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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
raccordement  électrique  pour  borne  d'appareil 
électrique. 

La  présente  invention  concerne  aussi  un  dis- 
joncteur  ainsi  équipé. 

La  présente  invention  concerne  également  un 
ensemble  de  constituants  pour  la  fabrication  d'ap- 
pareils  électriques. 

Certains  appareils  électiques,  en  particulier 
ceux  qui  sont  équipés  de  relais  de  surcharge  com- 
me  les  disjoncteurs,  sont  traversés  par  des  cou- 
rants  dont  la  valeur  est  au  plus  égale  à  celle  du 
courant  de  réglage  maximal  du  relais. 

Afin  d'ajuster  au  plus  près  la  valeur  maximale 
de  réglage  du  relais  au  courant  présumé  absorbé 
par  le  récepteur,  les  constructeurs  offrent  pour  un 
appareil  de  calibre  donné,  une  gamme  de  relais  de 
surintensité  de  surcharge  dont  les  valeurs  maxima- 
les  de  réglage  s'échelonnent  entre  une  valeur  très 
basse  du  courant,  et  la  valeur  nominale  de  l'appa- 
reil.  Pour  des  raisons  économiques  évidentes,  l'ins- 
tallateur  électricien  choisira  la  section  des  conduc- 
teurs  de  raccordement  en  fonction  du  calibre  du 
relais  utilisé.  L'appareil  doit  par  conséquent  être 
muni  de  moyens  de  connexion  convenant  pour 
toutes  les  sections  de  conducteurs  correspondant 
à  des  intensités  situées  dans  la  plage  pour  laquelle 
l'appareil  est  conçu. 

En  pratique,  les  moyens  de  connexion  qui  as- 
surent  une  bonne  qualité  de  serrage  des  gros 
conducteurs,  risquent  d'endommager  les  conduc- 
teurs  de  petite  section.  Il  est  donc  nécessaire 
d'adapter  la  taille  ou  le  type  du  moyen  de 
connexion  en  fonction  de  la  section  du  conducteur 
et  par  conséquent  du  calibre  du  relais  de  surinten- 
sité  utilisé. 

On  peut  par  exemple  utiliser  un  dispositif  de 
connexion  du  type  à  étrier  pour  une  gamme  de 
sections  de  conducteurs  de  raccordement  et  du 
type  à  cage  pour  une  autre  gamme. 

Dans  le  dispositif  de  connexion  à  étrier,  le  fil 
est  pincé  entre  un  organe  de  pincement  mobile, 
appelé  étrier,  monté  flottant  sous  la  tête  d'une  vis 
qui  le  traverse,  et  un  organe  de  pincement  fixe 
muni  d'un  trou  taraudé,  dans  lequel  la  vis  est 
vissable  pour  serrer  entre  les  deux  organes  de 
pincement  le  conducteur  d'un  côté  ou  de  l'autre  de 
la  vis.  L'organe  de  pincement  immobile  est  en 
général  une  barrette  conductrice  raccordée  aux 
moyens  électriques  contenus  à  l'intérieur  de  l'ap- 
pareil. 

Dans  le  dispositif  de  connexion  à  cage,  une  vis 
est  vissable  dans  un  trou  taraudé  du  sommet  d'une 
cage  annulaire,  de  forme  rectangulaire,  et  porte  à 
son  extrémité  libre  située  à  l'intérieur  de  la  cage, 
un  organe  de  pincement  flottant  venant  serrer  le 

conducteur  contre  un  organe  de  pincement  fixe 
appuyé  contre  la  face  intérieure  de  la  base  de  la 
cage. 

Des  dispositifs  du  type  susmentionné  sont 
5  connus  du  DE-A-2  514  206  et  DE-A-3  442  625. 

Le  dispositif  à  cage  n'est  pas  approprié  pour 
les  conducteurs  de  faible  section  car  ceux-ci  se- 
raient  positionnés  de  manière  incertaine  entre  les 
organes  de  pincement  fixe  et  mobile,  et  aussi  car 

io  la  force  de  serrage  développée  les  solliciterait  ex- 
cessivement.  Par  contre,  les  dispositifs  à  étrier  ne 
sont  pas  appropriés  pour  les  conducteurs  de  forte 
section  car  la  place  disponible  de  part  et  d'autre  de 
la  vis  est  insuffisante  pour  les  introduire. 

75  Ainsi,  bien  qu'il  soit  envisageable  que  deux 
boîtiers  identiques  renferment  des  moyens  électri- 
ques  tels  qu'un  relais  de  surintensité,  adaptés  à 
des  intensités  très  différentes,  par  exemple  1  A  et 
80  A,  on  y  a  cependant  renoncé  jusqu'à  présent 

20  car  il  est  apparu  nécessaire  de  prévoir  des  boîtiers 
différents  en  fonction  du  raccordement  prévu  de 
manière  à  les  rendre  apte  à  loger  des  dispositifs 
de  connexion  à  cage  ou  respectivement  à  étrier. 
Les  dispositifs  à  cage  sont  plus  encombrants  que 

25  les  dispositifs  à  étrier.  Si  l'on  voulait  monter  un 
dispositif  à  étrier  dans  un  logement  prévu  dans  le 
boîtier  pour  pouvoir  recevoir  un  dispositif  à  cage, 
l'organe  de  pincement  mobile  ne  serait  pas  empê- 
ché  de  tourner  par  les  parois  du  logement  et  le  fil 

30  à  pincer  risquerait  d'être  introduit  à  distance  latéra- 
le  trop  grande  de  la  vis,  hors  de  portée  de  l'étrier, 
ce  qui  aboutirait  à  une  connexion  défectueuse. 

Or  la  nécessité  de  prévoir  deux  boîtiers  diffé- 
rents  pour  les  deux  gammes  de  sections  de 

35  conducteurs  entraîne  une  augmentation  significati- 
ve  du  prix  de  revient  des  appareils. 

Le  but  de  l'invention  est  ainsi  de  proposer  un 
dispositif  de  raccordement  électrique  qui  permette 
de  couvrir  les  deux  gammes  de  sections  de 

40  conducteurs  avec  des  boîtiers  identiques. 
L'invention  vise  ainsi  un  dispositif  de  raccorde- 

ment  électrique  pour  borne  d'appareil  électrique, 
destiné  à  raccorder  amoviblement  un  conducteur 
de  câblage  électrique  de  l'appareil  avec  une  plage 

45  conductrice  de  l'appareil,  ce  dispositif  de  raccorde- 
ment  comprenant  un  logement  formé  dans  un  boî- 
tier  de  l'appareil  et  communiquant  avec  l'extérieur 
du  boîtier  par  une  ouverture  d'introduction  du 
conducteur  de  câblage  et  par  une  ouverture  d'in- 

50  traduction  d'un  tournevis  ou  analogue,  un  organe 
de  pincement  fixe  portant  la  plage  conductrice  et 
un  organe  de  pincement  mobile  sollicités  l'un  vers 
l'autre  par  un  moyen  de  serrage  actionnable  par  le 
tournevis  ou  analogue. 

55  Suivant  l'invention,  le  dispositif  de  raccorde- 
ment  électrique  est  caractérisé  en  ce  que  dans  le 
logement  est  emboîté  sensiblement  sand  jeu  un 
adaptateur  présentant  une  cavité  dans  laquelle  se 

2 



3 EP  0  307  305  B1 4 

positionnent  les  organes  de  pincement  et  dans 
laquelle  est  guidé  l'organe  de  pincement  mobile, 
l'adaptateur  présentant  des  ouvertures  en  regard 
des  ouvertures  du  logement. 

Ainsi,  quelle  que  soit  la  dimension  du  logement 
prévu  dans  le  boîtier,  l'adaptateur  offre  au  dispositif 
de  connexion  une  cavité  parfaitement  adaptée  à 
ses  dimension. 

Dans  ce  qui  précède,  et  dans  la  suite,  on  a 
appelé  "dispositif  de  connexion"  les  moyens  de 
serrage  du  conducteur  contre  une  plage  de  contact 
et  "dispositif  de  raccordement"  l'ensemble  plus 
vaste  incluant  le  dispositif  de  connexion  et  son 
environnement  fonctionnel  lorsqu'il  est  monté  dans 
le  boîtier. 

Lors  de  la  construction  d'un  appareil  électrique 
destiné  à  un  fort  courant,  donc  en  vue  d'utiliser  des 
conducteurs  de  forte  section,  on  place  directement 
dans  les  logements  du  boîtier  des  dispositifs  de 
connexion  de  fort  calibre,  tandis  que  lors  de  la 
construction  d'un  appareil  électrique  pour  courant 
plus  faible,  donc  en  vue  d'utiliser  des  conducteurs 
de  faible  section,  on  constitue  dans  les  logements 
du  boîtier  des  dispositifs  de  raccordement  selon 
l'invention. 

