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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
réglage  de  la  valeur  du  courant  thermique  qui 
provoque  le  déclenchement  d'un  interrupteur  de 
protection  du  genre  disjoncteur  par  action  d'un 
bilame  consécutivement  à  une  surcharge  électri- 
que,  ainsi  qu'un  dispositif  assurant  la  mise  en 
oeuvre  de  ce  procédé. 

Dans  les  disjoncteurs  connus,  le  bilame  du 
déclencheur  thermique  est  disposé  par  rapport  à 
un  organe  auxiliaire  de  déclenchement  à  une  dis- 
tance  donnée  fonction  de  la  valeur  choisie  du  cou- 
rant  de  déclenchement  thermique,  de  telle  sorte 
qu'en  cas  de  surcharge  électrique,  le  bilame  subit 
une  déflexion  vers  cet  organe  de  déclenchement  et 
vient  coopérer  avec  celui-ci  de  manière  à  provo- 
quer  le  déclenchement  du  disjoncteur. 

Ainsi,  le  réglage  de  la  valeur  du  courant  thermi- 
que  qui  provoque  le  déclenchement  du  disjoncteur 
en  cas  de  surcharge  électrique,  consiste  en  fait  à 
ajuster  la  distance  séparant  le  bilame  de  l'organe 
qu'il  doit  rencontrer  pour  effectuer  le  déclenche- 
ment  du  disjoncteur,  cette  distance  étant  égale  à 
l'amplitude  de  la  déflexion  du  bilame  suite  à  la 
surcharge. 

En  outre,  le  réglage  en  usine  du  déclencheur 
thermique  à  bilame  d'un  disjoncteur  est  générale- 
ment  effectué  produit  fini,  c'est-à-dire  boîtier  de 
disjoncteur  fermé  lorsque  celui-ci  est  réalisé  par 
exemple  en  deux  demi-boîtiers  moulés  assembla- 
bles. 

On  connaît  déjà  une  méthode  permettant  de 
régler  en  usine,  boîtier  fermé,  le  déclencheur  ther- 
mique  à  bilame  d'un  disjoncteur.  A  partir  de  la 
position  enclenchée  du  disjoncteur,  on  déplace  tout 
d'abord  le  bilame  vers  l'organe  de  déclenchement 
du  disjoncteur  au  moyen  par  exemple  d'une  vis  de 
réglage  solidaire  du  bilame  et  accessible  de  l'exté- 
rieur  du  boîtier  grâce  à  une  fenêtre,  de  manière  à 
produire  le  déclenchement  du  disjoncteur;  la  posi- 
tion  de  la  vis  qui  vient  de  provoquer  le  déclenche- 
ment  du  disjoncteur  définit  une  position  dite  de 
référence  zéro.  A  partir  de  cette  position  zéro,  on 
tourne  ensuite  la  vis  en  sens  inverse  d'un  angle 
prédéterminé  de  manière  à  déplacer  le  bilame  sur 
une  distance  prédéfinie  correspondant  à  la  course 
du  bilame  en  fonction  de  la  valeur  choisie  du 
courant  de  déclenchement  thermique.  Une  fois 
l'ajustage  du  bilame  achevé,  la  vis  de  réglage  est 
bloquée  en  position  généralement  au  moyen  d'une 
résine  introduite  dans  la  fenêtre  d'accès  du  boîtier. 

Un  résultat  similaire  est  obtenu  en  déplaçant  le 
bilame  en  provoquant  la  torsion  rémanente  d'un 
élément  de  support  du  bilame,  de  la  façon  décrite 
dans  le  brevet  DE-A-2  646  840. 

Or  le  procédé  faisant  intervenir  une  vis  de 
réglage  présente  des  inconvénients.  En  effet,  la 

détermination  de  la  position  de  référence  zéro  de 
la  vis  de  réglage  provoquant  le  délcenchement  du 
disjoncteur  est  effectuée  pour  chaque  disjoncteur, 
ce  qui  rend  le  processus  de  réglage  particulière- 

5  ment  long,  fastidieux  et  coûteux  pour  une  produc- 
tion  en  série.  D'autre  part,  la  résine  servant  à 
bloquer  la  vis  après  réglage  du  bilame  reste  acces- 
sible  à  l'utilisateur  et  ne  constitue  donc  pas  en  soi 
un  moyen  inviolable. 

