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(54)  Indicateur  a  bloc  a  lumiere  bi-matiere 

(57)  L'indicateur  comprend  une  boîte  à  lumière  (1) 
et  un  guide  de  lumière  (2)  présentant  une  face  de  ré- 
flexion  (6)  tournée  vers  la  boîte  à  lumière  (1  )  et  une  face 
d'éclairage  (7)  opposée  à  la  face  de  réflexion  (6),  la  boî- 

te  (1  )  et  le  guide  (2)  forment  un  ensemble  à  lumière  mo- 
nobloc  bi-matière. 

L'invention  s'applique  bien  aux  tableaux  de  bord  de 
véhicules  automobiles. 
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Description 

[0001]  L'invention  concerne  l'éclairage  des  caractè- 
res  et  autres  symboles  d'indicateurs  du  type  de  ceux 
qu'on  monte  par  exemple  sur  les  tableaux  de  bord  de  s 
véhicules  automobiles. 
[0002]  Ces  caractères  et  symboles  peuvent  être  por- 
tés  par  un  film  sérigraphié  s'étendant  devant  un  guide 
de  lumière  disposé  dans  une  boîte  à  lumière,  le  guide 
recevant  la  lumière  d'une  source,  par  une  zone  opposée  10 
au  film  sérigraphié,  et  la  renvoyant  vers  le  film,  par  une 
face  d'éclairage  tournée  vers  le  film.  Ce  guide,  à  cet  ef- 
fet,  doit  présenter,  du  côté  opposé  à  la  face  d'éclairage, 
une  face  de  réflexion  de  lumière.  Deux  techniques  ont 
jusqu'à  maintenant  été  utilisées  :  soit  on  peint  la  face  de  15 
réflexion,  soit  on  la  strie. 
[0003]  Pour  préserver  les  propriétés  réfléchissantes, 
en  cas  de  stries,  il  faut  à  l'arrière  de  la  surface  striée 
ménager  une  lame  d'air  entre  le  guide  et  la  boîte  à  lu- 
mière.  Il  en  résulte  des  difficultés  de  moulage  et  une  20 
augmentation  de  coût.  En  cas  de  peinture,  l'opération 
de  peinture  constitue  en  elle-même  une  contrainte. 
[0004]  L'invention  vise  à  pallier  ces  inconvénients. 
[0005]  A  cet  effet,  elle  concerne  un  indicateur  com- 
prenant  une  boîte  à  lumière  et  un  guide  de  lumière  pré-  25 
sentant  une  face  de  réflexion  tournée  vers  la  boîte  à  lu- 
mière  et  une  face  d'éclairage  opposée  à  la  face  de  ré- 
flexion,  caractérisé  par  le  fait  que  la  boîte  et  le  guide 
forment  un  ensemble  à  lumière  monobloc  bi-matière. 
[0006]  Grâce  à  l'intimité  entre  la  boîte  à  lumière  et  le  30 
guide  de  lumière,  formant  un  bloc  à  lumière,  à  la  perfec- 
tion  de  la  surface  de  joint  entre  les  deux  éléments,  on 
obtient  une  excellente  réflexion,  sans  stries  ni  peinture. 
[0007]  Avantageusement,  la  boîte  et  le  guide  sont  is- 
sus  d'un  moule  pour  injection  bi-matière.  35 
[0008]  L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  suivante  faite  en  référence  au  dessin  an- 
nexé,  sur  lequel 

la  figure  1  est  une  vue  très  schématique  en  coupe  40 
de  l'indicateur  de  l'invention  et 
la  figure  2  est  une  vue  schématique  en  coupe  du 
moule  d'injection  de  l'indicateur. 

[0009]  L'indicateur  comporte  une  boîte  à  lumière  1,  45 
un  guide  de  lumière  2,  devant  lequel  s'étend  un  film  sé- 
rigraphié  3  rapporté  sur  une  face  avant  4,  le  film  repré- 
sentant  des  symboles  et  autres  caractères  d'indication, 
et,  ici,  une  aiguille  indicatrice  5.  Par  souci  de  clarté  et 
s'agissant  d'évidences  pour  l'homme  du  métier,  beau-  so 
coup  de  caractéristiques  de  l'indicateur  n'ont  pas  été  re- 
présentées  ni  illustrées  comme,  par  exemple,  les  ouver- 
tures,  dans  le  boîtier,  le  guide,  la  face  avant  et  le  film, 
pour  le  passage  de  l'axe  d'aiguille,  le  passage  de  la  lu- 
mière  de  sources  d'éclairage  non  plus  représentées,  55 
etc. 
[0010]  Le  matériau  du  boîtier  1  et  celui  du  guide  2  sont 
compatibles. 