L'invention  vise  également  un  disjoncteur  com- 
prenant  une  série  de  bornes  d'entrée  et  une  série 
de  bornes  de  sortie  caractérisé  en  ce  que  les 
bornes  de  l'une  au  moins  des  séries  sont  équipées 
chacune  d'un  dispositif  selon  le  premier  aspect  de 
l'invention. 

Dans  la  plupart  des  cas,  les  bornes  d'entrée  et 
de  sortie  sont  équipées  des  mêmes  dispositifs  de 
raccordement.  Cependant,  dans  certaines  applica- 
tions  particulières,  ce  seront  par  exemple  les  bor- 
nes  de  sortie  qui,  seules,  seront  équipées  du  dis- 
positif  selon  l'invention,  tandis  que  les  bornes  d'en- 
trée  sont  équipées  de  dispositifs  de  raccordement 
pour  fils  de  plus  forte  section,  par  exemple  disposi- 
tifs  à  cage. 

L'invention  concerne  également  um  ensemble 
de  constituants  pour  la  fabrication  d'appareils  élec- 
triques,  comprenant  des  boîtiers  tous  identiques 
dans  lesquels  sont  définis  des  logements  commu- 
niquant  avec  l'extérieur  desdits  boîtiers  par  une 
ouverture  d'introduction  d'un  conducteur  de  câbla- 
ge  et  par  une  ouvertue  d'introduction  d'un  tourne- 
vis  ou  analogue,  et  des  premiers  dispositifs  de 
connexion  par  serrage,  pour  le  serrage  de  conduc- 
teurs  de  calibre  relativement  fort,  ces  dispositifs 
étant  emboîtables  sensiblement  sans  jeu  dans  les- 
dits  logements,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend 
en  outre  des  seconds  dispositifs  de  connexion  par 
serrage  pour  le  serrage  de  conducteurs  de  calibre 
relativement  faible,  et  des  adaptateurs  emboîtables 
sensiblement  sans  jeu  dans  les  logements  et  pré- 
sentant  une  cavité  adaptée  à  recevoir  et  à  guider 
les  seconds  dispositifs  de  connexion  par  serrage, 

cette  cavité  présentant  des  ouvertures  positionnées 
pour  être  en  regard  des  ouvertures  des  logements 
lorsque  les  adaptateurs  sont  emboîtés  dans  les 
logements. 

5  D'autres  particularités  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  encore  de  la  description  ci-après. 

Aux  dessins  annexés,  donnés  à  titre  d'exem- 
ples  non  limitatifs  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  latérale 
io  d'un  disjoncteur  dont  les  bornes  sont  équi- 

pées  de  dispositifs  de  raccordement  à  cage, 
dont  l'un  est  représenté  en  coupe  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  du  disjonc- 
teur  de  la  figure  1  ; 

15  -  la  figure  3  est  une  vue  en  bout  du  disjoncteur 
des  figures  1  et  2,  avec  coupe  de  l'un  des 
dispositifs  de  raccordement  à  cage  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  partielle,  à  échelle 
agrandie,  d'un  disjoncteur  selon  l'invention, 

20  ayant  le  même  boîtier  que  le  disjoncteur  des 
figures  1  à  3,  et  équipé  de  dispositifs  de 
raccordement  à  étrier  selon  l'invention,  dont 
l'un  est  représenté  en  coupe  ; 

-  la  figue  5  est  une  vue  en  bout  du  disjoncteur 
25  de  la  figure  4,  avec  coupe  transversale  de 

deux  dispositifs  de  raccordement  selon  l'in- 
vention,  dans  deux  positions  différentes  ; 

-  la  figure  6  est  une  vue  en  perspective  de 
l'adaptateur  ; 

30  -  la  figure  7  est  une  vue  analogue  à  la  figure  6 
mais  avec  pointillés  visualisant  les  arêtes  ca- 
chées  ; 

-  les  figures  8  et  9  sont  deux  vues  en  coupe 
de  l'adaptateur,  des  organes  de  pincement  et 

35  de  la  vis  lors  de  leur  assemblage  ;  et 
-  la  figure  10  est  une  vue  des  mêmes  élé- 

ments,  visualisant  leur  condition  d'indémonta- 
bilité. 

-  la  figure  11  est  une  vue  schématique  d'une 
40  installation  comportant  des  disjoncteurs  dont 

les  bornes  d'entrée  sont  adaptées  à  recevoir 
des  fils  relativement  gros  et  les  bornes  de 
sortie  des  fils  relativement  petits. 

Dans  l'exemple  représenté  aus  figures,  le  dis- 
45  joncteur  comprend  un  boîtier  1  de  forme  très  géné- 

ralement  parallélépipédique  et  trois  bornes  d'entrée 
2  adjacentes  à  une  face  d'extrémité  6  du  boîtier,  et 
trois  bornes  de  sortie  4  adjacentes  à  l'autre  face 
d'extrémité  6  du  boîtier,  opposée  à  la  première. 

50  Comme  le  montrent  les  figures  1  et  3,  le  boîtier 
1  comprend  un  corps  7  et  un  couvercle  amovible  8 
qui  définissent  ensemble,  pour  chaque  borne  2  ou 
4,  un  logement  9  séparé  des  autres  logements  par 
des  cloisons  épaisses  11  du  corps  7  et  par  des 

55  coisons  plus  minces  12  du  couvercle  8.  Les  extré- 
mités  libres  13  des  cloisons  12  viennent  s'engager 
dans  des  rainures  14  des  cloisons  11  pour  allonger 
le  chemin  d'arc. 

3 
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Chaque  logement  9  est  fermé  vers  l'arrière, 
c'est-à-dire  du  côté  opposé  à  la  face  6,  par  une 
cloison  16  portée  par  le  couvercle  8  en  direction  du 
corps  7.  Comme  le  montrent  les  figures  1  et  3, 
chaque  cloison  16  a  une  région  s'étendant  sensi- 
blement  sans  jeu  entre  les  deux  cloisons  11  du 
logement  associé. 

Le  boîtier  1  définit  pour  chaque  logement  9 
une  ouverture  17  par  laquelle  celui-ci  communique 
avec  l'extérieur.  Pour  cela,  le  corps  7  du  boîtier  1 
présente  pour  chaque  logement  9  une  échancrure 
rectangulaire  18  dans  son  bord  19  de  joint  avec  le 
couvercle  8.  Le  couvercle  8  présente  pour  chaque 
échancrure  18  du  corps  7  une  languette  21  de 
même  largeur  que  l'échancrure  18  et  fermant  par- 
tiellement  celle-ci,  chaque  ouverture  17  étant  ainsi 
définie  conjointement  par  une  échancrure  18  et  une 
languette  21  associée. 

Le  sommet  de  chaque  logement  9  est  défini 
par  une  paroi  supérieure  22  du  couvercle  8.  La 
paroi  22  présente  pour  chaque  logement  9  une 
ouverture  circulaire  23  par  laquelle  le  logement  9 
communique  avec  l'extérieur  pour  permettre  l'intro- 
duction  d'un  tournevis  ou  analogue  24  (figure  1). 

Enfin,  chaque  logement  9  est  fermé  intérieure- 
ment  par  une  paroi  26  du  corps  7. 

L'appareil  possède  pour  chaque  borne  2  our  4 
une  plage  de  contact  électrique  27  portée  par  une 
barrette  conductrice  28  raccordée  aux  moyens 
contenus  par  l'appareil.  Dans  l'exemple  représenté, 
la  barrette  conductrice  28,  à  son  extrémité  oppo- 
sée  à  la  plage  de  contact  27,  est  recourbée  deux 
fois  à  90  °  pour  porter  à  son  extrémité  une  pastille 
de  contact  29  faisant  face  à  un  pont  de  contact  30 
mobile  entre  une  position  d'ouverture  de  circuit, 
représentée  à  la  figure  1  ,  et  une  position  de  ferme- 
ture  dans  laquelle  le  pont  de  contact  30,  appuyé 
sur  le  contact  29  et  sur  un  contact  similaire  associé 
à  une  borne  de  sortie  4,  réalise  en  court-circuit 
entre  ces  bornes.  Il  est  prévu  un  pont  de  contact 
tel  que  30  pour  chaque  couple  de  bornes  2,  4. 

Chaque  barrette  28  est  fixée  au  moyen  de 
deux  vis  128  sur  une  aile  31  de  la  paroi  26.  A  son 
extrémité  dirigée  vers  l'intérieur  de  l'appareil,  l'aile 
31  est  échancrée  en  32  pour  permettre  au  monta- 
ge  l'engagement  de  l'extrémité  doublement  recour- 
bée  de  la  barrette  28. 

Pour  raccorder  l'appareil  avec  un  réseau  ou 
une  installation  extérieure,  il  faut  réaliser  le  contact 
électrique  entre  chaque  plage  de  contact  27  et  un 
conducteur  de  câblage  33  dont  une  extrémité  dé- 
nudée  34  est  introduit  à  travers  l'ouverture  17  et 
appliquée  sur  la  plage  27. 