70  La  présente  invention  a  en  particulier  pour  but 
de  remédier  à  ces  inconvénients  et  de  fournir  un 
procédé  de  réglage  en  usine  d'un  déclencheur 
thermique  à  bilame  logé  dans  un  boîtier  fermé  de 
disjoncteur,  qui  est  simple  et  rapide  à  exécuter. 

is  Elle  a  également  pour  but  d'empêcher,  après 
réglage  du  bilame,  tout  accès  à  celui-ci  via  une 
fenêtre  ménagée  dans  le  boîtier  en  réalisant  un 
système  d'obturation  de  la  fenêtre  qui  est  inviola- 
ble. 

20  Le  principe  de  réglage  du  déclencheur  thermi- 
que  à  bilame,  selon  l'invention,  est  fondé  sur  le  fait 
que  l'organe  de  déclenchement  que  doit  rencontrer 
le  bilame  pour  effectuer  le  déclenchement  du  dis- 
joncteur  en  cas  de  surcharge  électrique  étant  placé 

25  à  une  distance  fixe  donnée  d'une  paroi  externe  du 
boîtier  située  dans  un  plan  sensiblement  parallèle  à 
celui  du  bilame,  cette  paroi  servira  de  référence 
zéro,  et  tout  ajustage  de  la  distance  séparant  le 
bilame  de  cette  paroi  de  référence,  connaissant 

30  l'amplitude  de  la  déflexion  du  bilame,  reviendra  à 
régler  la  valeur  du  courant  de  déclenchement  ther- 
mique. 

L'invention  a  donc  pour  objet  un  procédé  de 
réglage  du  courant  thermique  d'un  déclencheur 

35  thermique  à  bilame  logé  dans  un  boîtier  isolant 
fermé  d'interrupteur  de  protection,  le  boîtier  renfer- 
mant  un  organe  dit  de  déclenchement  présentant 
un  appui  destiné  à  coopérer  avec  une  extrémité 
libre  du  bilame  en  réponse  à  l'actionnement  du 

40  déclencheur  thermique,  l'autre  extrémité  du  bilame 
étant  portée  par  un  support  fixe  et  l'appui  de  l'or- 
gane  de  déclenchement  étant  placé  à  une  distance 
fixe  donnée  d'une  paroi  externe  du  boîtier  qui  est 
située  dans  un  plan  sensiblement  parallèle  à  celui 

45  du  bilame,  ledit  réglage  étant  obtenu  en  déformant 
mécaniquement,  de  façon  permanente,  le  bilame 
en  exerçant  un  couple  de  torsion  sur  son  extrémité 
portée  par  le  support  de  manière  à  rapprocher  ou 
éloigner  le  bilame  de  la  paroi  du  boîtier. 

50  Selon  l'invention,  ce  procédé  est  caractérisé  en 
ce  qu'il  consiste  à  effectuer  simultanément  au 
cours  d'une  phase  de  réglage  : 

-  la  détection,  à  chaque  instant,  de  la  position 
relative  de  l'extrémité  libre  du  bilame  par 

55  rapport  à  ladite  paroi  du  boîtier  au  moyen 
d'un  organe  indicateur  de  position  relative 
préalablement  initialisé  en  utilisant  ladite  pa- 
roi  pour  définir  une  position  de  référence 
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zéro,  ledit  organe  indicateur  portant  une  indi- 
cation  qui  est  prédéterminée  à  partir  de  l'ini- 
tialisation  et  qui  correspond  à  une  distance 
prédéfinie  entre  le  bilame  et  la  paroi  du  boî- 
tier  pour  une  valeur  choisie  du  courant  de 
déclenchement  thermique; 

-  ladite  déformation  progressive  du  bilame  jus- 
qu'à  ce  que  la  position  relative  détectée  du 
bilame  corresponde  à  l'indication  portée  par 
l'organe  indicateur. 

L'invention  vise  également  un  dispositif  assu- 
rant  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  ci-dessus. 

Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  il  est 
prévu  sur  une  fenêtre  du  boîtier  permettant  d'accé- 
der  au  bilame  afin  de  le  déformer  mécaniquement 
un  volet  rabattable  qui  est  réalisé  d'un  seul  tenant 
avec  le  boîtier  et  qui  est  articulé  de  façon  flexible 
sur  le  boîtier  pour  passer  d'une  position  relevée 
dans  laquelle  il  est  dégagé  de  la  fenêtre  lors  du 
réglage  du  bilame,  à  une  position  rabattue  dans 
laquelle  il  obture  la  fenêtre  après  réglage  du  bila- 
me.  De  plus,  des  moyens  simples  sont  prévus  pour 
verrouiller  le  volet  en  position  rabattue  et  pour 
interdire  son  dégagement  une  fois  verrouillé,  ten- 
dant  ainsi  le  volet  inviolable. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  apparaîtront  mieux  dans  la  description  dé- 
taillée  qui  suit  et  se  réfère  aux  dessins  annexés 
donnés  uniquement  à  titre  d'exemple  et  dans  les- 
quels  : 
La  figure  1  illustre  schématiquement  en  élévation, 
avec  arrachement  du  boîtier,  un  disjoncteur  en 
position  de  fermeture  des  contacts  ; 
La  figure  2  montre  de  même  le  disjoncteur  en 
position  d'ouverture  manuelle,  avec  le  palpeur  indi- 
quant  la  position  du  bilame  une  fois  réglé; 
La  figure  3  illustre  la  phase  initiale  de  mise  à  zéro 
de  l'organe  indicateur  de  position  à  partir  d'un 
boîtier  étalon  ; 
Les  figures  4  à  6  illustrent  le  bilame  respective- 
ment  en  une  position  avant  réglage,  en  position 
après  réglage  et  en  une  autre  position  avant  régla- 
ge  ; 
La  figure  7  illustre  une  vue  selon  la  flèche  VII  de  la 
figure  1  ;  et 
Les  figures  8  et  9  illustrent  en  perspective  le  boîtier 
de  disjoncteur  avec  ses  fenêtres  respectivement  en 
position  ouverte  lors  du  réglage  du  bilame  et  en 
position  fermée  après  réglage  du  bilame. 

L'interrupteur  de  protection  10  illustré  sur  les 
figures  1  et  2  est  un  disjoncteur  présentant  un 
boîtier  prismatique  moulé  11  en  matériau  synthéti- 
que,  formé  de  deux  demi-boîtiers  assemblés  et 
muni  de  bornes  Bi  ,  B2  respectivement  reliées  à  un 
contact  mobile  Ci  et  à  un  contact  fixe  C2  porté  par 
un  support  conducteur  13. 

Le  disjoncteur  comporte  un  organe  de  com- 
mande  manuelle  M  associé  à  la  paroi  avant  15  du 

boîtier  1  1  et  constitue  par  un  bouton  pivotant,  et  un 
organe  de  déclenchement  automatique  DE  logé 
dans  le  boîtier  et  muni  d'un  déclencheur  magnéti- 
que  DM  et  d'un  déclencheur  thermique  DT  ;  les 

5  organes  M  et  DE  sont  susceptibles  de  séparer  le 
contact  Ci  du  contact  C2  et  donc  d'ouvrir  le  che- 
min  de  courant  B1,  B2  au  moyen  d'une  serrure  en 
réponse  à  la  détection  d'un  défaut  électrique  via  le 
déclencheur  magnétique  DM  suite  à  un  court-cir- 

to  cuit  ou  thermique  DT  suite  à  une  surcharge  électri- 
que,  ou  respectivement  en  réponse  à  une  com- 
mande  manuelle. 

La  serrure  du  disjoncteur  comprend  un  crochet 
18  monté  rotatif  autour  d'un  axe  fixe  par  rapport  au 

75  boîtier  et  un  levier  de  déclenchement  19  en  forme 
de  balancier  réalisé  en  matériau  isolant  et  directe- 
ment  monté  sur  un  tenon  21  de  l'organe  manuel  M. 
Le  levier  19  comporte,  à  une  extrémité,  un  becquet 
22  reposant  sur  un  appui  (non  figuré)  du  crochet 

20  18,  cet  appui  étant  effaçable  par  suite  du  pivote- 
ment  du  crochet  pour  autoriser  le  basculement  du 
levier  19  en  réponse  à  un  défaut  électrique  détecté 
par  le  déclencheur  DM  ou  DT.  Le  levier  19  est  relié 
à  une  pièce  de  contact  24  séparée  constituant  ou 

25  portant  le  contact  Ci  au  moyen  d'un  ressort  R  en 
épingle  en  forme  de  V,  lequel  constitue,  d'une  part, 
une  biellette  élastique  de  transmission  entre  le 
levier  19  et  la  pièce  de  contact  24  et  contribue, 
d'autre  part,  à  l'ouverture  brusque  de  la  pièce  de 

