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Description

�[0001] La présente invention se rapporte à un procédé
de rivetage d’un organe de préhension sur le corps d’un
article culinaire, par exemple un procédé de rivetage
d’une poignée, d’une anse... sur le corps d’une cassero-
le, d’une poêle, d’un fait-�tout...
�[0002] On connaît un procédé de rivetage d’un organe
de préhension sur le corps d’un article culinaire, du type
comprenant une étape de préparation lors de laquelle
l’organe de préhension est appliqué contre le corps, et
une étape d’introduction lors de laquelle un rivet est en-
traîné de façon à traverser les deux éléments. De plus,
de façon classique, une fois le rivet mis en place, l’extré-
mité de ce dernier ayant traversé les deux éléments est
écrasé de façon à former la liaison entre les deux élé-
ments (voir par exemple le document FR-�A-�2 683 136,
qui montre un procédé selon le préambule de la reven-
dication 1).
�[0003] L’inconvénient d’un tel procédé est d’exiger des
tolérances concernant les dimensions des trous de rive-
tage des deux éléments et du fût du rivet, des dispersions
extrêmes pouvant engendrer des risques de discontinui-
té entre le rivet et au moins l’un des trous de rivetage
une fois le rivetage réalisé, ce qui peut entraîner des
problèmes d’étanchéité.
�[0004] La présente invention vise à pallier les incon-
vénients précités, c’est à dire à réaliser un procédé de
rivetage permettant de réduire les exigences de toléran-
ces concernant les dimensions des trous de rivetage et
le fût du rivet et d’assurer une plus grande fiabilité à l’étan-
chéité du rivetage.
�[0005] Selon l’invention, le procédé de rivetage du type
précité comprend, entre l’étape de préparation et l’étape
d’introduction, une étape de présentation lors de laquelle
une surface de pénétration du rivet est mise en butée
contre une portion de surface d’un premier élément, la
surface de pénétration étant conformée de sorte que lors
de l’étape d’introduction, le rivet traverse le premier élé-
ment au niveau d’un premier trou de rivetage et entraîne
la portion de surface de façon à la coincer entre lui et un
second trou de rivetage qui est porté par le second élé-
ment et qui reçoit le rivet.
�[0006] Ainsi, selon l’invention, les tolérances entre les
dimensions du fût du rivet et celles du trou de rivetage
porté par le second élément sont moins contraignantes,
le jeu devant permettre le fluage d’une portion du premier
élément. De plus, du fait du fluage et du coincement qui
en découle, la portion coincée du premier élément assure
une amélioration de l’étanchéité du rivetage.
�[0007] D’autres particularités et avantages apparaî-
tront dans la description des modes de réalisation don-
nés à titre d’exemples non limitatifs et illustrés par les
dessins dans lesquels :�

La figure 1 est une vue schématique en coupe du
rivet et des deux éléments lors de l’étape de présen-
tation d’un premier mode de réalisation du procédé

conforme à la présente invention,
La figure 2 est une vue schématique en coupe du
rivetage obtenu par la mise en oeuvre du premier
mode de réalisation du procédé,
La figure 3 est une reproduction photographique du
rivetage obtenu par la mise en oeuvre d’un second
mode de réalisation du procédé,
La figure 4 est une vue schématique en coupe du
rivet et des deux éléments lors de l’étape d’introduc-
tion d’un troisième mode de réalisation du procédé,
La figure 5 est une vue schématique en coupe simi-
laire à la figure 4, une fois l’étape d’introduction ache-
vée,
La figure 6 est une vue schématique en coupe simi-
laire aux figures 4 et 5, représentant le rivetage ob-
tenu par la mise en oeuvre du troisième mode de
réalisation du procédé,
La figure 7 est une vue schématique en coupe re-
présentant le rivetage obtenu par la mise en oeuvre
d’un quatrième mode de réalisation du procédé, et
La figure 8 est une vue schématique en coupe re-
présentant le rivetage obtenu par la mise en oeuvre
d’un cinquième mode de réalisation du procédé.