Dans  l'exemple  considéré  aux  figures  1  à  3 
d'un  disjoncteur  pour  des  courants  compris  par 
exemple  entre  25  et  80  Ampères  environ,  les 
conducteurs  de  câblage  33  étant  donc  de  forte 
section,  chaque  logement  9  est  muni  à  cet  effet 

d'un  dispositif  de  connexion  à  cage  comprenant 
une  cage  annulaire  36,  de  forme  extérieure  sensi- 
blement  parallélépipédique  (voir  figure  3,)  dont  une 
paroi  de  fond  37  repose  sur  l'extrémité  libre  de 

5  deux  nervures  38  de  la  paroi  26.  La  paroi  de  fond 
37  est  donc  interposée  entre  les  nervures  38  et  la 
barrette  28. 

La  cage  36  comprend  en  outre  deux  parois 
latérales  40  s'appuyant  chacune  contre  l'une  des 

io  cloisons  11  du  corps  7  du  boîtier. 
La  cage  36  est  fermée  par  une  paroi  de  tête  39 

se  trouvant  sensiblement  dans  le  plan  de  joint 
corps  7  -couvercle  8  du  boîtier  1.  En  regard  de 
l'ouverture  23  d'introduction  d'un  tournevis,  la  paroi 

15  de  tête  39  est  traversée  par  un  trou  taraudé  dans 
lequel  est  engagée  une  vis  de  serrage  41  dont  la 
tête  142  est  dirigée  vers  l'ouverture  23.  Un  organe 
de  pincement  143  est  attaché  à  l'extrémité  de  la 
vis  41  située  à  l'intérieur  de  la  cage  36,  par  un 

20  sertissage  permettant  une  rotation  relative  entre  la 
vis  41  et  l'organe  de  pincement  mobile  143.  L'or- 
gane  de  pincement  143  qui  fait  face  à  la  plage  27 
de  la  barrette  28  constituant  organe  de  pincement 
stationnaire,  a  une  forme  générale  carrée  tout  en 

25  étant  légèrement  incurvée  dans  le  plan  (de  la  figure 
3)  perpendiculaire  à  la  direction  d'introduction  du 
conducteur  33.  Le  côté  de  ce  carré  a  une  valeur 
telle  que  les  parois  latérales  40  de  la  cage  empê- 
chent  la  rotation  de  l'organe  de  pincement  mobile 

30  143  autour  de  l'axe  de  la  vis  41  . 
Ainsi,  au  montage,  le  couvercle  8  étant  séparé 

du  corps  7  du  boîtier  1  ,  on  engage  une  barrette  28 
entre  le  fond  37  d'une  cage  36  et  l'organe  de 
pincement  143  porté  par  la  vis  41  associée  à  cette 

35  cage,  et  on  met  la  barrette  28  en  place  dans  le 
corps  7  en  même  temps  qu'on  met  la  cage  36  et  la 
vis  41  en  place  dans  le  logement  9  associé.  On 
répète  cette  opération  à  chacune  des  bornes  2  et 
4. 

40  Les  autres  étapes  de  construction  de  l'appareil 
étant  supposées  réalisées,  on  ferme  le  couvercle  8. 

Lors  de  l'insertion  du  disjoncteur  dans  une 
installation,  la  vis  41  de  chaque  connecteur  à  cage 
étant  desserrée,  on  engage  l'extrémité  dénudée  34 

45  d'un  conducteur  33  dans  chaque  ouverture  17  en- 
tre  la  barrette  28  et  l'organe  de  pincement  mobile 
143  jusqu'à  buter  contre  la  cloison  16,  puis,  à 
l'aide  d'un  tournevis  24,  qu'on  engage  à  travers 
l'ouverture  23,  on  serre  la  vis  41  . 

50  Dans  l'exemple  représenté  aux  figures  4  et  5, 
le  même  boîtier  1,  comprenant  un  corps  7  et  un 
couvercle  8  est  utilisé  pour  réaliser  un  disjoncteur 
pour  courants  d'intensité  maximale  égale  par 
exemple  à  25  Ampères,  les  conducteurs  étant  de 

55  faible  section.  Les  barrettes  de  contact  28  sont 
également  les  mêmes  que  celles  des  figures  1  à  3. 
Le  dispositif  de  connexion  est  du  type  à  étrier  et 
comprend  plus  particulièrement  une  vis  42  qui  est 
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engagée  de  manière  vissante  dans  un  trou  taraudé 
43  de  la  plaquette  28  et  dont  la  tête  44  est  dirigée 
vers  l'ouverture  23  de  manière  à  être  accessible  à 
travers  cette  dernière  au  moyen  d'un  tournevis  45. 

Entre  sa  tête  44  et  sa  région  filetée  46,  la  vis 
42  présente  un  étranglement  47  autour  duquel  est 
retenu  prisonnier  un  organe  de  pincement  mobile 
48  de  forme  générale  carrée  incurvée  dans  le  plan 
perpendiculaire  à  la  direction  d'introduction  de  l'ex- 
trémité  dénudé  49  d'un  petit  conducteur  de  câbla- 
ge  51. 

Ainsi,  de  façon  connue,  lorsqu'un  conducteur 
49  est  introduit  à  travers  l'ouverture  17,  on  peut  en 
serrant  la  vis  42  au  moyen  du  tournevis  45,  appro- 
cher  l'organe  de  pincement  mobile  48  de  la  barret- 
te  28  constituant  organe  de  pincement  fixe,  de 
manière  à  pincer  l'extrémité  dénudée  49  entre  les 
organes  de  pincement  fixe  28  et  mobile  48. 

La  dimension  de  chaque  côté  de  l'organe  de 
pincement  mobile  carré  48  est  nettement  inférieure 
à  la  distance  entre  les  cloisons  11  successives  du 
corps  de  boîtier  7.  Ainsi,  si  aucun  moyen  n'est 
prévu,  d'une  part  l'extrémité  dénudée  49  risque 
d'être  introduite  trop  loin  de  la  vis  42,  hors  de 
portée  de  l'organe  de  pincement  mobile  48,  et 
d'autre  part,  l'organe  de  pincement  mobile  48  va 
probablement  être  entraîné  en  rotation  par  la  vis  42 
et  ne  se  trouvera  pas  en  position  angulaire  correcte 
pour  pincer  l'extrémité  dénudée  49  en  fin  de  serra- 
ge. 

Suivant  l'invention,  pour  éviter  ces  inconvé- 
nients,  on  monte  dans  chaque  logement  9  de  l'ap- 
pareil  pour  intensité  relativement  faible,  un  adapta- 
teur  52  (représenté  seul  aux  figures  6  et  7)  en 
matière  plastique  moulée,  en  forme  générale  de 
parallélépipède  évidé  ayant  les  mêmes  dimensions 
extérieures  que  la  cage  36.  L'adaptateur  52  com- 
prend,  de  part  et  d'aute  d'une  cavité  80,  deux  ailes 
latérales  53  sensiblement  parallèles  à  la  direction 
d'introduction  du  conducteur  51  à  travers  l'ouvertu- 
re  17.  Les  ailes  latérales  53  s'étendent  de  part  de 
d'autre  de  l'organe  de  pincement  mobile  48  et  de 
l'organe  de  pincement  fixe  28,  chacune  contre  la 
paroi  11  adjacente. 

La  distance  libre  d  entre  les  ailes  latérales  53 
est  légèrement  supérieure  à  la  dimension  corres- 
pondante  de  l'organe  de  pincement  mobile  48  de 
façon  que  ce  dernier  puisse  coulisser  entre  les 
ailes  53  mais  soit  empêché  de  tourner  entre  elles 
autour  de  l'axe  de  la  vis  42. 

Au  voisinage  de  leur  base,  les  ailes  53  sont 
surépaissies  l'une  vers  l'autre  de  façon  à  présenter 
des  faces  54  adjacentes  aux  bords  latéraux  de  la 
barrette  28.  Ainsi,  chaque  aile  latérale  53  ferme  l'un 
des  côtés  d'une  zone  de  pincement  comprise  en- 
tre  les  organes  de  pincement  fixe  28  et  mobile  48. 

Les  deux  ailes  latérales  53,  sensiblement  paral- 
lèles  à  la  direction  d'introduction  du  conducteur  51 

à  travers  l'ouverture  17,  sont  reliées  l'une  à  l'autre 
par  un  entretoisement  comprenant,  de  part  et  d'au- 
tre  de  la  cavité  80,  un  fond  d'adaptateur  56  (voir 
figures  4,  6  et  7  et  partie  gauche  de  la  figure  5)  et 

5  une  tête  d'adaptateur  57.  Le  fond  d'adaptateur  56 
s'étend  en  regard  de  la  face  extérieure  de  l'organe 
de  pincement  stationnaire  28,  opposée  à  la  zone 
de  pincement,  et  la  tête  d'adapteur  57  s'étend  en 
regard  de  la  face  extérieure  de  l'organe  de  pince- 

io  ment  mobile  48,  laquelle  face  est  également  oppo- 
sée  à  la  zone  de  pincement. 