30  contact  24. 
Le  crochet  18  de  la  serrure  du  disjoncteur 

présente  une  fourche  26  coopérant  avec  un  noyau 
plongeur  27  du  déclencheur  magnétique  DM  et  se 
prolonge  par  un  doigt  replié  30  destiné  à  coopérer 

35  avec  un  levier  déformable  à  bilame  32  du  déclen- 
cheur  thermique  DT.  L'une  des  extrémités  32a  du 
bilame  32  est  fixée,  par  exemple  par  soudage,  sur 
le  support  13  du  contact  fixe  C2,  et  l'autre  extrémi- 
té  libre  32b  du  bilame  est  interposée  entre  le  doigt 

40  30  du  crochet  1  8  et  une  paroi  latérale  34  du  boîtier. 
Dans  la  position  enclenchée  de  la  figure  1,  le 

becquet  22  du  levier  19  est  accroché  sur  l'appui  du 
crochet  18  et  l'extrémité  du  doigt  30  du  crochet  est 
située  dans  un  plan  sensiblement  parallèle  à  la 

45  paroi  latérale  34  du  boîtier,  à  une  distance  fixe 
donnée  D  de  celle-ci.  Dans  cette  position,  l'extré- 
mité  libre  32b  du  bilame  32  une  fois  réglé  est 
disposée  par  rapport  au  doigt  30  à  une  distance 
donnée  d  qui  est  définie,  comme  cela  est  connu, 

50  en  fonction  de  la  valeur  choisie  du  courant  de 
déclenchement  thermique. 

A  la  suite  d'une  surcharge  électrique  détectée 
par  le  déclencheur  thermique  DT,  le  bilame  32 
subit  une  déflexion  d'amplitude  d  vers  le  doigt  30 

55  sur  lequel  il  vient  en  appui  et  contraint  le  crochet 
18  à  pivoter  en  sens  antihoraire.  En  pivotant,  le 
crochet  18  libère  par  dégagement  du  becquet  22  le 
levier  1  9  qui  pivote  en  sens  horaire  autour  du  tenon 
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21  ;  le  ressort  R  de  liaison  entre  le  levier  19  et  la 
pièce  de  contact  24  provoque  alors  l'ouverture  du 
contact  Ci.  Au  cours  du  basculement  du  levier  19, 
le  bouton  M  pivote  de  gauche  à  droite  selon  la 
flèche  F  de  la  figure  1  . 

On  va  maintenant  décrire  le  procédé  conforme 
à  l'invention  et  ses  moyens  de  mise  en  oeuvre  qui 
permettent  de  régler  en  usine,  boîtier  1  1  fermé,  le 
bilame  32  du  déclencheur  thermique  DT. 

De  préférence,  ce  procédé  est  exécuté  après 
avoir  effectué  manuellement  une  ouverture  volon- 
taire  des  contacts,  comme  illustré  à  la  figure  2  ; 
lors  de  cette  ouverture,  le  crochet  18  reste  immobi- 
le  et  le  becquet  22  du  levier  19  reste  accroché  sur 
l'appui  du  crochet  18. 

On  rappellera  tout  d'abord  que  le  réglage  du 
bilame  consiste  à  ajuster  sa  course  en  fonction  de 
la  valeur  du  courant  thermique  qui  provoquera  le 
déclenchement  du  disjoncteur  en  cas  de  surcharge 
électrique.  Dans  le  cadre  de  l'invention,  étant  don- 
né  que  le  doigt  30  du  crochet  18  (figure  1  et  2)  est 
situé  à  une  distance  fixe  donnée  D  de  la  paroi 
latérale  34  du  boîtier,  le  réglage  du  bilame  32 
revient  en  fait  à  ajuster  la  distance  x  (figure  2)  qui 
le  sépare  de  la  paroi  34  ;  selon  la  valeur  choisie  du 
courant  de  déclenchement  thermique,  cette  distan- 
ce  x  est  égale  à  la  différence  entre  la  distance  D  et 
la  distance  donnée  d  correspondant  à  la  course  du 
bilame  pour  cette  valeur  de  courant,  à  l'épaisseur 
connue  du  bilame  près. 

