier est dans
sa position proche dudit fouillot, pour actionner le pêne
demi-tour 5 lorsqu'on fait tourner ledit fouillot 6,7 dans
un premier sens correspondant au retrait dudit pêne de-
mi-tour 5, et à rester hors de prise avec ledit élément de
sélection 9 lorsque ce dernier est dans son autre posi-
tion.
[0021] Dans la réalisation représentée aux figures,
chaque fouillot 6,7 coopère avec une flasque correspon-
dante 12,13 montée de façon rotative autour de l'axe 8

dudit fouillot 6,7, et adaptée à renvoyer le mouvement
du barillet 14 quand celui-ci est actionné par la clé 4. Le
fouillot 6,7 comporte en outre des moyens pour entraî-
ner ladite flasque 12,13 en rotation quand on fait tourner
le fouillot 6,7 dans le premier sens de retrait du pêne
demi-tour 5.
[0022] De façon classique, et comme représenté en
particulier à la figure 3, le boîtier 11 comporte un fond
-ici la paroi latérale 17- en tôle pliée pour former l'arrière
11a du boîtier. L'arrière 11a se loge au fond de l'entaille
ménagée dans l'épaisseur d'un ouvrant 2. Le boîtier 11
est fermé à l'avant par la têtière 11b qui affleure en gé-
néral le chant de l'ouvrant, et par le couvercle 18 qui
constitue la seconde paroi latérale 18 du boîtier 11.
[0023] Pour assembler la serrure, on met ainsi suc-
cessivement en place les éléments constituants de cel-
le-ci en commençant par ceux situés au fond 17 et/ou
à l'arrière 11a du boîtier 11, et en terminant par ceux
situés près du couvercle 18 et/ou de la têtière 11b.
[0024] Ainsi, alors que la figure 3 représente la serru-
re assemblée, on n'a représenté à la figure 1 que la flas-
que 12 placée au fond du boîtier, contre la paroi latérale
17 constituant le fond de celui-ci.
[0025] Chaque flasque 12,13 comporte à son extré-
mité supérieure représentée aux figures 1 et 2, un doigt
15 qui vient en prise avec l'élément de sélection 9 ou
qui reste hors de prise avec ledit élément de sélection
9 selon que cet élément 9 est dans sa position du côté
du fouillot 6,7 correspondant ou dans son autre position
du côté de l'autre fouillot 7,6.
[0026] Ceci est représenté plus en détail aux figures
4 et 5, sur lesquelles sont schématisés les deux fouillots
6,7 solidaires respectivement, de façon classique, d'un
carré de manoeuvre schématisé en 16, traversant
l'ouvrant 2 et relié à l'organe de manoeuvre correspon-
dant schématisé en 3. Chaque flasque 12,13 est placée
entre le fouillot 6,7 correspondant et la paroi adjacente
17,18 du boîtier 11 de la serrure. Comme on le verra
plus loin, l'élément de sélection 9 est solidaire d'un sup-
port 19 du pêne mobile.
[0027] Dans la réalisation de la figure 4, l'élément de
sélection 9 est dans sa position à droite de la figure, et
est entraîné par la flasque 13 située à droite de la figure
et commandée par le fouillot 7 placé également à droite
de la figure. On voit que la flasque 12 située à gauche
de la figure et commandée par le fouillot 6 de gauche,
qui correspond alors à la face extérieure de l'ouvrant 2,
reste hors de prise avec l'élément de sélection 9.
[0028] Dans le cas de la figure 5, l'élément de sélec-
tion est dans sa position vers la gauche de la figure. La
flasque 12 commandée par le fouillot 6 situé à gauche
de la figure vient en prise avec l'élément de sélection 9,
tandis que la flasque 13 située à droite de la figure et
actionnée par le fouillot 7, qui correspond alors à la face
extérieure de l'ouvrant, reste hors de prise avec l'élé-
ment de sélection 9.
[0029] D'une façon classique, le panneton, schéma-
tisé en 20 aux figures 4 et 5, solidaire du barillet 14 ac-
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tionné par la clé 4, est adapté à venir en prise avec des
moyens respectivement solidaires des deux flasques
12,13 de façon à actionner le pêne demi-tour 5 quelle
que soit la position de l'élément de sélection 9.
[0030] Dans la réalisation représentée aux figures 1
et 2, chaque flasque 12,13 est solidaire d'une équerre
de commande correspondante 21,22. On voit aux figu-
res 4 et 5 que chaque équerre de commande 21,22
comporte une extrémité inférieure 23, rabattue vers
l'autre équerre de commande 22,21, c'est à dire vers
l'intérieur du boîtier 11. Ainsi, le panneton 20, actionné
par la clé dans le sens de la flèche 24, vient en prise
avec les deux extrémités rabattues 23 de façon à hisser
vers le haut les équerres de commandes 21,22 et à
commander ainsi la rotation des deux flasques 12,13
pour commander le retrait du pêne demi-tour 5 quelle
que soit la position de l'élément de sélection 9.
[0031] Le support 19 du pêne demi-tour 5 est repré-
senté en détail aux figures 6, 6A, 6B et 7.
[0032] Le support 19 comporte sur chacune de ses
deux faces latérales 26,27, un bouton de guidage 28 qui
coulisse dans une rainure correspondante 29 ménagée
dans la paroi adjacente 17,18 du boîtier 11. Le support
est traversé par la queue 30 du pêne demi-tour 5. Un
ressort 31 est logé dans une chambre 32 du support
entre une paroi avant 33 de la chambre 32, du côté du
pêne demi-tour 5, et une rondelle élastique 34 fixée à
l'extrémité arrière de la queue 30.
[0033] Dans sa partie inférieure 19a, le support 19
comporte une ouverture cylindrique 35 dirigée dans la
direction 10 de l'épaisseur du boîtier 11 de la serrure.
L'élément de sélection 9 est un élément cylindrique
adapté à pénétrer dans l'ouverture cylindrique 35.
[0034] On voit à la figure 6 que la partie inférieure 19a
du support 19 est moins large que la partie supérieure
dudit support pour permettre le passage du doigt 15 de
chaque flasque 12,13 entre cette partie inférieure et la
paroi 17,18 adjacente du boîtier 11.
[0035] On voit ainsi que la longueur axiale de l'élé-
ment de sélection cylindrique 9 est déterminée de façon
telle que, dans sa position à droite représentée à la fi-
gure 6A ou dans sa position à gauche représentée à la
figure 6B, l'élément de sélection 9 a une face frontale
qui est sensiblement en contact avec la paroi corres-
pondante 17,18 du boîtier 11, et qui fait ainsi saillie par
rapport à la partie inférieure 19a du support 19 pour être
en prise avec le doigt 15 de la flasque 12,13 correspon-
dante. Au contraire, l'autre face frontale de l'élément 9
ne fait pas saillie hors de la partie inférieure 19a du sup-
port 19, et le doigt 15 de l'autre flasque 13,12 reste hors
de prise avec l'élément de sélection 9.
[0036] Dans la position rentrée du pêne demi-tour 5
représentée à la figure 2, le doigt 15 de la flasque 12 a
repoussé le support 19 vers le fond 11 du boîtier,vers la
droite de la figure, contre l'action d'un ressort antago-
niste non représenté, qui ramènera ensuite de façon
classique le support 19, le pêne demi-tour 5, la flasque
12, l'équerre 21, dans leurs positions normales respec-

tives représentées à la figure 1.
[0037] Pour fixer de façon précise les deux positions
de l'élément de sélection 9, cet élément possède sur sa
surface périphérique extérieure deux gorges 36,37 tan-
dis que la partie inférieure 19a présente sur sa surface
périphérique intérieure deux bourrelets 38,39. On voit
que les gorges 36,37 et les bourrelets 38,39 sont dispo-
sés de façon telle que dans chacune de ces deux posi-
tions, l'élément 9 a une gorge, la gorge droite 37 à la
figure 6A, la gorge gauche 36 à la figure 6B, en prise
avec le bourrelet 39,38 correspondant, l'autre bourrelet
exerçant un effet de coincement pour éviter tout jeu de
l'élément de sélection 9.
[0038] De manière avantageuse, et comme représen-
té notamment sur les figures 4 et 5, le boîtier 11 de la
serrure comporte sur au moins une paroi latérale 17,18
une ouverture 40 permettant le passage d'un petit outil
pour commander depuis l'extérieur du boîtier 11 le dé-
placement de l'élément de sélection 9 vers l'autre paroi.
[0039] Pour sélectionner ainsi le côté droit ou gauche
correspondant à l'extérieur de l'ouvrant, il suffit de pro-
céder aux deux opérations simples suivantes avant d'in-
troduire la serrure 1 pour l'encastrer dans une entaille
ménagée dans l'épaisseur d'un ouvrant 2 :

- au moyen d'un outil pointu, que l'on introduit par l'ar-
rière du boîtier; sortir complètement le pêne demi-
tour 5 dudit boîtier 11 pour le retourner de 180 de-
grés sur son axe ;

- introduire le même outil dans l'ouverture 40 de la
paroi latérale 17,18 du boîtier 11 pour repousser
l'élément de sélection 9 vers l'autre paroi 18,17.