La  tête  d'adaptateur  57  est  traversée  par  un 
puits  59  s'étendant  selon  l'axe  de  la  vis  42,  entre 
cette  dernière  et  l'orifice  23,  pour  permettre  au 

15  tournevis  45  d'atteindre  la  tête  de  vis  44  à  travers 
l'orifice  23  et  le  puits  59. 

Comme  le  montre  la  partie  gauche  de  la  figure 
5,  le  puits  59  assure  en  outre  un  guidage  de  la  tête 
de  vis  44  lorsque  les  organes  de  pincement  fixe  28 

20  et  mobile  48  sont  au  voisinage  de  leur  éloignement 
mutuel  maximal. 

La  tête  d'adaptateur  57  présente  du  côté  adja- 
cent  à  la  cavité  80  une  face  de  butée  61  qui,  vue 
selon  la  direction  d'introduction  du  conducteur  51 

25  (figure  5),  a  un  profil  en  voûte  épousant  sensible- 
ment  le  profil  de  l'organe  de  pincement  mobile  48 
lorsque  ce  dernier  est  dans  sa  position  d'écarte- 
ment  maximal  par  rapport  à  l'organe  de  pincement 
mobile  48  lorsque  ce  dernier  est  dans  sa  position 

30  d'écartement  maximal  par  rapport  à  l'organe  de 
pincement  stationnaire  28,  alors  que  la  tête  de  vis 
44  est  engagée  dans  le  puits  59  (voir  partie  gauche 
de  la  figure  5). 

Ainsi,  la  face  61  limite  l'écartement  mutuel  des 
35  deux  organes  de  pincement  28,  48. 

Lorsque  l'organe  de  pincement  mobile  48  est 
appuyé  contre  la  face  61  ,  la  région  filetée  46  (  voir 
partie  gauche  de  la  figure  5)  de  la  vis  42  est 
dégagée  du  trou  taraudé  43  de  la  plaquette  28.  Par 

40  contre,  la  pointe  rétrécie  63  de  la  vis  est  encore 
engagée  dans  le  trou  taraudé  43,  de  sorte  que  le 
dispositif  de  connexion  à  étrier  28,  42,  48  est 
entièrement  prisonnier  de  l'adaptateur  et  reste  prêt 
pour  un  resserrage  ne  nécessitant  aucun  reposi- 

45  tionnement  préalable. 
En  faisant  en  sorte  que  seule  la  pointe  63  de  la 

vis  42  est  encore  engagée  dans  le  trou  43  de  la 
plaquette  28  lorsque  l'organe  de  pincement  mobile 
48  est  en  position  d'écartement  maximal,  on  donne 

50  à  la  vis  sa  plus  petite  longueur  possible  permettant 
de  réaliser  à  la  fois  un  écartement  maximal  donné 
entre  les  organes  de  pincement  28,  48  et  la  fonc- 
tion  de  retenue  de  la  vis  42  dans  la  position  d'écar- 
tement  maximal. 

55  II  est  intéressant  de  réduire  la  longueur  de  la 
vis  pour  réduire  le  temps  de  vissage  lors  des 
opérations  de  câblage,  et  aussi  pour  réduire  la 
saillie  que  fait  la  vis  sous  la  plaquette  28  lorsque 
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l'extrémité  dénudée  49  est  pincée  entre  les  orga- 
nes  de  pincement  28,  48,  voir  partie  médiane  de  la 
figure  5.  La  partie  saillante  de  la  vis  est  reçue  entre 
les  deux  nervures  38  partant  de  la  paroi  de  fond  26 
du  logement  9. 

La  partie  saillante  de  la  vis  42  est  également 
engagée  dans  une  ouverture  64  pratiquée  à  travers 
le  fond  56  de  l'adaptateur.  Le  fond  56  repose  sur 
les  nervures  38.  L'ouverture  64  a  un  diamètre  su- 
périeur  à  celui  de  la  tige  de  la  vis  42. 

L'adaptateur  52  est  positionné  entre  les  nervu- 
res  38,  sur  lesquelles  s'appuie  son  fond  56,  et  des 
épaulements  66  portés  par  des  nervures  internes 
67  du  couvercle  8,  attenantes  respectivement  à  la 
cloison  16  associée  au  logement  9  considéré,  et  à 
une  paroi  68  du  couvercle,  laquelle  contribue  à 
définir  la  face  d'extrémité  6  du  boîtier  1  .  Les  épau- 
lement  66  sont  tournés  vers  le  corps  7  et  situés 
sensiblement  dans  le  plan  de  joint  corps  7  -  cou- 
vercle  8. 

La  position  de  l'adaptateur  52  selon  la  direction 
d'introduction  du  conducteur  51  est  définie  entre  la 
cloison  16  du  logement  9  considéré  et  la  nervure 
67,  qui  s'étend  au-delà  de  l'épaulement  66  derrière 
la  languette  21  . 

Les  deux  cloisons  11  adjacentes  à  un  loge- 
ment  9  considéré  positionnent  entre  elles,  à  l'égard 
des  déplacements  latéraux,  l'adaptateur  52  monté 
dans  ce  logement.  Ainsi,  l'adaptateur  52  occupe 
parfaitement  le  volume  laissé  libre  par  la  cage  36. 
Comme  dans  le  montage  selon  les  figures  1  à  3,  la 
barrette  28  est  fixée  au  moyen  des  deux  vis  128 
sur  l'aile  31  de  la  paroi  26  appartenant  au  corps  7 
du  boîtier  1  . 

Ainsi,  la  barrette  28  et  l'adaptateur  52  position- 
nent  la  vis  42  et  l'organe  de  pincement  mobile  48. 

L'adaptateur  présente  en  outre  une  saillie  69 
comprenant  un  panneau  avant  71  (figures  4,  6,  7) 
de  forme  rectangulaire,  dont  deux  bords  opposés 
sont  raccordés  aux  ailes  53  par  deux  ailes  porteu- 
ses  72  situées  sensiblement  dans  le  prolongement 
des  ailes  53.  Le  panneau  71  ferme  partiellement 
l'ouverture  17,  et,  plus  particulièrement,  ferme  envi- 
ron  la  moitié  de  l'ouverture  17  qui  est  adjacente  à 
la  languette  21  du  couvercle,  et  qui  par  conséquent 
est  la  plus  éloignée  de  la  plage  de  contact  27,  de 
manière  que,  lors  du  câblage,  i'introduction  du 
conducteur  51  se  fasse  systématiquement  près  de 
ladite  plage,  à  travers  une  ouverture  81  que  pré- 
sente  l'adaptateur  entre  le  panneau  71  et  le  fond 
56  (figures  6  et  7). 

Comme  le  montre  la  figure  8,  au  montage,  on 
commence  par  assembler  une  barrette  28,  une  vis 
42,  et  un  organe  de  pincement  mobile  48,  la  vis  42 
étant  vissée  sensiblement  à  fond  pour  rapprocher 
au  maximum  l'un  de  l'autre  les  organes  de  pince- 
ment  28  et  48.  C'est  seulement  dans  cette  position 
d'écartement  minimal  ou  quasi-minimal  des  orga- 

nes  de  pincement  que  le  dispositif  de  connexion  à 
étrier  est  amovible  relativement  à  l'adaptateur  52. 
Pour  les  assembler  l'un  avec  l'autre,  on  engage 
d'abord  la  pointe  63  de  la  vis  dans  une  ouverture 

5  arrière  de  l'adaptateur  52,  opposée  en  service  à 
l'ouverture  17.  L'ouverture  arrière  de  l'adaptateur 
51  est  définie  entre  un  bord  arrière  libre  74  de  la 
surface  de  butée  61,  un  bord  arrière  libre  de  cha- 
que  aile  latérale  53,  et  un  bord  arrière  libre  76  du 

io  fond  56. 
Comme  le  montre  la  figure  9,  on  fait  ensuite 

pivoter  et  glisser  le  connecteur  contre  le  bord  76 
de  manière  à  engager  la  point  63  de  la  vis  dans 
l'ouverture  64  du  fond  56,  tandis  que  la  barrette  28 

15  vient  se  positionner  à  plate  contre  le  fond  56. 
Comme  le  montre  la  figure  10,  si  l'écartement 

entre  les  organes  de  pincement  28  et  48  est  signi- 
ficativement  différent  de  l'écartement  minimal,  il  est 
impossible  d'extraire  le  connecteur  à  étrier  de 

20  l'adaptateur  52  car  la  tête  de  vis  44,  trop  en  saillie 
par  rapport  à  la  barrette  28,  vient  buter  contre  la 
tête  57  de  l'adaptateur  52  lors  du  mouvement 
pivotant  -  glissant  autour  du  bord  76.  Bien  entendu, 
si  l'écartement  entre  les  organes  de  pincement  28, 

25  48  est  tel  que  la  tête  44  est  déjà  engagée  dans  la 
puits  59  de  la  tête  57,  même  de  début  de  mouve- 
ment  d'extraction  est  rendu  impossible. 