�[0008] Comme on peut le voir aux différentes figures,
la mise en oeuvre de la présente invention nécessite
l’emploi d’un premier élément 1 (par exemple le corps
d’un ustensile culinaire), d’un second élément 2 (par
exemple l’organe de préhension d’un ustensile culinaire)
et d’un rivet 3 (de préférence en acier inoxydable) qui
comprend un fût 4 (la partie destinée à traverser les deux
éléments), une tête 5 (la partie n’ayant pas traversé les
deux éléments), et une surface de pénétration 6,7.
�[0009] Dans une première étape de préparation, les
deux éléments 1,2 sont correctement appliqués l’un con-
tre l’autre. Ensuite, dans une seconde étape de présen-
tation, le rivet 3 est correctement positionné par rapport
aux deux éléments 1,2, plus précisément, sa surface de
pénétration 6,7 est mise en butée contre une portion de
surface 8,9 du premier élément 1. Après, dans une troi-
sième étape d’introduction, le rivet 3 est entraîné (géné-
ralement par un coup porté à sa tête 5) de façon à tra-
verser les deux éléments 1,2. Lors de cette étape d’in-
troduction, du fait de la conformation de la surface de
pénétration 6,7 et de sa mise en butée contre la portion
de surface 8,9 du premier élément 1, le rivet 3, en tra-
versant le premier élément 1 au niveau d’un premier trou
de rivetage 10, entraîne la portion de surface 8,9 avec
lui. Ainsi, le résultat de cette étape est le fluage d’une
portion de volume 11 du premier élément 1 qui est coincé
entre le rivet 3 (plus précisément, le fût 4 du rivet 3) et le
second élément 2 (plus précisément, un second trou de
rivetage 12 porté par le second élément 2 dans lequel
est logé le fût 4 du rivet 3). Enfin, dans une dernière étape
de rivetage, l’extrémité libre 13 du fût 4 du rivet 3 est
frappé de façon à former un bourrelet de coincement 14
(le rivet 3 étant maintenu en place par une pièce apposée
contre sa tête 5). Ainsi, selon le procédé de rivetage, le
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coincement des deux pièces 1,2 est réalisée par le gon-
flement classique du rivet 3 et par le fluage de la portion
de volume 11 entraînée du premier élément 1.
�[0010] De façon générale, les dimensions du fût 4 et
celles du second trou de rivetage 12 doivent permettrent
l’introduction de la matière du premier élément 1. Par
ailleurs, le profil de la surface de pénétration 6,7 et celui
de la portion de surface 8,9 contre laquelle elle est en
butée sont conformées de façon à faciliter l’entraînement
de matière du premier élément 1 (il doit y avoir un certain
angle entre les deux surfaces au niveau de leur contact).
Ainsi, la surface de pénétration 6,7 peut avantageuse-
ment présenter une forme conique, ogivale ou prismati-
que, par exemple. De même la section droite de la sur-
face de pénétration 6,7 peut être circulaire, carrée ou en
croix, par exemple. Dans le cas d’une surface conique,
il est avantageux que le demi angle au sommet 15 soit
d’environ 50°. Les qualités du fluage dépendent égale-
ment de la dureté du rivet 3 par rapport à celles des deux
éléments 1,2, des dimensions respectives des trous de
rivetage 10,12 et de l’épaisseur du premier élément 1.
�[0011] De préférence, afin d’obtenir un bon effet de
coincement du premier élément 1 entre le rivet 3 et le
second élément 2, le fluage doit être tel que la hauteur
de pénétration du premier élément 1 dans le second élé-
ment 2 est supérieure au quart de la hauteur du second
trou de rivetage 12.
�[0012] Dans les deux premiers modes de réalisation,
tels qu’illustrés aux figures 1 à 3, chacun des deux élé-
ments 1,2 présente, préalablement à l’étape de prépa-
ration, son trou de rivetage 10,12. Comme on peut le voir
à la figure 1, à l’étape de présentation, les deux trous de
rivetage 10,12 sont disposés dans le prolongement de
l’un de l’autre, le fût 4 du rivet 3 est introduit des les deux
trous 10,12, et la surface de pénétration 6, formée par la
collerette 6 du rivet 3 reliant la tête 5 au fût 4, est en butée
contre la périphérie 8 du premier trou de rivetage 10 (qui
est de même dimension ou de dimension inférieur au
second trou de rivetage 12). De tels modes de réalisation
permettent d’obtenir un rivetage dans lequel la tête 5 du
rivet 3 est affleurant à la surface du premier élément 1,
sans avoir à former dans le premier élément 1 un chan-
frein servant de logement à la tête 5 : lors de l’étape d’in-
troduction, l’entraînement de la portion de volume 11 par
la collerette 6 entraîne un aplatissement d’au moins un
des deux éléments 1,2 sous la tête 5 (selon la rigidité de
ces éléments 1,2).
�[0013] La figure 2 illustre le rivetage obtenu quand le
premier élément 1 est plus rigide (typiquement, en acier
inoxydable de limite élastique 270 MPa, par exemple)
que le second élément 2 (typiquement, en aluminium de
limite élastique 70 MPa par exemple). Dans ce cas, le
second élément 2 est déformé du fait de la pression exer-
cée sur le rivet 3 et transmise par le premier élément 2.
�[0014] La figure 3 représentant le rivetage obtenu
quand le second élément 2 est plus rigide (par exemple
en acier inoxydable) que le premier élément 1 (par exem-
ple en aluminium). Dans ce cas, seul le premier élément