[0040] Dans la réalisation représentée aux figures,
les deux fouillots 6,7 sont sensiblement symétriques l'un
de l'autre par rapport au plan médian 41 de la serrure 1
perpendiculaire à l'axe de rotation commun 8 des
fouillots 6,7. Les deux flasques 12,13 sont également
sensiblement symétriques par rapport audit plan mé-
dian 41 (voir notamment figures 3, 4 et 5).
[0041] Dans l'exemple représenté en détail aux figu-
res 8, 8A, 8B, 9, 9A et 9B, chaque fouillot 6,7 présente
sur sa face latérale 6a, 7a tournée du côté de la paroi
latérale adjacente 17,18 du boîtier 11, une saillie cylin-
drique 42 qui traverse une lumière circulaire 43 de la
flasque 12,13 correspondante, et une lumière circulaire
44 de la paroi latérale adjacente 17,18 du boîtier 11. Cet-
te saillie circulaire 42 permet ainsi un centrage précis
de la flasque 12,13 par rapport au fouillot correspondant
6,7, et un centrage précis du fouillot 6,7 par rapport à la
paroi 17,18 correspondante.
[0042] On voit également aux figures que chaque
fouillot 6,7 comporte sur sa saillie cylindrique 42 un doigt
d'accrochage 45 s'étendant radialement vers l'extérieur
de cette saillie 42.
[0043] De façon complémentaire, chaque flasque
12,13 comporte à la périphérie de sa lumière circulaire
43 une lumière curviligne complémentaire 46 adaptée
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à recevoir le doigt d'accrochage 45 du fouillot corres-
pondant 6,7, et à permettre la rotation de la flasque
12,13 dans le premier sens sous l'action du doigt d'ac-
crochage 45 du fouillot correspondant 6,7, pour com-
mander le retrait du pêne demi-tour, sans gêner la com-
mande de ladite flasque 12,13 à partir de la clé 4 pour
la même opération.
[0044] La serrure selon l'invention est de préférence
une crémone-serrure adaptée à actionner au moins une
tringle 47 de commande dont l'extrémité libre 47a est
adaptée à pénétrer dans la gâche 48 d'une serrure an-
nexe correspondante du dormant schématisé en 49,
comme on l'expliquera ci-dessous en référence aux fi-
gures 15B et 15C.
[0045] Dans ce but, chaque fouillot 6,7 est adapté à
tourner, à partir de sa position de repos, dans le second
sens opposé au premier sens, et comporte des moyens
adaptés à venir en prise avec des moyens complémen-
taires solidaires de ladite tringle 47 pour commander, à
partir de la position de repos du fouillot 6,7, la sortie de
la tringle 47 lorsque le fouillot 6,7 tourne dans le second
sens, et le retrait de la tringle 47 lorsque le fouillot 6,7
tourne dans le premier sens (voir ci-dessous).
[0046] La serrure comporte ainsi, pour chaque fouillot
6,7 un chevalet 51,52 mobile dans la direction longitu-
dinale de la tringle 47 (flèche 53) et solidaire de celle-
ci. Chaque fouillot 6,7 et le chevalet 51,52 correspon-
dant comportent des moyens respectifs complémentai-
res pour transformer le mouvement circulaire du fouillot
6,7 dans un sens ou dans l'autre en un déplacement
rectiligne du chevalet 51,52 dans un sens ou dans
l'autre dans la direction de la flèche 53.
[0047] Dans la réalisation des figures 8 et 9, le fouillot
6,7 comporte une aile 54 de contour périphérique en for-
me de secteur circulaire 55 limité à ses deux extrémités
par une dent 56,57 radialement en saillie vers l'extérieur
et adaptée à entraîner un téton conjugué du chevalet
51,52.
[0048] La serrure comporte de préférence des
moyens pour assurer le guidage en rotation des deux
fouillots 6,7 l'un par rapport à l'autre.
[0049] Dans l'exemple représenté aux figures 8 et 9,
le fouillot gauche 6 présente sur sa face latérale 6b op-
posée à la saillie cylindrique 42 une rainure circulaire
59. De son côté, le fouillot droit 7 présente sur sa face
latérale 7b opposée à sa saillie circulaire 42 une cou-
ronne circulaire 60 adaptée à pénétrer à l'intérieur de la
rainure circulaire 59 du fouillot 6 pour centrer et guider
en rotation avec précision les deux fouillots 6,7 l'un par
rapport à l'autre.
[0050] En variante, on pourrait évidemment prévoir
une rainure circulaire sur chacun des deux fouillots et
une bague adaptée à pénétrer dans chacune des deux
rainures.
[0051] Bien entendu, chaque fouillot 6,7 est de façon
classique traversé par une ouverture axiale 61 de sec-
tion carrée adaptée à recevoir un carré de manoeuvre
16.

[0052] Pour ramener automatiquement chaque orga-
ne de manoeuvre et chaque fouillot dans sa position de
repos après une manoeuvre quelconque, la serrure
comprend, pour chaque fouillot, des moyens adaptés à
coopérer avec un ressort de rappel 63 pour rappeler le
fouillot 6,7 dans sa position de repos.
[0053] La serrure comprend, pour au moins un
fouillot, et dans l'exemple représenté, pour chaque
fouillot 6,7 :

- un organe 64,65 monté mobile à l'intérieur du boîtier
11 de la serrure 1 et adapté à se déplacer dans une
direction longitudinale lorsque le fouillot 6,7 tourne
autour de son axe 8, dans un premier sens contre
l'action du ressort de rappel 63, ou dans le sens op-
posé, sous l'action dudit ressort 63 ;

- des moyens solidaires du fouillot 6,7 adaptés à coo-
pérer avec des moyens complémentaires solidaires
de l'organe mobile 64,65 pour transformer un mou-
vement de rotation du fouillot 6,7 autour de son axe
8 en un mouvement longitudinal de l'organe mobile
64,65 et réciproquement.