Ainsi,  l'adaptateur  qui  vient  d'être  décrit  pro- 
cure  les  effets  techniques  suivants  : 

30  -  obturation  d'une  partie  de  l'ouvertue  17,  par- 
tie  rendue  inutile  par  la  suppression  de  la 
cage,  la  partie  restante  permettant  une  intro- 
duction  correcte  du  conducteur  sous  l'étrier  ; 

-  guidage  de  l'étrier  lors  du  serrage  ; 
35  -  retenue  de  l'adaptateur  52  par  son  fond  56 

engagé  sous  la  barrette  28  et  retenue  de 
l'ensemble  vis  42  -étrier  48  par  butée  de 
l'étrier  48  sous  la  tête  57  de  l'adaptateur  52 
lorsque  la  pointe  de  la  vis  est  encore  enga- 

40  gée  dans  son  trou  taraudé  ; 
-  par  conséquent,  imperdabilité  des  différents 

constituants  du  dispositif  de  raccordement 
(sauf  à  effectuer  en  ordre  inverse  les  opéra- 
tions  décrites  en  référence  aux  figures  8  et  9) 

45  ;  et 
-  facilité  de  montage. 

Dans  l'exemple  représenté  à  la  figure  1  1  ,  trois 
barres  bus  82  alimentent  plusieurs  disjoncteurs 
83a,  83b,...  L'entrée  du  disjoncteur  83b,  au  lieu 

50  d'être  raccordée  directement  aux  barres  82,  est 
raccordée  par  des  ponts  86a  à  l'entrée  du  disjonc- 
teur  83a.  D'autres  ponts  86b  raccordent  l'entrée  du 
disjoncteur  83b  à  l'entrée  d'un  disjoncteur  suivant, 
non  représenté. 

55  Chaque  disjoncteur  83a,  83b,  réglé  pour  ouvrir 
le  circuit  lorsqu'une  intensité  maximale  relative- 
ment  faible  est  atteinte,  ne  délivre  à  sa  sortie  qu'un 
courant  ayant  au  plus  l'intensité  maximale  en  ques- 
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tion.  Ceci  permet  de  raccorder  à  la  sortie  de  cha- 
que  disjoncteur  83a,  83b  des  conducteurs  87  de 
faible  section.  Pour  cela,  on  place  aux  bornes  de 
sortie  4  un  dispositif  de  raccordement  selon  l'in- 
vention,  comprenant  un  adaptateur  52  positionnant 
et  guidant  un  dispositif  de  connexion  à  étrier. 

Par  contre,  chaque  borne  d'entrée  2  doit  ac- 
cueillir  deux  conducteurs  84,  86a  ou  respective- 
ment  86a,  86b.  De  plus.chacun  de  ces  deux 
conducteurs  véhicule  le  courant  destiné  à  tous  les 
disjoncteurs  situés  en  aval  plus,  pour  l'un  des  deux 
conducteurs,  le  courant  destiné  au  disjoncteur  au- 
quel  appartient  la  borne  en  question.  Ces  conduc- 
teurs  doivent  donc  être  de  calibre  relativement  fort. 
Le  raccordement  de  deux  tels  conducteurs  à  une 
même  borne  conduit  à  choisir  un  dispositif  de 
connexion  plus  gros,  par  exemple  du  type  à  cage 
36,  sans  adaptateur. 

Selon  l'invention,  les  boîtiers  1  de  ces  disjonc- 
teurs  83a,  83b  sont  identiques  à  celui  des  figures  1 
à  5,  les  bornes  2  étant  équipées  de  dispositifs  de 
connexion  à  cage  36  et  les  bornes  4  étant  équi- 
pées  de  dispositifs  de  connexion  à  étrier  48  logés 
dans  des  adaptateurs  52. 

On  pourrait  prévoir  que  l'adaptateur  comporte, 
à  la  place  du  fond  56,  simplement  deux  rebords 
inférieurs  des  ailes  53,  ce  qui  permettrait  l'assem- 
blage  adaptateur-dispositif  de  connexion  par  simple 
écartement  des  ailes  53. 

Il  pourrait  de  même  être  prévu  que  les  moyens 
d'entretoisement  ne  comportent  que  le  fond  tel  que 
56,  la  tête  étant  remplacée  par  des  conformations 
de  chaque  aile  latérale  appropriées  pour,  par 
exemple,  guider  la  vis  et/ou  limiter  l'écartement  de 
l'étrier  par  rapport  à  la  barrette. 

Les  dispositifs  de  connexion  peuvent  être  du 
type  à  serrage  élastique  dans  lequel  un  organe  de 
pincement  mobile  est  solicité  par  un  ressort  pour 
pincer  le  conducteur  contre  un  organe  de  pince- 
ment  fixe. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  raccordement  électrique  pour  bor- 
ne  (2,  4)  d'appareil  électrique,  destiné  à  rac- 
corder  amoviblement  un  conducteur  (51)  de 
câblage  électrique  de  l'appareil  avec  une  pla- 
ge  conductrice  (27)  de  l'appareil,  le  dispositif 
de  raccordement  comprenant  un  logement  (9) 
formé  dans  un  boîtier  (1)  de  l'appareil  et  com- 
muniquant  avec  l'extérieur  du  boîtier  par  une 
ouverture  (17)  d'introduction  du  conducteur  de 
câblage  (51)  et  par  une  ouverture  (23)  d'intro- 
duction  d'un  tournevis  ou  analogue  (45),  et  un 
organe  de  pincement  fixe  (28)  portant  la  plage 
conductrice  (27)  et  un  organe  de  pincement 
mobile  (48)  sollicités  l'un  vers  l'autre  par  un 
moyen  de  serrage  (42)  actionnable  par  le  tour- 

nevis  ou  analogue,  caractérisé  en  ce  que  dans 
le  logement  (9)  du  boîtier  (1)  est  emboîté 
sensiblement  sans  jeu  un  adaptateur  (52)  pré- 
sentant  une  cavité  dans  laquelle  se  position- 

5  nent  les  organes  de  pincement  (28,  48)  et 
dans  laquelle  est  guidé  l'organe  de  pincement 
mobile  (48),  l'adaptateur  présentant  des  ouver- 
tures  (59,  81)  en  regard  des  ouvertures  (17, 
23)  du  logement  (9). 

10 
2.  Dispositif  de  raccordement  électrique  selon  la 

revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que  l'organe 
de  pincement  fixe  (28)  et  l'organe  de  pince- 
ment  mobile  (48)  définissent  entre  eux  une 

15  zone  de  pincement  en  regard  de  l'ouverture 
(17)  d'introduction  du  conducteur  et  sont  tra- 
versés  par  une  vis  de  serrage  commune  (42) 
qui  est  en  prise  de  filetage  avec  l'un  (28)  des 
organes  de  pincement  et  se  trouve  engagée 

20  en  rotation  libre  sans  possibilité  de  coulisse- 
ment  dans  l'autre  organe  de  pincement  (48),  et 
en  ce  que  l'adaptateur  (52)  comporte  deux 
ailes  latérales  (53)  sensiblement  parallèles  à  la 
direction  d'introduction  du  conducteur  (51),  qui 

25  s'étendent  de  part  et  d'autre  de  l'organe  de 
pincement  mobile  (48),  ferment  latéralement  la 
zone  de  pincement  et  retiennent  l'organe  de 
pincement  mobile  (48)  à  rencontre  des  rota- 
tions  autour  de  l'axe  de  la  vis  (42),  ces  deux 

30  ailes  (53)  étant  reliées  par  un  entretoisement 
(56,  57)  s'étendant  en  regard  d'une  face  exté- 
rieure  de  l'un  au  moins  des  organes  de  pince- 
ment  (28,  48)  tournée  à  l'opposé  de  la  zone  de 
pincement. 