Dans  un  premier  stade  initiale  illustré  à  la 
figure  3,  un  palpeur  classique  40,  par  exemple  à 
entraînement  pneumatique,  est  prépositionné  par 
rapport  à  un  boîtier  étalon  11'  identique  en  forme 
et  en  dimensions  au  boîtier  1  1  des  figures  1  et  2, 
de  manière  à  venir  en  contact  contre  la  paroi 
latérale  34'  (homologue  de  la  paroi  latérale  34 
représentée  sur  les  figures  1  et  2)  du  boîtier  11'. 
Dans  cette  position  du  palpeur  40,  un  organe  dit 
indicateur  de  la  position  relative  du  bilame,  relié  au 
palpeur  et  constitué  par  exemple  par  un  appareil 
de  visualisation  42  portant  une  rampe  lumineuse 
42a  le  long  de  laquelle  est  susceptible  de  se 
déplacer  un  point  lumineux  en  réponse  à  l'action 
du  palpeur,  est  initialisé  ou  mis  à  zéro  d'une  façon 
classique. 

Le  fait  d'initialiser  l'appareil  42  dans  la  position 
de  contact  du  palpeur  40  contre  le  boîtier  étalon 
11'  permet  ainsi  de  qualifier  la  paroi  latérale  34'  de 
référence  zéro  à  partir  de  laquelle  s'effectuera  le 
réglage  proprement  dit  du  bilame.  Cette  référence 
zéro  est  également  définie  par  la  paroi  34  du 
boîtier  1  1  (figure  2)  lorsque  celui-ci  est  substitué  au 
lieu  et  place  du  boîtier  étalon  11',  le  palpeur  40 
ainsi  prépositionné  étant  maintenu  en  place  sur  un 
support  fixe  44  (figure  3)  durant  tout  le  réglage  du 
bilame. 

On  notera  qu'avantageusement  ce  préposition- 

nement  du  palpeur  par  rapport  à  un  boîtier  étalon 
est  effectué  une  seule  fois  préalablement  au  régla- 
ge  proprement  dit  d'une  série  de  bilames  logés 
dans  des  boîtiers  respectifs  identiques,  lesquels 

5  sont  successivement  substitués  au  lieu  et  place  du 
boîtier  étalon. 

L'appareil  42,  figure  3,  porte  par  ailleurs  deux 
repères  ou  index  45,  46  qui  sont  agencés  le  long 
de  la  rampe  lumineuse  42a  pour  indiquer  la  posi- 

io  tion  relative  que  doit  occuper  le  bilame  par  rapport 
à  la  paroi  latérale  du  boîtier  de  disjoncteur  pour 
être  considéré  comme  réglé  ;  cette  position  dite  de 
réglage  correct  du  bilame  est  définie  à  partir  de 
l'initialisation  de  l'appareil  42  et  correspond  à  la 

75  distance  x  (figure  2)  séparant  le  bilame  de  la  paroi 
latérale  de  référence  zéro  pour  la  valeur  choisie  du 
courant  de  déclenchement  thermique. 

Ainsi,  les  deux  index  45,  46  sont  disposés  l'un 
par  rapport  à  l'autre  de  telle  sorte  qu'un  réglage 

20  correct  du  bilame  corresponde  à  une  position  du 
point  lumineux  comprise  entre  les  deux  index, 
comme  le  montre  la  figure  2. 

Dans  un  second  stade  illustré  à  la  figure  4,  le 
boîtier  11  est  substitué  au  lieu  et  place  du  boîtier 

25  étalon  et  le  palpeur  40  entraîné  en  translation  pé- 
nètre  à  l'intérieur  du  boîtier  11  grâce  à  un  orifice 
34a  ménagé  dans  la  paroi  latérale  34  du  boîtier  et 
vient  en  contact  contre  l'extrémité  libre  32b  du 
bilame  32. 

30  On  voit  mieux  sur  la  figure  7  cet  orifice  de 
passage  34a,  de  forme  par  exemple  rectangulaire, 
en  regard  duquel  apparaît  l'extrémité  libre  32b  du 
bilame. 

A  ce  stade,  figure  4,  le  palpeur  40  détecte 
35  donc  la  position  relative  du  bilame  32  par  rapport  à 

le  paroi  latérale  34  servant  de  référence  zéro,  cette 
position  étant  indiquée  visuellement  sur  l'appareil 
42.  Dans  le  cas  du  bilame  illustré  à  la  figure  4, 
c'est-à-dire  situé  à  une  distance  x'  de  la  paroi  34 

40  (ou  à  une  distance  d'  du  doigt  30),  le  point  lumi- 
neux  de  l'appareil  42  se  trouve  au-delà  de  l'index 
46,  ce  qui  indique  à  l'opératrice  un  positionnement 
incorrect  du  bilame  par  rapport  à  la  paroi  latérale 
du  boîtier. 