1 est déformé du fait de la pression exercée sur le rivet 3.
�[0015] Dans les trois autres modes de réalisation, tels
qu’illustrés aux figures 4 à 8, le second élément 2 pré-
sente, préalablement à l’étape de préparation, son trou
de rivetage 12, contrairement au premier élément 1. Lors
de l’étape de préparation, le premier élément 1 plein
(c’est à dire non troué) est apposé contre le second élé-
ment 2 et recouvre le second trou de rivetage 12. Lors
de l’étape de présentation, l’extrémité libre 13 du fût 4
du rivet 3 qui forme la surface de pénétration 7 est en
butée contre la portion de surface 9 du premier élément
1 recouvrant le second trou de rivetage 12. Comme on
peut le voir à la figure 4, pendant l’étape d’introduction,
la surface de pénétration 7 perce le premier élément 1
et réalise ainsi le premier trou de rivetage 10. Par ailleurs,
le second trou de rivetage 12 est utilisé comme guide du
rivet 3. De tels modes de réalisation présentent l’avan-
tage se supprimer une étape préalable de perçage du
premier élément.
�[0016] Dans la figure 7, le second trou de rivetage 12
présente, à son entrée 16, un chanfrein 17 orienté dans
le sens d’une réduction du diamètre du trou 12 pour un
déplacement dans le sens du rivet 3. Ce chanfrein 17
permet de faciliter le fluage du premier élément 1.
�[0017] Dans la figure 8, le second trou de rivetage 12
présente, à sa sortie 18, un chanfrein 19 orienté dans le
sens d’une réduction du diamètre du trou 12 pour un
déplacement dans le sens du rivet 3. Ce chanfrein 19
permet de recevoir un volume 11 du premier élément 1
relativement important (partie large du second trou de
rivetage 12) tout en permettant au gonflement du rivet 3
d’assurer par lui même une bonne étanchéité (partie
étroite du second trou de rivetage 12).
�[0018] D’autres modes de réalisation de la présente
invention sont possibles. Il serait ainsi possible que le
premier élément soit l’organe de préhension d’un usten-
sile culinaire et que le second élément soit le corps de
l’ustensile. Il serait aussi possible que non seulement le
premier trou de rivetage soit réalisé lors de l’étape d’in-
troduction par l’extrémité libre du fût du rivet, mais éga-
lement le second trou de rivetage.

Revendications

1. Procédé de rivetage d’un organe de préhension sur
le corps d’un article culinaire comprenant une étape
de préparation lors de laquelle l’organe de préhen-
sion est appliqué contre le corps, et une étape d’in-
troduction lors de laquelle un rivet (3) est entraîné
de façon à traverser les deux éléments (1,2), carac-
térisé en ce qu ’il comprend, entre l’étape de prépa-
ration et l’étape d’introduction, une étape de présen-
tation lors de laquelle une surface de pénétration
(6,7) du rivet (3) est mise en butée contre une portion
de surface (8,9) d’un premier élément (1), la surface
de pénétration (6,7) étant conformée de sorte que
lors de l’étape d’introduction, le rivet (3) traverse le
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premier élément (1) au niveau d’un premier trou de
rivetage (10) et entraîne la portion de surface (8,9)
de façon à coincer une portion de volume (11) du
premier élément (1) entre le rivet (3) et un second
trou de rivetage (12) qui est porté par le second élé-
ment (2) et qui reçoit le rivet (3).