35 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 

en  ce  que  l'entretoisement  (56,  57)  comprend, 
en  regard  de  la  face  extérieure  de  l'organe  de 
pincement  mobile  (48),  une  tête  d'adaptateur 

40  (57)  limitant  l'écartement  mutuel  des  deux  or- 
ganes  de  pincement  (28,  48)  et  traversée  par 
l'une  (59)  des  ouvertures  précitées,  pour  le 
passage  du  tournevis  ou  analogue  (45),  située 
en  regad  de  l'ouverture  (23)  d'introduction  de 

45  tournevis  (45)  ou  analogue  prévue  dans  le  boî- 
tier  (1  ,  8). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  que  l'ouverture  (59)  pour  le  passage  du 

50  tournevis  ou  analogue  à  travers  la  tête  d'adap- 
tateur  (57)  est  conformée  en  puits  de  guidage 
de  la  tête  (44)  de  la  vis  de  serrage  (42). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  3  ou 
55  4,  caractérisé  en  ce  que  la  tête  (57)  de  l'adap- 

tateur  comporte,  face  à  l'organe  de  pincement 
mobile  (48)  une  face  de  butée  (61)  qui,  vue 
selon  la  direction  d'introduction  du  conducteur 

7 
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(51),  a  un  profil  en  voûte  épousant  sensible- 
ment  le  profil  de  l'organe  de  pincement  mobile 
(48)  lorsque  ce  dernier  est  dans  la  position 
d'écartement  maximal  par  rapport  à  l'organe 
de  pincement  stationnaire  (28). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  l'organe  de  pincement  stationnaire 
(28)  porte  un  trou  taraudé  (43),  en  ce  qu'à 
l'opposé  de  la  tête  (44)  de  la  vis  (42),  la  tige 
de  la  vis  (42)  a  une  extrémité  rétrécie  (63),  et 
en  ce  que  cette  extrémité  rétrécie  (63)  est 
engagée  dans  le  trou  taraudé  (43)  lorsque  l'or- 
gane  de  pincement  mobile  (48)  est  en  butée 
contre  la  tête  (57)  de  l'adaptateur  (52). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  3  à  6, 
caractérisé  en  ce  que  l'entretoisement  com- 
prend  un  fond  (56)  de  l'adaptateur  adjacent  à 
une  face  de  l'organe  de  pincement  stationnaire 
(28)  opposée  à  la  zone  de  pincement,  en  ce 
que  un  trou  taraudé  (43)  est  porté  par  l'organe 
de  pincement  stationnaire  (28),  en  ce  que  le 
sous-ensemble  comprenant  la  vis  (42)  et  les 
deux  organes  de  pincement  (28,  48),  est  enga- 
geable  dans  l'adaptateur  par  pivotement  autour 
d'un  bord  libre  (76)  du  fond  (56)  lorsque  les 
deux  organes  de  pincement  (28,  48)  sont  au 
voisinage  d'une  position  de  rapprochement 
mutuel  maximal,  et  en  ce  que  la  butée  de  la 
tête  de  vis  (44)  contre  la  tête  d'adaptateur  (57) 
empêche  le  dégagement  dudit  sous-ensemble 
lorsque  l'écartement  mutuel  des  deux  organes 
de  pincement  (28,  48)  dépasse  un  certain 
seuil. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  l'adaptateur  (52)  forme  une  ouvertu- 
re  arrière  vers  l'intérieur  du  boîtier  du  côté 
opposé  à  l'ouverture  (17)  d'introduction  des 
conducteur  (51),  et  ledit  bord  libre  (76)  du  fond 
(56)  est  adjacent  à  l'ouverture  arrière. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 
caractérisé  en  ce  que  le  logement  (9)  est  défini 
conjointement  entre  un  corps  (7)  et  en  couver- 
cle  (8)  du  boîtier  (1)  et  l'adaptateur  est  emboî- 
té  de  manière  amovible  entre  le  corps  et  le 
couvercle. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  9, 
caractérisé  en  ce  que  l'adaptateur  (52)  com- 
prend  une  saillie  (69)  insérée  dans  l'ouverture 
(17)  d'introduction  du  conducteur  (51)  et  fer- 
mant  partiellement  ladite  ouverture  d'un  côté 
éloigné  de  la  page  conductrice  (27)  de  maniè- 
re  que,  lors  du  câblage,  l'introduction  du 
conducteur  (51)  se  fasse  systématiquement 

près  de  ladite  plage  (27). 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à 
10,  caractérisé  en  ce  que  l'adaptateur  (52)  est 

5  en  matière  plastique. 

12.  Disjoncteur,  comprenant  une  série  de  bornes 
d'entrée  (2)  et  une  série  de  bornes  de  sortie 
(4),  caractérisé  en  ce  que  les  bornes  de  l'une 

io  au  moins  des  séries  (2,  4)  sont  équipées  cha- 
cune  d'un  dispositif  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  11. 

13.  Disjoncteur  selon  la  revendication  12,  caracté- 
15  risé  en  ce  que  l'autre  série  de  bornes  (4)  est 

équipée  de  dispositifs  de  connexion  dont  les 
dimensions  extérieures  sont  sensiblement  les 
mêmes  que  celles  des  adaptateurs  (52). 

20  14.  Ensemble  de  constituants  pour  la  fabrication 
d'appareils  électriques,  comprenant  des  boî- 
tiers  tous  identiques  (1)  dans  lesquels  sont 
définis  des  logements  (9)  communiquant  avec 
l'extérieur  desdits  boîtiers  par  une  ouvertures 

25  (17)  d'introduction  d'un  conducteur  de  câblage 
(34,  51)  et  par  une  ouverture  (23)  d'introduc- 
tion  d'un  tournevis  ou  analogue  (24,  45),  et  des 
premiers  dispositifs  de  connexion  par  serrage 
(28,  36,  41,  143)  pour  le  serrage  de  conduc- 

30  teurs  de  calibre  relativement  fort  (34),  ces  dis- 
positifs  étant  emboîtables  sensiblement  sans 
jeu  dans  lesdits  logements,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comprend  en  outre  des  seconds  disposi- 
tifs  de  connexion  par  serrage  (28,  44,  48)  pour 

35  le  serrage  de  conducteurs  de  calibre  relative- 
ment  faible  (51),  et  des  adaptateurs  (52)  em- 
boîtables  sensiblement  sans  jeu  dans  les  loge- 
ments  (9)  et  présentant  une  cavité  adaptée  à 
recevoir  et  à  guider  les  seconds  dispositifs  de 

40  connexion  par  serrage  (28,  44,  48),  cette  cavité 
présentant  des  ouvertures  (59,  81)  position- 
nées  pour  être  en  regard  des  ouvertures  (17, 
23)  des  logements  (9)  lorsque  les  adaptateurs 
(52)  sont  emboîtés  dans  les  logements  (9). 

45 
Claims 

1.  An  electric  coupling  device  for  the  terminal  (2, 
4)  of  an  electric  equipment  unit,  which  is  in- 

50  tended  to  removably  couple  an  electric  cable 
conductor  (51)  with  a  conductive  surface  (27) 
of  said  unit,  said  coupling  device  being  pro- 
vided  with  a  housing  (9)  formed  within  a  casing 
(1)  of  the  equipment  unit  and  adapted  to  com- 

55  municate  with  the  exterior  of  the  casing 
through  an  opening  (17)  for  introduction  of  the 
cable  conductor  (51)  and  through  an  opening 
(23)  for  introduction  of  a  screwdriver  or  the  like 

8 
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(45),  a  stationary  gripping  member  (28)  which 
carries  the  conductive  surface  (27)  and  a  mov- 
able  gripping  member  (48),  said  gripping 
members  being  drawn  towards  each  other  by 
clamping  means  (42)  which  can  be  actuated  5 
by  the  screwdriver  or  the  like,  characterized  in 
that  an  adapter  (52)  is  fitted  substantially  with- 
out  play  within  the  housing  (9)  of  the  casing 
(1),  said  adapter  being  provided  with  a  cavity 
in  which  the  gripping  members  (28,  48)  are  10 
positioned  and  in  which  the  movable  gripping 
member  (48)  is  guided,  said  adapter  being 
also  provided  with  openings  (59,  81)  opposite 
to  the  openings  (17,  23)  of  the  housing  (9). 

75 
2.  An  electric  coupling  device  according  to  claim 

1  ,  characterized  in  that  the  stationary  gripping 
member  (28)  and  the  movable  gripping  mem- 
ber  (48)  define  between  them  a  clamping  zone 
opposite  to  the  opening  (17)  for  introduction  of  20 
the  conductor  and  are  traversed  by  a  common 
clamping  screw  (42)  which  is  engaged  with 
one  (28)  of  the  gripping  members  by  screwing 
and  is  engaged  in  free  rotation  without  any 
possibility  of  sliding  within  the  other  gripping  25 
member  (48),  and  in  that  the  adapter  (52)  has 
two  latéral  wings  (53)  which  are  substantially 
parallel  to  the  direction  of  introduction  of  the 
conductor  (51),  which  extend  on  each  side  of 
the  movable  gripping  member  (48),  which  30 
close  the  clamping  zone  laterally  and  which 
retain  the  movable  gripping  member  (48)  in 
opposition  to  rotational  displacements  about 
the  axis  of  the  screw  (42),  said  two  wings  (53) 
being  joined  to  each  other  by  spacing  means  35 
(56,  57)  extending  opposite  to  an  external  face 
of  at  least  one  of  the  gripping  members  (28, 
48),  namely  the  face  which  is  directed  away 
from  the  clamping  zone. 