Dans cet exemple, les moyens solidaires du fouillot 6,7
sont des moyens formant pignon 66 centrés sur l'axe 8
du fouillot 6,7 et les moyens complémentaires solidaires
de l'organe mobile 64,65 sont une crémaillère 67 en pri-
se avec les moyens formant pignon 66. Les dents du
pignon 66 sont donc adaptées à engrener avec les
dents de la crémaillère 67 d'une manière connue quel-
conque.
[0054] Dans l'exemple représenté aux figures 10, 10A
à 10C, 11, 11A, 11B, 12, 12A, 12B, le ressort 63 est un
ressort à boudin s'étendant dans la direction longitudi-
nale 68 des organes mobiles 64 et 65, à l'intérieur d'un
logement 69 ménagé dans le boîtier 11, et l'organe mo-
bile 64,65 comporte au moins un élément en saillie 70
adapté à être en prise avec une extrémité correspon-
dante du ressort 63. Dans le présent exemple, la direc-
tion 68 est la verticale lorsque la serrure est montée
dans un ouvrant.
[0055] Dans le présent exemple, chaque fouillot 6,7
étant adapté à être tourné dans les deux sens à partir
de sa position de repos, chaque organe mobile 64,65
comporte deux éléments en saillie 70 adaptés à être en
prise respectivement avec une extrémité correspondan-
te du ressort 63.
[0056] Dans l'exemple représenté, les logements 69
des deux ressorts 63 sont des logements disposés l'un
à côté de l'autre dans un support de crémaillères 71
adapté à être placé à l'arrière du boîtier 11 de la serrure
1 (Voir figure 3).
[0057] Le support de crémaillères 71 comporte ainsi
sur sa face dorsale une plaque 72 adaptée à s'encastrer
dans une ouverture correspondante 73 ménagée à l'ar-
rière 1 la du boîtier 11 (Voir figure 3).
[0058] Le support 71 comporte également sur chaque
face latérale une patte 74 en saillie vers l'extérieur et
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adaptée à s'insérer dans une lumière correspondante
75 de la paroi 17,18 respective du boîtier 11 (Voir figure
3).
[0059] Les logements 69 des ressorts 63 se prolon-
gent dans la direction 68, qui est la direction verticale
lorsque la serrure est en place sur un ouvrant, par deux
rainures supérieure 76 et inférieure 77 dans lesquelles
viennent coulisser les pattes en saillie 70 des organes
mobiles 64 et 65.
[0060] Chaque organe mobile 64,65 est par ailleurs
guidé dans son déplacement de coulissement par deux
pattes latérales 78 qui se déplacent respectivement
dans des lumières 79 ménagées dans la paroi latérale
correspondante 17,18 du boîtier 11. (Voir figures 1, 2 et
3).
[0061] Pour faciliter le guidage des éléments en mou-
vement, chaque organe mobile 64,65 comporte, le long
de la crémaillère 67, du côté de la paroi latérale adja-
cente 17,18 du boîtier 11, un premier dégagement 80
pour le passage d'un voile 81 renforçant la denture 66
du fouillot correspondant 6,7, et un second dégagement
plus profond 82 pour le passage de la flasque 12,13 cor-
respondante.
[0062] On a ainsi décrit un sous-ensemble original de
rappel d'un fouillot dans sa position d'attente. Ce sous-
ensemble, peu encombrant, très fiable, présente l'avan-
tage de dégager complètement la partie de la serrure à
l'avant des carrés des fouillots et de pouvoir être logé à
l'arrière des carrés dans une zone disponible du boîtier.
[0063] On a représenté à la figure 13 l'équerre 21 de
commande de la flasque 12, qui permet de commander
la flasque 12 à partir de la clé 4. On a également repré-
senté le pêne dormant 84 dans sa position sortie, ce
pêne étant manoeuvré au moyen de la clé. On a égale-
ment représenté le chevalet 51. L'équerre 21 et la flas-
que 12 sont dans la position correspondant à la position
de repos de la serrure, pêne demi-tour 5 normalement
sorti. Dans la situation représentée à la figure 14, le pê-
ne dormant 84 a été rentré au moyen d'un tour de clé,
puis une manoeuvre complémentaire de la clé a permis
d'exercer une force dirigée vers le haut contre l'extrémi-
té inférieure de l'équerre 21 (flèche 24), ce qui a entraîné
une rotation de la flasque 12 dans le sens horaire à la
figure pour obtenir le retrait du pêne demi-tour.
[0064] On a représenté aux figures 15A, 15B et 15C
un autre mode de réalisation selon lequel chaque fouillot
6,7 comporte une aile présentant une entaille 85 dirigée
radialement dans laquelle coulisse un téton 86 adapté
à coulisser également dans une lumière 87 du chevalet
51,52 correspondant. La lumière 87 s'étend dans la di-
rection longitudinale de la tringle 47, c'est-à-dire la di-
rection verticale aux figures, et a une longueur qui cor-
respond à la course à vide nécessaire pour permettre
le retour du fouillot 6,7 dans sa position de repos après
une manoeuvre d'actionnement de la tringle 47 sans en-
traîner de déplacement de cette dernière, ce retour s'ef-
fectuant sous l'action des ressorts 63 poussant les cré-
maillères 67 qui engrènent avec les pignons 66 des

fouillots 6,7.
[0065] On a représenté aux figures 16 à 18 et 18A à
18C divers modes de réalisation des extrémités oppo-
sées des deux carrés ou plutôt demi-carrés 16 qui doi-
vent être rendues solidaires l'une de l'autre dans la di-
rection longitudinale de l'axe 8, tout en restant libre en
rotation l'une par rapport à l'autre.
[0066] Dans la réalisation de la figure 16, l'extrémité
du demi-carré 16a de droite est configurée comme un
élément mâle 89 adapté à être introduit et à s'encastrer
dans l'autre extrémité 16b qui est configurée en élément
femelle 90 de forme conjuguée de celle de l'élément mâ-
le 89.
[0067] Les configurations mâle 89 et femelle 90 sont
de révolution autour de l'axe 8 commun.
[0068] Dans la réalisation de la figure 17, chaque ex-
trémité de demi-carré 16b comporte une configuration
femelle 90, et un élément d'assemblage 91 comportant
à chaque extrémité axiale une configuration mâle 89 est
intercalé axialement entre les deux extrémités 16b.
[0069] Dans la réalisation des figures 18 et 18A à
18C, le demi-carré 16c de droite, représenté à la figure
18C, comporte, à partir de la gauche, un premier évide-
ment cylindrique 92, de longueur axiale faible, suivi par
un second évidement cylindrique 93 dont la paroi cylin-
drique intérieure est taraudée.
[0070] Le demi-carré 16d de gauche, représenté à la
figure 18B, présente à son extrémité droite une couron-
ne 94 adaptée à pénétrer à l'intérieur du premier évide-
ment cylindrique 92, et est percé sur toute sa longueur
d'un alésage axial 95. Une vis 96 présente un corps cy-
lindrique 97 adapté à pénétrer à l'intérieur de l'alésage
95, qui se prolonge par une extrémité filetée 98 adaptée
à se visser dans le taraudage de l'évidement cylindrique
93. La vis 96 comporte une tête 99 de section carrée
identique à la section des carrés de manoeuvre 16. La
tête carrée 99 est adaptée à être insérée, en même
temps que l'extrémité gauche du demi-carré 16d de
gauche, à l'intérieur de l'évidement de section carrée
complémentaire d'un organe de manoeuvre 3, de sorte
que la vis 96 ne peut pas tourner par rapport audit carré
16d de gauche. Par ailleurs, l'évidement cylindrique ta-
raudé 93 et l'extrémité filetée 98 autorisent une rotation
libre de l'un des demi-carrés 16c, 16d par rapport à
l'autre 16d, 16c, dans un sens ou dans l'autre, de l'angle
correspondant à la rotation normale d'un organe de ma-
noeuvre.
[0071] La serrure selon la présente invention peut
être équipée d'un dispositif permettant à l'usager de la-
dite serrure de sortir sans sa clé en interdisant la ferme-
ture et le verrouillage de la porte par le pêne demi-tour,
ce qui le condamnerait à rester à l'extérieur.
[0072] A cet effet, la serrure comporte des moyens
pour bloquer manuellement le pêne demi-tour 5 par rap-
port à la têtière 11b dans une position rentrée dudit pêne
5 à l'intérieur du boîtier 11 de la serrure. Le pêne demi-
tour 5 ainsi bloqué ne peut pas revenir dans sa position
sortie pour verrouiller l'ouvrant et interdire l'ouverture
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dudit ouvrant depuis l'extérieur sans l'aide de la clé. On
peut ainsi donner aux rainures 29 ménagées dans les
parois latérales 17,18 du boîtier 11, qui maintiennent et
guident les boutons 28 du support 19 du pêne demi-tour,
vers l'arrière 11a du boîtier, une largeur légèrement su-
périeure à la largeur normale desdites rainures et une
longueur légèrement plus grande que celle nécessaire
pour amener le pêne demi-tour dans sa position rentrée
normale affleurant la surface extérieure 101 de la têtière
11b, comme représenté à la figure 2.
[0073] Il suffit alors à un usager de pousser le pêne
demi-tour 5 vers l'intérieur du boîtier 11, afin que l'arête
103 du biseau 104 du pêne demi-tour 5 parvienne en
arrière de la surface intérieure 102 de la têtière 11b.
L'usager peut alors solliciter le biseau 104 vers le haut
ou vers le bas de façon que l'extrémité correspondante
de l'arête 103 du biseau 104 vienne buter contre la sur-
face intérieure 102 de la têtière 11b. Il suffit ensuite d'ac-
tionner l'organe de manoeuvre ou d'intervenir manuel-
lement sur le pêne demi-tour 5 pour libérer celui-ci qui
reprend alors sa position et sa fonction normales.
[0074] Dans le mode de réalisation représenté aux fi-
gures 19, 19A, 19B, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23A et 23B,
le pêne demi-tour 5 présente sur son biseau 104, au
voisinage de l'arête 103 de celui-ci, une cavité 105
s'étendant sur une partie médiane de la hauteur dudit
biseau 104 (voir figures 19, 20, 21 et 22). Cette cavité
105 reçoit un coulisseau 106 s'étendant sur une partie
seulement de la hauteur de ladite cavité 105 et mobile
à l'intérieur de ladite cavité 105 dans la direction de la
hauteur de celle-ci (voir figures 19A et 19B, 22A et 22B,
la direction verticale lorsque la serrure est montée sur
un ouvrant. Dans l'exemple représenté, le coulisseau
106 a une section transversale telle qu'il remplit com-
plètement la cavité 105 en reconstituant avec son bi-
seau 110 le biseau 104 du pêne demi-tour 5 (voir no-
tamment figures 23A et 23B).
[0075] La cavité 105 communique avec une seconde
cavité 107 s'étendant depuis la cavité 105 dans la direc-
tion de la hauteur du biseau 104 et ménagée dans la
masse du pêne 5 jusqu'à la surface extérieure 109 de
celui-ci. Le coulisseau 106 porte un doigt 108 adapté à
coulisser dans ladite seconde cavité 107 lorsque le cou-
lisseau 106 coulisse dans la première cavité 105. Com-
me représenté notamment aux figures 19A, 19B, 22A
et 22B, la longueur du doigt 108 est telle que le doigt
108 affleure la surface correspondante 109 du pêne de-
mi-tour 5 lorsque le coulisseau 106 est dans sa position
éloignée de la seconde cavité 107 (figures 19A et 22A),
et fait saillie par rapport à ladite surface 109 lorsque le
coulisseau 106 est dans sa position proche de la secon-
de cavité 107, de façon à venir en butée sur la surface
intérieure 102 de la têtière 11b, comme représenté aux
figures 2 et 23B.
[0076] La surface 110 formant le biseau du coulisseau
106 est rendue rugueuse d'une manière connue quel-
conque, par exemple au moyen de stries. Pour bloquer
le pêne demi-tour 5 à l'intérieur du boîtier 11, il suffit à