[001  1  ]  Deux  matériaux  sont  considérés  comme  com- 
patibles,  s'ils  possèdent  des  caractéristiques  de  retrait 
relativement  voisines  et/ou,  accessoirement,  présen- 
tant  une  relativement  bonne  adhérence  mutuelle. 
[0012]  Comme  matériau,  on  peut  par  exemple  consi- 
dérer  l'acrylobutadiène-styrène  (ABS),  le  polymétha- 
crylate  de  méthyle  (PMIvlA),  le  polypropylène  (PP).  Le 
boîtier  peut  être  en  PP  et  le  guide,  en  PMIvlA. 
[0013]  Le  guide  de  lumière  présente  une  face  de  ré- 
flexion  6  tournée  vers  la  boîte  à  lumière,  formant  surface 
de  joint  entre  la  boîte  1  et  le  guide  2,  et  une  face  d'éclai- 
rage  7  opposée  à  la  face  6  et  tournée  vers  le  film  séri- 
graphié  3.  La  boîte  1  et  le  guide  2  forment  un  ensemble 
monobloc  bi-matière.  La  face  6,  par  laquelle  la  boîte  à 
lumière  1  et  le  guide  de  lumière  2  sont  parfaitement  liés 
l'un  à  l'autre,  constitue  une  excellente  surface  de  ré- 
flexion.  On  remarquera  qu'on  peut  lui  donner  toute  for- 
me,  comme  par  exemple  celle  d'une  surface  lambertien- 
ne. 
[0014]  Globalement,  l'indicateur  a  donc  été  injecté  bi- 
matière. 
[0015]  En  référence  à  la  figure  2,  une  presse  à  injec- 
tion  1  0  forme  l'injection  des  deux  parties  de  l'indicateur, 
la  boîte  1  ,  d'une  part,  et  le  guide  2,  d'autre  part,  respec- 
tivement  par  deux  arrivées  11,  12. 
[0016]  La  boîte  est  injectée  depuis  l'arrivée  11,  à  l'in- 
térieur  d'une  partie  de  moule  femelle  1  3,  avec  une  em- 
preinte  centrale  1  4  ménageant  avec  la  pièce  femelle  1  3 
l'espace  correspondant  au  guide. 
[0017]  Après  injection  de  la  boîte  à  lumière  dans  la 
partie  de  moule  adjacente  à  l'arrivée  11  ,  et  l'empreinte 
centrale  14  ayant  été  retirée,  le  guide  de  lumière  2  est 
injecté  depuis  l'arrivée  12. 

Revendications 

1  .  Indicateur  comprenant  une  boîte  à  lumière  (1  )  et  un 
guide  de  lumière  (2)  présentant  une  face  de  ré- 
flexion  (6)  tournée  vers  la  boîte  à  lumière  (1  )  et  une 
face  d'éclairage  (7)  opposée  à  la  face  de  réflexion 
(6),  caractérisé  par  le  fait  que  la  boîte  (1  )  et  le  guide 
(2)  forment  un  ensemble  à  lumière  monobloc  bi-ma- 
tière. 

2.  Indicateur  selon  la  revendication  1,  dans  lequel  la 
face  de  réflexion  (6)  forme  surface  de  joint  entre  la 
boîte  (1)  et  le  guide  (2). 

3.  Indicateur  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
dans  lequel  la  boîte  à  lumière  (1)  et  le  guide  de  lu- 
mière  (2)  sont  respectivement  en  matériaux  com- 
patibles. 

4.  Indicateur  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
dans  lequel  la  boîte  à  lumière  (1)  et  le  guide  de  lu- 
mière  (2)  sont  issus  d'un  moule  pour  injection  bi- 
matière. 
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