40 
3.  A  device  according  to  claim  2,  characterized  in 

that  the  spacing  means  (56,  57)  are  provided 
opposite  to  the  external  face  of  the  movable 
gripping  member  (48)  with  an  adapter  head 
(57)  which  serves  to  limit  the  relative  spacing  45 
of  the  two  gripping  members  (28,  48)  and  is 
traversed  by  one  (59)  of  the  aforementioned 
openings  for  insertion  of  a  screwdriver  or  the 
like  (45)  which  is  located  opposite  to  the  open- 
ing  (23)  for  introduction  of  a  screwdriver  (45)  or  50 
the  like  and  provided  in  the  casing  (1  ,  8). 

4.  A  device  according  to  claim  3,  characterized  in 
that  the  opening  (59)  for  insertion  of  a 
screwdriver  or  the  like  through  the  adapter 
head  (57)  is  so  shaped  as  to  form  a  well  for 
guiding  the  head  (44)  of  the  clamping  screw 
(42). 

5.  A  device  according  to  one  of  daims  3  or  4, 
characterized  in  that  the  head  (57)  of  the 
adapter  is  provided  opposite  to  the  movable 
gripping  member  (48)  with  an  abutment  face 

5  (61)  which,  looking  in  the  direction  of  introduc- 
tion  of  the  conductor  (51),  has  a  vault-shaped 
profile  which  conforms  substantially  to  the  pro- 
file  of  the  movable  clamping  member  (48) 
when  this  latter  is  in  the  position  of  maximum 

70  spacing  with  respect  to  the  stationary  gripping 
member  (28). 

6.  A  device  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  the  stationary  gripping  member  (28)  car- 

75  ries  an  internally-threaded  bore  (43),  in  that  the 
stem  of  the  screw  (42)  has  a  tapered  tip  (63)  at 
the  end  remote  from  the  head  (44)  of  said 
screw  and  in  that  said  tapered  tip  (63)  is  en- 
gaged  in  the  internally-threaded  bore  (43) 

20  when  the  movable  gripping  member  (48)  is 
abuttingly  applied  against  the  head  (57)  of  the 
adapter  (52). 

7.  A  device  according  to  one  of  daims  3  to  6, 
25  characterized  in  that  the  spacing  means  in- 

clude  a  bottom  end-wall  (56)  of  the  adapter, 
said  end-wall  being  adjacent  to  one  face  of  the 
stationary  gripping  member  (28)  which  is  re- 
mote  from  the  clamping  zone,  in  that  the 

30  internally-threaded  bore  (43)  is  carried  by  the 
stationary  gripping  member,  in  that  the  sub- 
assembly  comprising  the  screw  and  the  two 
gripping  members  (28,  48)  is  engageable  with- 
in  the  adapter  by  pivotai  displacement  about  a 

35  free  edge  (76)  of  the  bottom  end-wall  (56) 
when  the  two  gripping  members  (28,  48)  are  in 
the  vicinity  of  a  position  of  maximum  relative 
inward  displacement,  and  in  that  abutting  ap- 
plication  of  the  screw  head  (44)  against  the 

40  adapter  head  (57)  prevents  disengagement  of 
said  subassembly  when  the  relative  spacing  of 
the  two  gripping  members  (28,  48)  exceeds  a 
predetermined  threshold  value. 

45  8.  A  device  according  to  claim  7,  characterized  in 
that  the  adapter  (52)  forms  a  rear  opening 
towards  the  interior  of  the  casing  on  the  side 
opposite  to  the  opening  (17)  for  introduction  of 
the  conductors  (51)  and  said  free  edge  (76)  of 

50  the  bottom  end-wall  (56)  is  adjacent  to  the  rear 
opening. 

9.  A  device  according  to  one  of  daims  1  to  8, 
characterized  in  that  the  housing  (9)  is  defined 

55  conjointly  between  a  body  (7)  and  a  cover  (8) 
of  the  casing  (1)  and  the  adapter  is  detachably 
fitted  between  said  body  and  said  cover. 

9 
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10.  A  device  according  to  one  of  daims  1  to  9, 
characterized  in  that  the  adapter  (52)  has  a 
projecting  portion  (69)  which  is  inserted  in  the 
opening  (17)  for  introduction  of  the  conductor 
(51)  and  partially  closes  said  opening  on  one 
side  remote  from  the  conductive  surface  (27) 
so  as  to  ensure  that  the  conductor  (51)  is 
introduced  systematically  in  close  proximity  to 
said  conductive  surface  at  the  time  of  wiring. 

11.  A  device  according  to  one  of  daims  1  to  10, 
characterized  in  that  the  adapter  (52)  is  of 
plastic  material. 

12.  A  circuit-breaker  comprising  a  séries  of  input 
terminais  (2)  and  a  séries  of  output  terminais 
(4),  characterised  in  that  the  terminais  of  at 
least  one  of  the  séries  (2,  4)  are  each 
equipped  with  a  device  according  to  one  of 
daims  1  to  1  1  . 

13.  A  circuit-breaker  according  to  claim  12,  char- 
acterized  in  that  the  other  séries  of  terminais 
(4)  is  equipped  with  connection  devices  having 
external  dimensions  which  are  substantially  the 
same  as  those  of  the  adapters  (52). 

14.  An  assembly  of  components  for  the  manufac- 
ture  of  electric  equipment  units,  comprising 
casings  (1)  which  are  ail  identical  and  in  which 
housings  (9)  are  defined,  said  housings  being 
adapted  to  communicate  with  the  exterior  of 
said  casings  through  an  opening  (17)  for  in- 
troduction  of  a  cable  conductor  (34,  51)  and 
through  an  opening  (23)  for  introduction  of  a 
screwdriver  or  the  like  (24,  45),  and  first 
clamping  connection  devices  (28,  36,  41,  143) 
for  clamping  conductors  (34)  of  relatively  large 
diameter,  said  devices  being  capable  of  fitting 
within  said  housings  substantially  without  play, 
characterized  in  that  said  assembly  also  com- 
prises  second  clamping  connection  devices 
(28,  44,  48)  for  clamping  conductors  (51)  of 
relatively  small  diameter,  and  adapters  (52) 
which  are  capable  of  fitting  within  the  housings 
(9)  substantially  without  play  and  have  a  cavity 
adapted  to  receive  and  to  guide  the  second 
clamping  connection  devices  (28,  44,  48),  said 
cavity  being  provided  with  openings  (59,  81) 
positioned  so  as  to  be  located  opposite  to 
openings  (17,  23)  of  the  housings  (9)  when  the 
adapters  (52)  are  fully  engaged  within  the 
housings  (9). 

Patentanspruche 

1.  Elektrische  Verbindungsanordnung  fur  den  An- 
schlu/S  (2,  4)  eines  Elektrogerâtes,  bestimmt 

zum  lôsbaren  Verbinden  eines  Leiters  (51)  der 
elektrischen  Verdrahtung  des  Gérâtes  mit  ei- 
nem  leitenden  Bereich  (27)  des  Gerâts,  welche 
Verbindungsanordnung  umfa/St  eine  in  einem 

5  Gehâuse  (1)  des  Gérâtes  ausgebildete  Aufnah- 
me  (9),  die  mit  dem  Àu/Seren  des  Gehâuses 
durch  eine  Einfuhrungsôffnung  (17)  fur  den 
Verdrahtungsleiter  (51)  und  durch  eine  Einfuh- 
rungsôffnung  (23)  fur  einen  Schraubendreher 

io  oder  dergleichen  (45)  in  Verbindung  steht,  und 
ein  den  leitenden  Bereich  (27)  tragendes  te- 
stes  Klemmorgan  (28)  und  ein  bewegliches 
Klemmorgan  (48),  die  durch  ein  mittels  des 
Schraubendrehers  oder  dergleichen  betâtigba- 

15  res  Spannmittel  (42)  miteinander  verbunden 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  in  die  Auf- 
nahme  (9)  des  Gehâuses  (1)  ein  Adapter  (52) 
im  wesentlichen  ohne  Spiel  eingepa/St  ist,  der 
einen  Hohlraum  aufweist,  in  welchem  sich  die 

20  Klemmorgane  (28,  48)  befinden,  und  in  dem 
das  bewegliche  Klemmorgan  (48)  gefuhrt  ist, 
wobei  der  Adapter  Ôffnungen  (59,  81)  in  Aus- 
richtung  mit  den  Ôffnungen  (17,  23)  der  Auf- 
nahme  (9)  aufweist. 