un usager de pousser le pêne demi-tour vers l'intérieur
du boîtier, et de solliciter la surface rugueuse 110 du
coulisseau 106 vers le haut pour faire coulisser ce der-
nier vers le haut et faire sortir le doigt 108 par rapport à
la surface 109 correspondante du pêne 5 pour qu'il vien-
ne buter sur la surface intérieure 102 de la têtière 11b.
[0077] Pour ramener le pêne 5 dans sa position et
dans sa fonction normales, il suffit d'effectuer la ma-
noeuvre inverse, de repousser légèrement le pêne 5
vers l'intérieur du boîtier 11, et de solliciter vers le bas
la surface rugueuse 110 du coulisseau 106, pour faire
rentrer le doigt 108 à l'intérieur du pêne 5.
[0078] On a ainsi décrit ci-dessus en référence aux
figures une serrure, ou une crémone-serrure, ayant les
caractéristiques et remplissant les fonctions suivantes :

- tous les éléments constituants de la serrure peu-
vent être logés à l'intérieur d'un boîtier de dimension
classique, aussi bien en ce qui concerne l'épaisseur
que l'entre axe entre l'axe 8 des fouillots et l'axe du
barillet 14 ;

- cette serrure est très facilement réversible : deux
manoeuvres très simples permettent de l'adapter,
lors du montage, aux côtés respectifs de l'ouvrant
correspondant à l'extérieur et à l'intérieur de celui-
ci ;

- l'organe de manoeuvre intérieur tourné dans un
sens correspondant au retrait du pêne demi-tour
permet le retrait des tringles des serrures annexes,
éventuellement le retrait d'un pêne dormant par l'in-
termédiaire d'une rainure ménagée dans le cheva-
let, et bien entendu le retrait du pêne demi-tour ;

- en faisant tourner dans le sens opposé l'organe de
manoeuvre intérieur, on fait sortir les tringles des
serrures annexes, le cas échéant un pêne dormant.
Ces éléments peuvent être bloqués dans cette po-
sition par un verrou actionné au moyen du barillet
commandé par la clé ;

- l'organe de manoeuvre extérieur permet toutes ces
fonctions, à l'exclusion du retrait du pêne demi-
tour ;

- on peut effectuer toutes ces manoeuvres à partir de
la clé d'un côté ou de l'autre de l'ouvrant;

- on peut bloquer le pêne demi-tour 5 dans sa posi-
tion rentrée à l'intérieur du boîtier 11 par appui sur
la surface intérieure 102 de la têtière 11b : le pêne
demi-tour 5 ne peut plus verrouiller la porte en po-
sition fermée, de sorte qu'il est possible à un usager
de sortir sans sa clé.

[0079] Dans la description ci-dessus, les lumières ont
de façon classique une dimension angulaire ou rectili-
gne respective prédéterminée de façon à permettre une
course au moins égale au déplacement des organes de
verrouillage (pêne dormant, pêne demi-tour, tringles)
pour les deux opérations de verrouillage et déverrouilla-
ge, une course correspondante des organes de ma-
noeuvre, et un fonctionnement indépendant l'un de
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l'autre de chaque organe de manoeuvre et de la clé.
[0080] Bien entendu, la présente invention n'est pas
limitée aux modes de réalisation que l'on vient de décri-
re, et on peut apporter à ceux-ci de nombreux change-
ments et modifications sans sortir du domaine de l'in-
vention.
[0081] En particulier, la présente serrure, ou crémo-
ne-serrure, qui est adaptée à être encastrée dans
l'épaisseur d'un ouvrant, peut également être montée
d'une autre manière quelconque sur ledit ouvrant.
[0082] On peut évidemment remplacer des déplace-
ments dans le sens de la hauteur du boîtier par des dé-
placements dans le sens de la largeur de celui-ci, entre
l'arrière et la têtière, ou par des déplacements en rota-
tion.

Revendications

1. Serrure (1) adaptée à être encastrée dans l'épais-
seur d'un ouvrant (2), à être actionnée de chaque
côté dudit ouvrant (2) par un organe de manoeuvre
(3) et/ou une clé (4), et à n'autoriser le retrait du
pêne demi-tour (5) depuis l'extérieur qu'au moyen
de la clé (4), cette serrure (1) comportant deux
fouillots (6,7) montés de manière rotative par rap-
port à un même axe (8) et solidaires respectivement
d'un organe de manoeuvre (3) correspondant,
caractérisée :

- en ce que chaque fouillot (6,7) est adapté à
tourner librement autour de son axe (8) par rap-
port à l'autre fouillot (7,6),

- en ce que le pêne demi-tour (5) est solidaire
d'un élément de sélection (9) mobile dans la di-
rection transversale (10) correspondant à
l'épaisseur du boîtier (11) de la serrure (1) entre
deux positions prédéterminées,

- et en ce que chaque fouillot (6,7) coopère avec
des moyens (12,13) correspondants de la ser-
rure (1) agencés de manière à venir en prise
avec ledit élément de sélection (9) lorsque ce
dernier est dans sa position proche dudit
fouillot (6,7) pour actionner le pêne demi-tour
(5) lorsqu'on fait tourner ledit fouillot (6,7) dans
un premier sens correspondant au retrait dudit
pêne demi-tour (5), et à rester hors de prise
avec ledit élément de sélection (9) lorsque ce
dernier est dans son autre position proche de
l'autre fouillot (7,6).