45  Dès  lors,  dans  un  troisième  stade,  on  déforme 
mécaniquement  et  de  façon  permanente  le  bilame 
32  en  exerçant  sur  son  extrémité  32a  fixée  au 
support  13  un  couple  de  torsion  approprié  C  - 
(figure  4)  de  manière  à  le  rapprocher  de  la  paroi 

50  latérale  34  jusqu'à  ce  que  le  point  lumineux  de 
l'appareil  42  soit  situé  entre  les  deux  index  45,  46, 
comme  illustré  à  la  figure  5  ;  ainsi,  le  bilame  32  de 
la  figure  5  est  correctement  ajusté  en  position, 
c'est-à-dire  situé  à  la  distance  x  de  la  paroi  34  (ou 

55  à  la  distance  d  du  doigt  30)  pour  la  valeur  choisie 
du  courant  de  déclenchement  thermique. 

On  notera  que  le  palpeur  40  est  conçu  de 
manière  à  rester  toujours  en  contact  avec  le  bilame 

4 
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32  lors  d'une  déformation  permanente  de  celui-ci, 
permettant  ainsi  de  détecter  à  chaque  instant  la 
position  relative  du  bilame  par  rapport  à  la  paroi 
latérale  du  boîtier. 

Le  couple  de  torsion  appliqué  au  bilame  pour 
le  déformer  est  exercé  manuellement  au  moyen 
par  exemple  d'un  outil  se  terminant  par  une  four- 
che,  visible  en  48  à  la  figure  8.  Comme  le  montre 
cette  figure  8,  l'une  des  deux  grandes  parois  laté- 
rales  50  du  boîtier  1  1  comporte  une  première  fenê- 
tre  rectangulaire  52  en  regard  de  laquelle  apparaît 
l'extrémité  32a  du  bilame  de  manière  à  permettre 
l'introduction  de  l'outil  48. 

Dans  le  cas  du  bilame  illustré  à  la  figure  6, 
c'est-à-dire  situé  à  une  distance  x"  de  la  paroi  34 
(ou  à  une  distance  d"  du  doigt  30),  la  position 
relative  du  bilame  32  détectée  par  le  palpeur  40  et 
indiquée  par  le  point  lumineux  situé  en  deçà  de 
l'index  45  sur  l'appareil  42  s'avère  incorrectement 
ajustée.  Dès  lors,  un  couple  de  torsion  C"  exercé 
selon  un  sens  approprié  sur  l'extrémité  32a  du 
bilame  permet  d'éloigner  celui-ci  de  la  paroi  34 
jusqu'à  le  ramener  dans  sa  position  de  réglage 
correct  de  la  figure  5. 

Il  est  à  noter  que  la  déformation  mécanique  du 
bilame  peut  être  réalisée  de  façon  automatique  à 
l'aide  d'un  moteur  pas  à  pas,  sans  sortir  du  cadre 
de  l'invention. 

Il  va  également  de  soi  que  l'indication  de  la 
position  dite  de  réglage  correct  du  bilame  pourrait 
s'effectuer  sous  forme  d'un  affichage  numérique  ou 
d'un  déclenchement  sonore,  sans  s'écarter  pour 
autant  de  l'esprit  de  l'invention. 

Comme  le  montre  la  figure  8,  il  peut  également 
être  prévu  sur  la  paroi  latérale  50  du  boîtier  une 
seconde  fenêtre  rectangulaire  54  au  regard  de  la- 
quelle  apparaît  l'extrémité  libre  32b  du  bilame,  de 
façon  à  permettre  à  l'opératrice  de  visualiser  le 
bilame  au  cours  du  réglage. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
chacune  des  deux  fenêtres  rectangulaires  52,  54 
(figure  8)  est  bordée  d'un  volet  rabattable  57  qui 
est  réalisé  d'un  seul  tenant  avec  la  paroi  latérale  50 
du  boîtier  et  qui  est  articulé  de  façon  flexible  sur  la 
paroi  50.  Ainsi,  au  cours  de  l'opération  de  réglage 
du  bilame,  chaque  volet  57  est  en  position  relevée, 
comme  illustré  à  la  figure  8,  de  manière  à  autoriser 
l'accès  aux  fenêtres  52,  54. 