2. Procédé de rivetage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que  le second trou de rivetage (12) est
réalisé par la surface de pénétration (7) lors de l’éta-
pe d’introduction.

3. Procédé de rivetage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que  le second trou de rivetage (12) est
réalisé préalablement à l’étape de préparation et est
utilisé comme guide du rivet (3) lors de l’étape d’in-
troduction.

4. Procédé de rivetage selon l’une des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que  le premier trou de
rivetage (10) est réalisé lors de l’étape d’introduction
par la surface de pénétration (7) qui est formée par
l’extrémité libre (13) du fût (4) du rivet (3).

5. Procédé de rivetage selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que  le premier trou de rivetage (10) est
réalisé préalablement à l’étape de préparation et est
disposé dans le prolongement du second trou de
rivetage (12) lors de l’étape de préparation, la sur-
face de pénétration (6), formée par la collerette (6)
du rivet reliant la tête (5) au fût (4), étant en butée,
lors de l’étape de présentation, contre la périphérie
(8) du premier trou de rivetage (10).

6. Procédé de rivetage selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que , lors de l’étape d’introduction, l’en-
traînement de la portion de volume (11) par la col-
lerette (6) entraîne un aplatissement d’au moins un
des deux éléments (1,2) sous la tête (5) de sorte
qu’à la fin de cette étape, la tête (5) est affleurant à
la surface du premier élément (1).

7. Procédé de rivetage selon l’une des revendications
4 à 6 dépendantes de la revendication 3, caracté-
risé en ce que  le second trou de rivetage (12) pré-
sente un chanfrein (17,19) orienté dans le sens d’une
réduction du diamètre du trou (12) pour un déplace-
ment dans le sens du rivet (3).

8. Procédé de rivetage selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que  le chanfrein (17) est réalisé à l’en-
trée (16) du second trou de rivetage (12).

9. Procédé de rivetage selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que  le chanfrein (19) est réalisé à proxi-
mité de la sortie (18) du second trou de rivetage (12).

10. Procédé de rivetage selon l’une des revendications

1 à 9, caractérisé en ce que  la surface de pénétra-
tion (6,7) présente une forme conique, ogivale ou
prismatique.

Claims

1. Method for riveting a gripping device on the body of
a kitchen utensil comprising a preparation step dur-
ing which the gripping device is applied in contact
with the body, and an insertion step during which a
rivet (3) is driven so as to pass through the two ele-
ments (1, 2), characterised in that it comprises a
presentation step between the preparation step and
the insertion step, during which a penetration surface
(6, 7) of the rivet (3) is brought into contact with a
portion of the surface (8, 9) of a first element (1), the
penetration surface (6, 7) being shaped such that
during the insertion step, the rivet (3) passes through
the first element (1) at a first riveting hole (10) and
entrains the surface portion (8, 9) so as to trap a
portion of volume (11) of the first element (1) between
the rivet (3) and a second riveting hole (12) that is
carried by the second element (2) and into which the
rivet fits (3).

2. Riveting method according to claim 1, character-
ised in that the second riveting hole (12) is made
by the penetration surface (7) during the insertion
step.

3. Riveting method according to claim 1, character-
ised in that the second riveting hole (12) is made
before the preparation step and is used as a rivet
guide during the insertion step.

4. Riveting method according to one of claims 1 to 3,
characterised in that the first riveting hole (10) is
made during the insertion step by the penetration
surface (7) that is formed by the free end (13) of the
body (4) of the rivet (3).

5. Riveting method according to claim 3, character-
ised in that the first riveting hole (10) is made before
the preparation step and is arranged in line with the
second riveting hole (12) during the preparation step,
the penetration surface (6), formed by the collar (6)
of the rivet connecting the head (5) to the body (4),
abutting against the periphery (8) of the first riveting
hole (10) during the presentation step.