2. Serrure selon la revendication 1, caractérisée :

- en ce que chaque fouillot (6,7) coopère avec
une flasque (12,13) correspondante montée de
façon rotative autour de l'axe (8) dudit fouillot
(6,7) et adaptée à renvoyer le mouvement du
barillet (14) quand celui-ci est actionné par la

clé (4), et comporte des moyens pour entraîner
ladite flasque (12,13) en rotation quand on fait
tourner ledit fouillot (6,7) dans ledit premier
sens de retrait du pêne demi-tour (5),

- en ce que chaque flasque (12,13) comporte un
doigt (15) qui vient en prise avec l'élément de
sélection (9) ou qui reste hors de prise avec le-
dit élément de sélection (9) selon que ledit élé-
ment (9) est dans sa position du côté du fouillot
(6,7) correspondant ou dans son autre position.

3. Serrure selon la revendication 2, caractérisée en ce
que le panneton (20) solidaire du barillet (14) ac-
tionné par la clé (4) est adapté à venir en prise avec
des moyens (23) respectivement solidaires des
deux flasques (12,13) de façon à actionner le pêne
demi-tour (5) quelle que soit la position de l'élément
de sélection (9).

4. Serrure selon l'une des revendications 1 à 3, carac-
térisée en ce que le boîtier (11) de la serrure (1)
comporte sur au moins une paroi latérale (17,18)
une ouverture (40) permettant l'introduction d'un
outil pour commander le déplacement de l'élément
de sélection (9) vers l'autre paroi (18,17).

5. Serrure selon la revendication 2 ou l'une des reven-
dications 3 ou 4, caractérisée :

- en ce que les deux fouillots (6,7) sont sensible-
ment symétriques l'un de l'autre par rapport au
plan médian (41) de la serrure (1) perpendicu-
laire à l'axe de rotation (8) commun des fouillots
(6,7),

- en ce que les deux flasques (12,13) sont éga-
lement sensiblement symétriques par rapport
audit plan médian (41), et

- en ce que chaque fouillot (6,7) présente, sur sa
face latérale tournée du côté de la paroi latérale
(17,18) adjacente du boîtier (11) de la serrure
(1), une saillie cylindrique (42) ayant pour axe
l'axe (8) du fouillot (6,7), cette saillie cylindrique
(42) traversant une lumière circulaire (43) de la
flasque (12,13) correspondant.

6. Serrure selon la revendication 5, caractérisée en ce
que la saillie cylindrique (42) traverse également
une lumière circulaire (44) de la paroi latérale
(17,18) adjacente du boîtier (11) de la serrure (1).

7. Serrure selon la revendication 5 ou 6, caractérisée
en ce qu'elle comporte des moyens (59,60) pour as-
surer le guidage en rotation des deux fouillots (6,7)
l'un par rapport à l'autre.

8. Serrure selon la revendication 5, 6 ou 7, caractéri-
sée en ce que chaque fouillot (6,7) comporte sur sa
saillie cylindrique (42) un doigt (45) d'accrochage
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s'étendant radialement vers l'extérieur de cette
saillie (42), et en ce que chaque flasque (12,13)
comporte à la périphérie de sa lumière circulaire
(43) une lumière curviligne (46) complémentaire
adaptée à recevoir ledit doigt d'accrochage (45) et
à permettre la rotation de la flasque (12,13) dans le
premier sens sous l'action du doigt (45) du fouillot
(6,7) correspondant sans gêner la commande de la
flasque (12,13) à partir de la clé (4).

9. Serrure selon l'une des revendications 1 à 8, cette
serrure étant une crémone-serrure (1) adaptée à
actionner au moins une tringle (47) adaptée à pé-
nétrer dans sa position sortie dans la gâche (48)
d'une serrure annexe, caractérisée en ce que cha-
que fouillot (6,7) est adapté à tourner, à partir de sa
position de repos, dans le second sens opposé
audit premier sens, et comporte des moyens adap-
tés à venir en prise avec des moyens complémen-
taires solidaires de ladite tringle (47) pour comman-
der, à partir de la position de repos du fouillot (6,7),
la sortie de la tringle (47) lorsque le fouillot (6,7)
tourne dans ledit second sens, et le retrait de la trin-
gle (47) lorsque le fouillot (6,7) tourne dans ledit pre-
mier sens.

10. Serrure selon la revendication 9, caractérisée en ce
qu'elle comporte pour chaque fouillot (6,7) un che-
valet (51,52) mobile dans la direction longitudinale
(53) de la tringle (47) et solidaire de celle-ci, et en
ce que chaque fouillot (6,7) et le chevalet (51,52)
correspondant comportent des moyens respectifs
complémentaires pour transformer le mouvement
circulaire du fouillot (6,7) dans un sens ou dans
l'autre en un déplacement rectiligne du chevalet
(51,52) dans un sens ou dans l'autre.

11. Serrure selon la revendication 10, caractérisée en
ce que le fouillot (6,7) comporte une aile (54) de
contour périphérique en forme de secteur circulaire
(55) limité à ses deux extrémités par une dent
(56,57) radialement en saillie vers l'extérieur et
adaptée à entraîner un téton (58) du chevalet
(51,52).

12. Serrure selon la revendication 10, caractérisée en
ce que chaque fouillot (6,7) comporte une aile pré-
sentant une entaille (85) dirigée radialement dans
laquelle coulisse un téton (86) adapté à coulisser
dans une lumière (87) du chevalet (51,52) corres-
pondant qui s'étend dans la direction longitudinale
(53) de la tringle (47), la longueur de cette lumière
(87) correspondant à la course à vide nécessaire
pour permettre le retour du fouillot (6,7) dans sa po-
sition de repos après une manoeuvre d'actionne-
ment de la tringle (47) sans entraîner de déplace-
ment de cette dernière.

13. Serrure selon l'une des revendications 1 à 12, com-
prenant, pour chaque fouillot (6,7) , des moyens
(64,65) adaptés à coopérer avec un ressort de rap-
pel (63) pour rappeler le fouillot (6,7) dans sa posi-
tion de repos, caractérisée en ce qu'elle comprend,
pour au moins un fouillot (6,7).

- un organe (64,65) monté mobile à l'intérieur du
boîtier (11) de la serrure (1) et adapté à se dé-
placer dans une direction longitudinale (68)
lorsque le fouillot (6,7) tourne autour de son axe
(8), dans un premier sens contre l'action dudit
ressort de rappel (63), ou dans le sens opposé,
sous l'action dudit ressort (63),

- des moyens (66) solidaires du fouillot (6,7)
adaptés à coopérer avec des moyens complé-
mentaires (67) solidaires de l'organe mobile
(64,65) pour transformer un mouvement de ro-
tation du fouillot (6,7) autour de son axe (8) en
un mouvement longitudinal de l'organe mobile
(64,65) et réciproquement.

14. Serrure selon la revendication 13, caractérisée en
ce que les moyens (66) solidaires du fouillot (6,7)
sont des moyens formant pignon (66) centrés sur
l'axe (8) dudit fouillot (6,7), et en ce que les moyens
complémentaires (67) solidaires de l'organe mobile
(64,65) sont une crémaillère (67) en prise avec les
moyens formant pignon (66).

15. Serrure selon la revendication 13 ou 14, caractéri-
sée en ce que le ressort (63) est un ressort à boudin
(63) s'étendant dans ladite direction longitudinale
(68) à l'intérieur d'un logement (69) ménagé dans
ledit boîtier (11), et en ce que l'organe mobile
(64,65) comporte au moins un élément (70) en
saillie adapté à être en prise avec une extrémité cor-
respondante du ressort (63).

16. Serrure selon la revendication 15, le fouillot (6,7)
étant adapté à être tourné dans les deux sens à par-
tir de sa position de repos, caractérisée en ce que
l'organe mobile (64,65) comporte deux éléments
(70) en saillie adaptés à être en prise respective-
ment avec une extrémité correspondante du ressort
(63) qui lui est associé.

17. Serrure selon l'une quelconque des revendications
1 à 16, caractérisée en ce qu'elle comporte des
moyens pour bloquer manuellement le pêne demi-
tour (5) par rapport à la surface intérieure (101) de
la têtière (11b) dans une position rentrée à l'intérieur
du boîtier (11) de la serrure (1).