Par  contre,  après  réglage  du  bilame,  chaque 
volet  57  est  rabattu  sur  sa  fenêtre  et  est  verrouillé 
par  encliquetage  au  moyen  d'un  bec  intérieur  59 
venu  de  moulage  avec  le  volet  57  et  encliquetable 
sur  un  rebord  interne  61  prévu  sur  la  fenêtre  cor- 
respondante.  En  position  encliquetée,  chaque  volet 
57  obture  complètement  sa  fenêtre  associée  en 
étant  noyé  dans  l'épaisseur  du  boîtier,  de  manière 
à  reconstituer  sans  surépaisseur  la  paroi  latérale  50 
du  boîtier,  comme  le  montre  la  figure  9.  Ainsi, 

l'absence  de  surepaisseur  sur  une  paroi  latérale  du 
boîtier  est  particulièrement  avantageuse  lorsqu'on 
souhaite  accoler  ce  boîtier  avec  un  autre  boîtier 
identique. 

5  D'autre  part,  le  fait  que  chaque  volet  57  en 
position  encliquetée  soit  noyé  dans  l'épaisseur  du 
boîtier  interdit  toute  possibilité  de  déverrouillage  du 
volet,  ce  dernier  constituant  ainsi  un  moyen  de 
fermeture  inviolable. 

w  On  notera  que  l'orifice  de  passage  34a  (figure 
7)  ménagé  dans  la  paroi  latérale  34  du  boîtier  peut 
également  être  muni  d'un  volet  rabattable  du  type 
décrit  ci-dessus,  sans  sortir  du  cadre  de  l'invention. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  nullement  limi- 
15  tée  au  mode  de  réalisation  décrit  et  représenté  et 

comprend  tous  les  équivalents  techniques  des 
moyens  décrits  ainsi  que  leurs  combinaisons  si 
celles-ci  sont  effectuées  et  mises  en  oeuvre  dans 
le  cadre  des  revendications  qui  suivent. 

20 
Revendications 

1.  Procédé  de  réglage  du  courant  thermique  d'un 
déclencheur  thermique  à  bilame  logé  dans  un 

25  boîtier  isolant  fermé  (1  1  )  d'interrupteur  de  pro- 
tection,  le  boîtier  renfermant  un  organe  (18)  dit 
de  déclenchement  présentant  un  appui  (30) 
destiné  à  coopérer  avec  une  extrémité  libre 
(32b)  du  bilame  (32)  en  réponse  à  l'actionne- 

30  ment  du  déclencheur  thermique,  l'autre  extré- 
mité  (32a)  du  bilame  étant  portée  par  un  sup- 
port  fixe  et  l'appui  (30)  de  l'organe  de  déclen- 
chement  étant  placé  à  une  distance  fixe  don- 
née  d'une  paroi  externe  (34)  du  boîtier  qui  est 

35  située  dans  un  plan  sensiblement  parallèle  à 
celui  du  bilame,  ledit  réglage  étant  obtenu  en 
déformant  mécaniquement,  de  façon  perma- 
nente,  le  bilame  (32)  en  exerçant  un  couple  de 
torsion  sur  son  extrémité  (32a)  portée  par  le 

40  support  de  manière  à  rapprocher  ou  éloigner 
le  bilame  de  la  paroi  (34)  du  boîtier,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  consiste  à  effectuer  au  cours 
d'une  phase  de  réglage  : 

-  la  détection,  à  chaque  instant,  de  la  posi- 
45  tion  relative  de  l'extrémité  libre  (32b)  du 

bilame  (32)  par  rapport  à  ladite  paroi  (34) 
du  boîtier  au  moyen  d'un  organe  indica- 
teur  (42)  de  position  relative  préalable- 
ment  initialisé  en  utilisant  ladite  paroi  (34) 

50  pour  définir  une  position  de  référence 
zéro,  ledit  organe  indicateur  portant  une 
indication  (45,  46)  qui  est  prédéterminée 
à  partir  de  l'initialisation  et  qui  corres- 
pond  à  une  distance  prédéfinie  entre  le 

55  bilame  (32)  et  la  paroi  (34)  du  boîtier 
pour  une  valeur  choisie  du  courant  de 
déclenchement  thermique  ; 

-  ladite  déformation  progressive  du  bilame 

5 
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jusqu'à  ce  que  la  position  relative  détec- 
tée  du  bilame  corresponde  à  l'indication 
(45,46)  portée  par  l'organe  indicateur 
(42). 