25 
2.  Elektrische  Verbindungseinrichtung  nach  An- 

spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  das 
feste  Klemmorgan  (28)  und  das  bewegliche 
Klemmorgan  (48)  zwischen  sich  eine  mit  der 

30  Einfuhrungsôffnung  (17)  ausgerichtete  Klemm- 
zone  bestimmen  und  durchquert  werden  durch 
eine  gemeinsame  Spannschraube  (42),  die  in 
Gewindeeingriff  mit  einem  (28)  der  Klemmor- 
gane  steht  und  ohne  Verschiebemôglichkeit 

35  gegen  das  andere  Klemmorgan  (48)  frei  ver- 
drehbar  ist,  und  da/S  der  Adapter  (52)  zwei  im 
wesentlichen  zur  Einfuhrungsrichtung  des  Lei- 
ters  (51)  parallèle  Seitenflugel  (53)  besitzt,  die 
sich  beiderseits  des  beweglichen  Klemmor- 

40  gans  (48)  erstrecken,  den  Klemmbereich  seit- 
lich  begrenzen  und  das  bewegliche  Klemmor- 
gan  (48)  gegen  Verdrehung  um  die  Achse  der 
Schraube  (42)  halten,  wobei  die  beiden  Wan- 
gen  (43)  durch  einen  Steg  (56,  57)  miteinander 

45  verbunden  sind,  der  sich  an  einer  von  der 
Klemmzone  abgewenden  Au/Senflâche  des  ei- 
nen  Klemmittels  (28,  48)  anliegend  erstreckt. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  da/S  der  Steg  (56,  57)  ein  an  der 

Au/Senflâche  des  bewegbaren  Klemmorgans 
(48)  anliegendes  Adapter-Oberteil  (57)  umfa/St, 
das  den  Abstand  der  beiden  Klemmorgane 
(28,  48)  voneinander  begrenzt  und  von  der 

55  einen  (59)  vorgenannten  Ôffnung  zum  Durch- 
treten  des  Schraubendrehers  oder  dergleichen 
(45)  durchquert  wird,  und  bei  der  in  dem  Ge- 
hâuse  (1,  8)  vorgesehenen  Einfuhrungsôffnung 
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(23)  fur  den  Schraubendrehers  (45)  oder  der- 
gleichen  gelegen  ist. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S  die  Ôffnung  (59)  fur  das  Durch- 
treten  des  Schraubendrehers  oder  dergleichen 
durch  den  Oberteil  (57)  des  Adapters  als  Fuh- 
rungsbohrung  fur  den  Kopf  (44)  der  Klemm- 
schraube  (42)  ausgebildet  ist. 

5.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  3  oder 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  der  Oberteil 
(57)  des  Adapters  dem  bewegbaren  Klemmor- 
gan  (48)  zugewendet  eine  Anschlagflâche  (61) 
aufweist,  die  in  Einfuhrungsrichtung  des  Leiters 
(51)  gesehen  ein  gekrummtes  Profil  besitzt, 
das  im  wesentlichen  dem  Profil  des  bewegba- 
ren  Klemmorgans  (48)  angepa/St  ist,  wenn  diè- 
ses  sich  in  dem  maximalen  Abstand  bezuglich 
des  stationâren  Klemmorgans  (28)  befindet. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S  das  stationâre  Klemmorgan  (28) 
eine  Gewindebohrung  (43)  aufweist  und  da/S 
gegenuber  dem  Kopf  (44)  der  Schraube  (42) 
der  Schaft  der  Schraube  (42)  ein  sich  verjun- 
gendes  Ende  (63)  besitzt  und  da/S  das  sich 
verjungende  Ende  (63)  durch  die  Gewindeboh- 
rung  (43)  reicht,  wenn  das  bewegbare  Klemm- 
organ  (48)  an  den  Oberteil  (57)  des  Adapters 
(52)  angelegt  ist. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  3  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  der  Steg  umfa/St 
einen  einer  dem  Klemmbereich  gegenuberlie- 
genden  Flâche  des  stationâren  Klemmorgans 
(28)  benachbarten  Adapterboden  (56),  da/S  in 
dem  stationâren  Klemmorgan  (28)  eine  Gewin- 
debohrung  (43)  angebracht  ist,  und  da/S  die 
aus  der  Schraube  (42)  und  den  beiden  Klemm- 
organen  (28,  48)  gebildete  Vormontageeinheit 
durch  Schwenken  um  eine  freie  Kante  (76)  des 
Bodens  (56)  in  den  Adapter  einsetzbar  ist, 
wenn  die  beiden  Klemmorgane  (28,  48)  sich  in 
der  Nâhe  einer  Lage  der  maximalen  gegensei- 
tigen  Annâherung  befinden,  und  da/S  das  An- 
schlagen  des  Schraubenkopfes  (44)  gegen  das 
Oberteil  des  Adapters  (52)  das  Lôsen  der  Vor- 
montageeinheit  verhindert,  wenn  der  gegensei- 
tige  Abstand  der  beiden  Klemmorgane  (28, 
48)  einen  gewissen  Schwellwert  uberschreitet. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S  der  Adapter  (52)  eine  hintere 
Ôffnung  zum  Inneren  des  Gehâuses  an  der  der 
Einfuhrôffnung  (17)  fur  den  Leiter  (51)  entge- 
gengesetzten  Seite  bildet  und  da/S  die  freie 
Kante  (76)  des  Bodens  (56)  der  hinteren  Ôff- 

nung  benachbart  ist. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  die  Aufnahme  (9) 

5  zusammen  zwischen  einem  Kôrper  (7)  und  ei- 
nem  Deckel  (8)  des  Gehâuses  (1)  bestimmt  ist 
und  da/S  der  Adapter  zwischen  dem  Kôrper 
und  dem  Deckel  in  lôsbarer  Weise  eingesetzt 
ist. 

10 
10.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  9, 

dadurch  gekennzeichnet,  da/S  der  Adapter  (52) 
einen  in  die  Einfuhrôffnung  (17)  fur  den  Leiter 
(51)  eingesetzten  Vorsprung  (69)  umfa/St,  der 

is  die  Ôffnung  an  einer  lângeren  Seite  des  leiten- 
den  Bereichs  (27)  teilweise  in  einer  Weise 
begrenzt,  die  bei  der  Verdrahtung  das  Einfuh- 
ren  des  Leiters  (51)  systematisch  an  dem  Be- 
reich  (27)  geschehen  lâ/St. 

20 
11.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 

10,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  der  Adapter 
(52)  aus  Kunststoffmaterial  besteht. 

25  12.  Schutz,  welcher  eine  Reihe  von  Eingangsan- 
schlussen  (2)  und  eine  Reihe  von  Ausgangsan- 
schlussen  (4)  umfa/St,  dadurch  gekennzeichnet, 
da/S  die  Anschlusse  mindestens  der  einen  Rei- 
he  (2,  4)  jeweils  mit  einer  Einrichtung  nach 

30  einem  der  Anspruche  1  bis  11  ausgerustet 
sind. 

13.  Schutz  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S  die  andere  Reihe  von  Anschlus- 

35  sen  (4)  mit  Verbindungseinrichtungen  ausgeru- 
stet  ist,  deren  Au/Senabmessungen  im  wesentli- 
chen  die  gleichen  wie  jene  der  Adapter  (52) 
sind. 

40  14.  Gesamtheit  von  Bestandteilen  fur  das  Herstel- 
len  elektrischer  Gerâte,  welche  ganz  identische 
Gehâuse  (1)  umfassen,  in  welchen  Aufnahmen 
(9)  bestimmt  sind,  welche  mit  dem  Àu/Seren 
der  Gehâuse  durch  eine  Einfuhrungsôffnung 

45  (17)  fur  einen  Verdrahtungsleiter  (34,  51)  und 
durch  eine  Einfuhrungsôffnung  (23)  fur  einen 
Schraubendreher  (24,  55)  oder  dergleichen  in 
Verbindung  stehen,  und  mit  ersten  Einrichtun- 
gen  (28,  36,  41,  143)  zum  Verbinden  durch 

50  Einspannen  zum  Einspannen  von  Leitern  mit 
relativ  starkem  Durchmesser  (34),  wobei  die 
Einrichtungen  im  wesentlichen  ohne  Spiel  in 
die  Aufnahmen  einsetzbar  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  da/S  die  Gesamtheit  unter  ande- 

55  rem  zweite  Einrichtungen  zur  Verbindung 
durch  Einspannen  (28,  44,  48)  umfa/St  fur  das 
Einspannen  von  Leitern  mit  relativ  schwachem 
Durchmesser  (51)  und  im  wesentlichen  ohne 
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Spiel  in  die  Aufnahmen  (9)  einsetzbare  Adapter 
(52),  welche  einen  Hohlraum  aufweisen,  der 
ausgelegt  ist  zum  Aufnehmen  und  zum  Fuhren 
der  zweiten  Einrichtungen  (28,  44,  48)  zum 
Verbinden  durch  Einspannen,  wobei  der  Hohl-  5 
raum  Ôffnungen  (59,  81)  aufweist,  die  jeweils 
bei  in  die  Aufnahmen  (9)  eingesetzten  Adap- 
tern  (52)  den  Ôffnungen  (17,  23)  der  Aufnah- 
men  (9)  gegenuber  angeordnet  sind. 
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