18. Serrure selon la revendication 17, caractérisée en
ce que le pêne (5) présente sur son biseau (104),
une cavité (105) s'étendant sur une partie médiane
de la hauteur dudit biseau (104), et en ce que cette
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cavité (105) reçoit un coulisseau (106) s'étendant
sur une partie seulement de la hauteur de ladite ca-
vité (105) et mobile à l'intérieur de ladite cavité (105)
dans la direction de la hauteur de celle-ci.

19. Serrure selon la revendication 18, caractérisée en
ce que le coulisseau (106) a une section transver-
sale telle qu'il remplit complètement la cavité (105)
en reconstituant avec son biseau (110) le biseau
(104) du pêne demi-tour (5).

20. Serrure selon la revendication 18 ou 19, caractéri-
sée en ce que la cavité (105) communique avec une
seconde cavité (107) s'étendant dans la direction
de la hauteur du biseau (104) et ménagée dans la
masse du pêne (5) jusqu'à la surface extérieure
(109) de celui-ci, et en ce que le coulisseau (106)
porte un doigt (108) adapté à coulisser dans ladite
seconde cavité (107) lorsque le coulisseau (106)
coulisse dans la première cavité (105), la longueur
du doigt (108) étant telle que le doigt (108) affleure
la surface correspondante (109) du pêne (5) lors-
que le coulisseau (106) est dans sa position éloi-
gnée de la seconde cavité (107) et fait saillie par
rapport à ladite surface (109) du pêne (5) lorsque
le coulisseau (106) est dans sa position proche de
la seconde cavité (107), de façon à venir en butée
sur la surface intérieure (102) de la têtière (11b).

Patentansprüche

1. Einsteckschloß (1) bzw. in die Dicke eines zu öff-
nenden Elements oder Öffnungselements (2) ein-
zusetzendes Schloß, das von jeder Seite des Öff-
nungselements (2) durch ein Bedienungsorgan (3)
und/oder einen Schlüssel (4) zu betätigen ist, und
das den Rückzug des Riegels (5) von außen nur mit
dem Schlüssel (4) zuläßt, wobei das Schloß (1)
zwei Nüsse (6, 7) aufweist, die drehbar in Bezug
auf ein und dieselbe Achse (8) angeordnet sind und
jeweils mit einem entsprechenden Bedienungsor-
gan (3) fest verbunden sind, dadurch gekennzeich-
net, daß:

- jede Nuß (6, 7) dazu bestimmt ist, um ihre Ach-
se (8) in Bezug auf die andere Nuß (7, 6) frei
zu drehen,

- der Riegel (5) fest mit einem Auswahlelement
(9) verbunden ist, das in der Querrichtung (10),
die der Dicke des Gehäuse (11) des Schlosses
(1) entspricht, zwischen zwei vorbestimmten
Stellungen bewegbar ist,

- und jede Nuß (6, 7) mit entsprechenden Mitteln
(12, 13) des Schlosses (1) zusammenwirkt, die
so angeordnet sind, daß sie mit dem Auswahl-

element (9) in Eingriff kommen, wenn sich die-
ses in seiner der Nuß (6, 7) benachbarten Stel-
lung befindet, um den Riegel (5) zu betätigen,
wenn man die Nuß (6, 7) in einer ersten Rich-
tung dreht, die dem Zurückziehen des Riegels
(5) entspricht, und außer Eingriff mit dem Aus-
wahlelement (9) bleiben, wenn sich dieses in
seiner anderen Stellung benachbart zu der an-
deren Nuß (7, 6) befindet.

2. Schloß nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß:

- jede Nuß (6, 7) mit einem entsprechenden
Flansch (12, 13) zusammenwirkt, der drehbar
um die Achse (8) der Nuß (6, 7) gehalten ist
und dazu bestimmt ist, die Bewegung des Zy-
linders (14) anzusteuern, wenn dieser durch
den Schlüssel (4) betätigt wird, und Mittel auf-
weist, um den Flansch (12, 13) in Drehung zu
versetzen, wenn man die Nuß (6, 7) in der er-
sten Richtung des Zurückziehens des Riegels
(5) dreht,

- jeder Flansch (12, 13) einen Zapfen (15) auf-
weist, der in Eingriff mit dem Auswahlelement
(9) kommt oder außer Eingriff mit dem Aus-
wahlelement (9) bleibt, je nachdem ob sich das
genannte Element (9) in seiner Stellung neben
der entsprechenden Nuß (6, 7) oder in seiner
anderen Stellung befindet.

3. Schloß nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß der Betätigungsvorsprung (20), der einstückig
mit dem durch den Schlüssel (4) betätigten Zylinder
(14) ausgebildet ist, dazu bestimmt ist, in Eingriff
mit entsprechenden Mitteln (23) zu kommen, die mit
den beiden Flanschen (12, 13) einstückig ausgebil-
det sind, so daß der Riegel (5) betätigt wird, unab-
hängig davon, welches die Position des Auswahl-
elements (9) ist.

4. Schloß nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daß das Gehäuse (11) des
Schlosses (1) auf zumindest einer seitlichen Wand
(17, 18) eine Öffnung (40) aufweist, die das Einfüh-
ren eines Werkzeugs ermöglicht, um die Verlage-
rung des Auswahlelements (9) in Richtung auf die
andere Wand (18, 17) anzusteuern.

5. Schloß nach Anspruch 2 oder einem der Ansprüche
3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß:

- die beiden Nüsse (6, 7) im wesentlichen in Be-
zug auf die Mittelebene (41) des Schlosses (1),
die senkrecht zur gemeinsamen Drehachse (8)
der Nüsse (6, 7) verläuft, zueinander symme-
trisch sind,
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- die beiden Flansche (12, 13) ebenfalls im we-
sentlichen symmetrisch zueinander bezüglich
der Mittelebene (41) sind, und

- jede Nuß (6, 7) auf ihrer Seitenfläche, die zur
Seite der benachbarten Seitenwand (17, 18)
des Gehäuses (11) des Schlosses (1) weist, ei-
nen zylindrischen Vorsprung (42) aufweist,
dessen Achse mit der Achse (8) der Nuß (6, 7)
übereinstimmt, wobei der zylindrische Vor-
sprung (42) durch eine kreisförmige Durchbre-
chung (43) des entsprechenden Flanschs (12,
13) hindurchgeht.

6. Schloß nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daß der zylindrische Vorsprung (42) auch durch ei-
ne kreisförmige Durchbrechung (44) der benach-
barten Seitenwand (17, 18) des Gehäuses (11) des
Schlosses (1) hindurchgeht.

7. Schloß nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß es Mittel (59, 60) aufweist, um eine
Drehführung der beiden Nüsse (6, 7) gegeneinan-
der zu gewährleisten.

8. Schloß nach einem der Ansprüche 5, 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß jede Nuß (6, 7) auf ih-
rem zylindrischen Vorsprung (42) einen Mitnahme-
zapfen (45) aufweist, der sich radial zur Außenseite
des Vorsprungs (42) erstreckt, wobei jeder Flansch
(12, 13) auf der Außenseite seiner kreisförmigen
Durchbrechung (42) eine komplementäre krummli-
nige Durchbrechung (46) aufweist, die dazu be-
stimmt ist, den Mitnahmezapfen (45) aufzunehmen
und die Drehung des Flanschs (12, 13) in der ersten
Richtung unter der Wirkung des Zapfens (45) der
entsprechenden Nuß (6, 7) zuzulassen, ohne die
Betätigung des Flanschs (12, 13) ausgehend von
dem Schlüssel (4) zu stören.