6. Riveting method according to claim 5, character-
ised in that during the insertion step, entrainment
of the portion of volume (11) by the collar (6) causes
flattening of at least one of the two elements (1, 2)
under the head (5) so that at the end of this step, the
head (5) is flush with the surface of the first element
(1).
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7. Riveting method according to one of claims 4 to 6
dependent on claim 3, characterised in that the
second riveting hole (12) has a chamfer (17, 19) ori-
ented so as to reduce the diameter of the hole (12)
for a displacement in the direction of the rivet (3).

8. Riveting method according to claim 7, character-
ised in that the chamfer (17) is made close to the
entry (16) to the second riveting hole (12).

9. Riveting method according to claim 7, character-
ised in that the chamfer (19) is made close to the
exit (18) from the second riveting hole (12).

10. Riveting method according to one of claims 1 to 9,
characterised in that the penetration surface (6, 7)
has a conical, shell or prismatic shape.

Patentansprüche

1. Nietverfahren für die Vernietung eines Grifforgans
mit dem Körper eines Kochgerätes, umfassend eine
Vorbereitungsphase, während der das besagte
Greiforgan an den Körper angelegt wird, und eine
Einführphase, während der ein Niet (3) derart ein-
getrieben wird, dass er die beiden Elemente (1, 2)
durchdringt, dadurch gekennzeichnet, dass es
zwischen der Vorbereitungsphase und der Einführ-
phase eine Eintragsphase umfasst, während der ei-
ne Penetrierfläche (6,7) des Niets (3) in Kontakt mit
einem Abschnitt der Oberfläche (8, 9) eines ersten
Elementes (1) gebracht wird, wobei die Penetrierflä-
che (6, 7) derart ausgebildet ist, dass während der
Einführphase der Niet (3) das erste Element (1) auf
dem Niveau eines ersten Loches (10) der Vernietung
durchdringt und den Abschnitt der Oberfläche (8, 9)
derart treibt, dass er ein Teilvolumen (11) des ersten
Elementes (1) zwischen den Niet (3) und ein zweites
Loch (12) der Vernietung zwängt, das im zweiten
Element (2) ausgebildet ist und den Niet (3) auf-
nimmt.

2. Nietverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Loch (12) der Vernietung
durch die Penetrierfläche (7) während der Einführ-
phase realisiert wird.

3. Nietverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Loch (12) der Vernietung
vor der Vorbereitungsphase realisiert wird und zur
Führung des Niets (3) während der Einführphase
dient.

4. Nietverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Loch
(10) der Vernietung während der Einführphase
durch die Penetrierfläche (7) realisiert wird, die von

dem freien Ende (13) des Schaftes (4) des Niets (3)
gebildet ist.

5. Nietverfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Loch (10) der Vernietung
vor der Vorbereitungsphase realisiert und in der Ver-
längerung des zweiten Loches (12) der Vernietung
während der Vorbereitungsphase angeordnet wird,
wobei die von dem den Kopf (5) mit dem Schaft (4)
verbindenden Kragen (6) des Nietes gebildete Pe-
netrierfläche (6) während der Eintragsphase an dem
Umfang (8) des ersten Loches (10) der vernietung
anliegt.

6. Nietverfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Eintreiben des Teilvolumens
(11) mittels des Kragens (6) während der Eintrags-
phase eine Abflachung mindestens eines der beiden
Elemente (1, 2) unterhalb des Kopfes (5) verursacht,
derart, dass am Ende dieser Phase der Kopf (5) an
die Oberfläche des ersten Elementes (1) ange-
schmiegt ist.

7. Nietverfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6 in
Abhängigkeit von Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Loch (12) der Vernietung
eine Kegelstumpffläche (17, 19) bildet, die im Sinne
einer Verringerung des Durchmessers des Loches
(12) für eine Verlagerung im Richtungssinne des
Niets (3) orientiert ist.

8. Nietverfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kegelstumpffläche (17) am Ein-
tritt (16) des zweiten Lochs (12) der Vernietung rea-
lisiert wird.

9. Nietverfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kegelstumpffläche (19) in der
Nähe des Ausgangs (18) des zweiten Loches (12)
der Vernietung realisiert wird.

10. Nietverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Penetrierflä-
che (6, 7) konische, spitzbogenförmige oder prisma-
tische Gestalt hat.
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