9. Schloß nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
das Schloß ein Schubstangenschloß (1) ist, wel-
ches dazu bestimmt ist, zumindest ein Gestänge
(47) zu betätigen, das dazu bestimmt ist, in seiner
herausbewegten Stellung in den Schließer (48) ei-
nes anhängenden Schlosses einzudringen, da-
durch gekennzeichnet, daß jede Nuß (6, 7) dazu
bestimmt ist, sich ausgehend von ihrer Ruhestel-
lung in der zweiten Richtung, entgegengesetzt zur
ersten Richtung, zu drehen, und Mittel aufweist, die
dazu bestimmt sind, mit komplementären Mitteln,
die mit dem Gestänge (47) einstückig ausgebildet
sind, in Eingriff zu kommen, um ausgehend von der
Ruhestellung der Nuß (6, 7) das Herausbewegen
des Gestänges (47) anzusteuern, wenn sich die
Nuß (6, 7) in der zweiten Richtung dreht, und das
Zurückziehen des Gestänges (47), wenn sich die
Nuß (6, 7) in der ersten Richtung dreht.

10. Schloß nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
daß es für jede Nuß (6, 7) einen Steg (51, 52) auf-
weist, der in der Längsrichtung (53) des Gestänges
(47) bewegbar und mit diesem einstückig ausgebil-
det ist, und daß jede Nuß (6, 7) und der entspre-
chende Steg (51, 52) jeweilige komplementäre Mit-
tel aufweisen, um die kreisförmige Bewegung der
Nuß (6, 7) in der einen oder anderen Richtung in
eine geradlinige Verlagerung des Stegs (51, 52) in
der einen oder anderen Richtung umzuwandeln.

11. Schloß nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, daß die Nuß (6, 7) einen Flügel (54) aufweist,
der eine kreissektorförmige (55) Außenkontur auf-
weist, die an ihren beiden Endabschnitten durch ei-
nen Zinken (56, 57) begrenzt ist, der radial zur Au-
ßenseite vorsteht und dazu bestimmt ist, einen An-
satz (58) des Stegs (51, 52) mitzunehmen.

12. Schloß nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, daß jede Nuß (6, 7) einen Flügel aufweist, der
mit einem Ausschnitt (85) versehen ist, der radial
ausgerichtet ist und in dem ein Ansatz (86) ver-
schieblich geführt ist, der dazu bestimmt ist, in einer
Durchbrechung (87) des entsprechenden Stegs
(51, 52) verschieblich geführt zu werden, die sich in
der Längsrichtung (53) des Gestänges (47) er-
streckt, wobei die Länge dieser Durchbrechung
(87) dem erforderlichen Leergang entspricht, um
die Zurückbewegung der Nuß (6, 7) in ihre Ruhe-
stellung nach einer Betätigung des Gestänges (47)
zu ermöglichen, ohne daß dieses verlagert wird.

13. Schloß nach einem der Ansprüche 1 bis 12, umfas-
send, für jede Nuß (6, 7), Mittel (64, 65), die dazu
bestimmt sind, mit einer Rückstellfeder (63) zusam-
menzuwirken, um die Nuß (6, 7) in ihre Ruhestel-
lung zurückzubewegen, dadurch gekennzeichnet,
daß sie für zumindest eine Nuß (6, 7) umfaßt:

- ein im Inneren des Gehäuses (11) des Schlos-
ses (1) beweglich angebrachtes Organ (64,
65), das dazu bestimmt ist, sich in einer Längs-
richtung (68) zu verlagern, wenn die Nuß (6, 7)
sich um ihre Achse (8) dreht, in einer ersten
Richtung gegen die Wirkung der genannten
Rückstellfeder (63) oder in der entgegenge-
setzten Richtung unter der Wirkung der Feder
(63),

- mit der Nuß (6, 7) einstückig ausgebildete Mittel
(66), die dazu bestimmt sind, mit komplemen-
tären, mit dem beweglichen Organ (64, 65) ein-
stückig ausgebildeten Mitteln (67) zusammen-
zuwirken, um eine Drehbewegung der Nuß (6,
7) um ihre Achse (8) in eine Längsbewegung
des beweglichen Organs (64, 65) umzuwan-
deln und umgekehrt.
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14. Schloß nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daß die mit der Nuß (6, 7) einstückig ausgebil-
deten Mittel (66) Mittel sind, die ein Zahnrad (66)
bilden, das auf der Achse (8) der Nuß (6, 7) zentriert
ist, und daß die komplementären, mit dem beweg-
lichen Organ (64, 65) einstückig ausgebildeten Mit-
tel (67) eine Zahnstange (67) sind, die mit den ein
Zahnrad (66) bildenden Mitteln im Eingriff stehen.

15. Schloß nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Feder (63) eine Spiralfeder
(63) ist, die sich in der Längsrichtung (68) im Inne-
ren eines in dem Gehäuse (11) angeordneten Auf-
nahmeraums (69) erstreckt, wobei das bewegbare
Organ (64, 65) zumindest ein vorspringendes Ele-
ment (70) aufweist, das dazu bestimmt ist, mit ei-
nem entsprechenden Endabschnitt der Feder (63)
in Eingriff zu stehen.

16. Schloß nach Anspruch 15, wobei die Nuß (6, 7) da-
zu bestimmt ist, ausgehend von ihrer Ruhestellung
in beiden Richtungen gedreht zu werden, dadurch
gekennzeichnet, daß das bewegliche Element (64,
65) zwei vorspringende Elemente (70) aufweist, die
dazu bestimmt sind, jeweils mit einem entsprechen-
den, ihm zugeordneten Endabschnitt der Feder
(63) in Eingriff zu stehen.

17. Schloß nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daß es Mittel aufweist, um
den Riegel (5) manuell in Bezug auf die Innenfläche
(101) des Kopfblechs (11 b) in einer ins Innere des
Gehäuses (11) des Schlosses (1) zurückgezoge-
nen Position zu blockieren.

18. Schloß nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich-
net, daß der Riegel (5) auf seiner Anschrägung
(104) eine Ausnehmung (105) aufweist, die sich
über einen mittleren Bereich der Höhe der Anschrä-
gung (104) erstreckt, wobei die Ausnehmung (105)
ein Gleitelement (106) aufnimmt, das sich lediglich
über einen Teil der Höhe der Ausnehmung (105) er-
streckt und im Inneren der Ausnehmung (105) in
Richtung von deren Höhe beweglich ist.

19. Schloß nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich-
net, daß das Gleitelement (106) einen solchen
Querschnitt aufweist, das es die Ausnehmung
(105) vollständig ausfüllt, wobei es mit seiner An-
schrägung (110) die Anschrägung (104) des Rie-
gels (5) wiederherstellt.

20. Schloß nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ausnehmung (105) mit einer
zweiten Ausnehmung (107) in Verbindung steht, die
sich in Richtung der Höhe der Anschrägung (104)
erstreckt und im Körper des Riegels (5) bis zu des-
sen äußerer Oberfläche (109) ausgebildet ist, wo-

bei das Gleitelement (106) einen Zapfen (108) trägt,
der dazu bestimmt ist, in der zweiten Ausnehmung
(107) gleitend beweglich zu sein, wobei die Länge
des Zapfens (108) so ist, daß der Zapfen (108) die
entsprechende Oberfläche (109) des Riegels (5)
berührt, wenn sich das Gleitelement (106) in seiner
von der zweiten Ausnehmung (107) entfernten Stel-
lung befindet, und bezüglich dieser Oberfläche
(109) des Riegels (5) vorsteht, wenn sich das Glei-
telement (106) in seiner der zweiten Ausnehmung
(107) benachbarten Stellung befindet, so daß es
gegen die Innenfläche (102) des Kopfblechs (11 b)
anstößt.

Claims

1. Lock (1) designed to be set into the thickness of an
opening leaf (2), to be operated from each side of
the said opening leaf (2) using an operating mem-
ber (3) and/or a key (4), and to allow the latch bolt
(5) to be drawn back from the outside only using the
key (4), this lock (1) comprising two followers (6, 7)
mounted so that they can rotate with respect to one
same axis (8) and secured respectively to a corre-
sponding operating member (3), characterized:

- in that each follower (6, 7) is designed to rotate
freely about its axis (8) with respect to the other
follower (7, 6),

- in that the latch bolt (5) is secured to a selector
element (9) which can move in the transverse
direction (10) corresponding to the thickness of
the case (11) of the lock (1) between two pre-
determined positions,

- and in that each follower (6, 7) collaborates with
corresponding means (12, 13) of the lock (1)
which are arranged in such a way as to engage
with the said selector element (9) when the lat-
ter is in its position close to the said follower (6,
7) so as to operate the latch bolt (5) when the
said follower (6, 7) is rotated in a first direction
corresponding to the drawing back of the said
latch bolt (5) and so as to remain out of engage-
ment with the said selector element (9) when
the latter is in its other position close to the other
follower (7, 6).

2. Lock according to Claim 1, characterized:

- in that each follower (6, 7) collaborates with a
corresponding cheek plate (12, 13) mounted so
that it can rotate, about the axis (8) of the said
follower (6, 7), and designed to transmit the
movement of the barrel (14) when the barrel is
operated by the key (4), and comprises means
for driving the rotation of the said cheek plate
(12, 13) when the said follower (6, 7) is turned

23 24



EP 0 801 193 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

in the said first direction for drawing back the
latch bolt (5),

- in that each cheek plate (12, 13) has a finger
(15) which engages with the selector element
(9) or which remains out of engagement with
the said selector element (9) depending on
whether the said element (9) is in its position
on the same side as the corresponding follower
(6, 7) or in its other position.

3. Lock according to Claim 2, characterized in that the
bit (20) secured to the barrel (14) operated by the
key (4) is able to engage with means (23) secured
respectively to the two cheek plates (12, 13) so as
to operate the latch bolt (5) irrespective of the posi-
tion of the selector element (9).

4. Lock according to one of Claims 1 to 3, character-
ized in that the case (11) of the lock (1) comprises,
on at least one side wall (17, 18), an opening (40)
allowing the insertion of a tool for moving the selec-
tor element (9) towards the other wall (18, 17).

5. Lock according to Claim 2 or one of Claims 3 and
4, characterized:

- in that the two followers (6, 7) are roughly sym-
metric one with respect to the other with respect
to the mid-plane (41) of the lock (1) perpendic-
ular to the common axis (8) of rotation of the
followers (6, 7),

- in that the two cheek plates (12, 13) are also
roughly symmetric with respect to the said mid-
plane (41), and

- in that each follower (6, 7) has, on its side face
which faces the adjacent side wall (17, 18) of
the case (11) of the lock (1), a cylindrical pro-
jection (42), the axis of which is the axis (8) of
the follower (6, 7), this cylindrical projection
(42) passing through a circular opening (43) in
the corresponding cheek plate (12, 13).

6. Lock according to Claim 5, characterized in that the
cylindrical projection (42) also passes through a cir-
cular opening (44) in the adjacent side wall (17, 18)
of the case (11) of the lock (1).

7. Lock according to Claim 5 or 6, characterized in that
it comprises means (59, 60) for guiding the rotation
of the two followers (6, 7) one with respect to the
other.

8. Lock according to Claim 5, 6 or 7, characterized in
that each follower (6, 7) has, on its cylindrical pro-
jection (42), a catching finger (45) extending radially
towards the outside of this projection (42), and in
that each cheek plate (12, 13) has, at the periphery
of its circular opening (43), a complementary curved

opening (46) designed to accommodate the said
catching finger (45) and to allow the cheek plate (12,
13) to be rotated in the first direction under the ac-
tion of the finger (45) of the corresponding follower
(6, 7) without impeding the operation of the cheek
plate (12, 13) using the key (4).

9. Lock according to one of Claims 1 to 8, this lock
being a casement bolt (1) designed to operate at
least one rod (47) designed, in its deployed position,
to enter the keeper (48) of an additional lock, char-
acterized in that each follower (6, 7) is designed to
turn, starting from its rest position, in the second di-
rection which is the opposite of the said first direc-
tion, and has means designed to engage with com-
plementary means secured to the said rod (47) so
as, starting from the rest position of the follower (6,
7), to cause the rod (47) to deploy when the follower
(6, 7) turns in the said second direction, and draw
the rod (47) back when the follower (6, 7) turns in
the said first direction.

10. Lock according to Claim 9, characterized in that it
comprises, for each follower (6, 7), a rest (51, 52)
which can move in the longitudinal direction (53) of
the rod (47) and which is secured to the latter, and
in that each follower (6, 7) and the corresponding
rest (51, 52) comprise complementary respective
means for converting the circular movement of the
follower (6, 7) in one direction or the other into a
rectilinear movement of the rest (51, 52) in one di-
rection or the other.

11. Lock according to Claim 10, characterized in that
the follower (6, 7) comprises a flange (54) the pe-
ripheral outline of which is in the shape of a circular
sector (55) bounded at both ends by a tooth (56, 57)
which projects radially outwards and is designed to
drive a stub (58) of the rest (51, 52).

12. Lock according to Claim 10, characterized in that
each follower (6, 7) has a flange which has a radially
directed cut-out (85) in which there slides a stub
(86) which is designed to slide in an opening (87) in
the corresponding rest (51, 52) which extends in the
longitudinal direction (53) of the rod (47), the length
of this opening (87) corresponding to the dead trav-
el needed to allow the follower (6, 7) to return to its
rest position after a manoeuvre of operating the rod
(47) without causing the rod to move.

13. Lock according to one of Claims 1 to 12, comprising,
for each follower (6, 7), means (64, 65) designed to
collaborate with a return spring (63) to return the
follower (6, 7) to its rest position, characterized in
that it comprises, for at least one follower (6, 7),

- a member (64, 65) mounted so that it can move
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inside the case (11) of the lock (1) and designed
to move in a longitudinal direction (68) when the
follower (6, 7) turns about its axis (8), in a first
direction against the action of the said return
spring (63), or in the opposite direction, under
the action of the said spring (63),

- means (66) secured to the follower (6, 7) and
designed to collaborate with complementary
means (67) secured to the moving member (64,
65) to convert a rotational movement of the fol-
lower (6, 7) about its axis (8) into a longitudinal
movement of the moving member (64, 65) and
vice versa.

14. Lock according to Claim 13, characterized in that
the means (66) secured to the follower (6, 7) are
means forming a pinion (66) which are centred on
the axis (8) of the said follower (6, 7), and in that the
complementary means (67) secured to the moving
member (64, 65) are a rack (67) engaging with the
means forming a pinion (66).

15. Lock according to Claim 13 or 14, characterized in
that the spring (63) is a coil spring (63) extending in
the said longitudinal direction (68) inside a housing
(69) formed in the said case (11), and in that the
moving member (64, 65) comprises at least one
projecting element (70) designed to engage with a
corresponding end of the spring (63).

16. Lock according to Claim 15, the follower (6, 7) being
designed to be turned in both directions from its rest
position, characterized in that the moving member
(64, 65) comprises two projecting elements (70) de-
signed to engage respectively with a corresponding
end of the spring (63) associated with it.

17. Lock according to any one of Claims 1 to 16, char-
acterized in that it comprises means for manually
blocking the latch bolt (5) with respect to the interior
surface (101) of the edge-plate (llb) in a position re-
tracted inside the case (11) of the lock (1) .

18. Lock according to Claim 17, characterized in that
the bolt (5) has, on its chamfer (104), a cavity (105)
extending over a central part of the height of the said
chamfer (104), and in that this cavity (105) houses
a slide (106) extending over just part of the height
of the said cavity (105) and able to move inside the
said cavity (105) in the heightwise direction thereof.

19. Lock according to Claim 18, characterized in that
the slide (106) has a cross section such that it com-
pletely fills the cavity (105), its chamfer (110) recon-
structing the chamfer (104) of the latch bolt (5).

20. Lock according to Claim 18 or 19, characterized in
that the cavity (105) communicates with a second

cavity (107) extending in the heightwise direction of
the chamfer (104) and formed in the mass of the
bolt (5), as far as the exterior surface (109) thereof,
and in that the slide (106) bears a finger (108) de-
signed to slide in the said second cavity (107) when
the slide (106) slides in the first cavity (105), the
length of the finger (108) being such that the finger
(108) lies flush with the corresponding surface (109)
of the bolt (5) when the slide (106) is in its position
distant from the second cavity (107), and projects
from the said surface (109) of the bolt (5) when the
slide (106) is in its position near to the second cavity
(107), so as to butt against the interior surface (102)
of the edge-plate (11b).
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