5 
Procédé  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  l'organe  indicateur  est 
étalonné  à  partir  de  la  susdite  position  de 
référence. 

10 
Dispositif  de  réglage  du  courant  thermique 
d'un  déclencheur  thermique  à  bilame  logé 
dans  un  boîtier  isolant  fermé  (11)  d'interrupteur 
de  protection,  pour  la  mise  en  oeuvre  du  pro- 
cédé  selon  l'une  des  revendications  1  et  2,  le  15 
boîtier  renfermant  un  organe  (18)  dit  de  dé- 
clenchement  présentant  un  appui  (30)  destiné 
à  coopérer  avec  une  extrémité  libre  (32b)  du 
bilame  (32)  en  réponse  à  l'actionnement  du 
déclencheur  thermique,  l'autre  extrémité  (32a)  20 
du  bilame  étant  portée  par  un  support  fixe  et 
l'appui  (30)  de  l'organe  de  déclenchement 
étant  placé  à  une  distance  fixe  donnée  d'une 
paroi  externe  (34)  du  boîtier  qui  est  située 
dans  un  plan  sensiblement  parallèle  à  celui  du  25 
bilame,  ledit  réglage  étant  effectué  en  défor- 
mant  mécaniquement,  de  façon  permanente,  le 
bilame  (32)  au  moyen  d'un  outil  amovible  (48) 
passant  par  une  fenêtre  d'accès  (52)  du  boîtier 
et  conçu  de  manière  à  exercer  sur  le  bilame  30 
un  couple  de  torsion  sur  son  extrémité  (32a) 
portée  par  le  support  de  manière  à  le  rappro- 
cher  ou  l'éloigner  de  la  paroi  (34)  du  boîtier 
(11). 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  :  35 

-  un  palpeur  (40)  maintenu  en  place  sur  un 
support  fixe,  qui  est  prépositionné  pour 
occuper  une  position  initiale  de  référence 
zéro  dans  laquelle  il  est  en  contact 
contre  la  même  paroi  externe  (34')  d'un  40 
boîtier  étalon  (11')  identique  au  boîtier 
(11)  logeant  le  déclencheur  thermique  à 
bilame  dont  le  courant  thermique  est  à 
régler,  ce  dernier  boîtier  (1  1  )  étant  subs- 
titué  au  lieu  et  place  du  boîtier  étalon  45 
après  prépositionnement  du  palpeur,  et 
qui  est  entraîné  en  translation  pour  oc- 
cuper  une  position  finale  dans  laquelle  il 
est  en  contact  contre  l'extrémité  libre  du 
bilame  (32)  via  un  orifice  de  passage  50 
(34a)  ménagé  dans  ladite  paroi  (34)  du 
boîtier,  le  palpeur  en  contact  avec  le 
bilame  détectant  la  position  relative  de 
celui-ci  par  rapport  à  la  paroi  du  boîtier 
et  étant  susceptible  de  se  déplacer  en  55 
translation  en  sens  avant  et  arrière  pour 
rester  en  contact  avec  le  bilame  en  ré- 
ponse  à  une  déformation  de  ce  dernier 

effectuée  par  l'outil  ; 
-  un  organe  (42)  indicateur  de  la  position 

relative  du  bilame  détectée  par  le  pal- 
peur  (40),  qui  est  étalonné  au  préalable  à 
partir  de  la  position  de  référence  zéro 
occupée  par  le  palpeur  lors  de  son  pré- 
positionnement,  et  qui  comprend  un  élé- 
ment  (45,  46)  d'indication  de  la  position 
relative  du  bilame  correspondant  à  une 
distance  prédéterminée  entre  le  bilame 
(32)  et  la  paroi  (34)  du  boîtier  pour  une 
valeur  choisie  du  courant  de  déclenche- 
ment  thermique. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  la  fenêtre  (52)  d'accès  à 
l'extrémité  du  bilame  portée  par  le  support  est 
bordée  d'un  volet  rabattable  (57)  qui  est  réalisé 
d'un  seul  tenant  avec  la  paroi  du  boîtier  et  qui 
est  articulé  de  façon  flexible  sur  cette  paroi 
pour  passer  d'une  position  relevée  dans  la- 
quelle  il  est  dégagé  de  la  fenêtre  lors  du 
réglage  du  courant  thermique,  à  une  position 
rabattue  dans  laquelle  il  obture  la  fenêtre  après 
réglage  du  courant  thermique,  et  en  ce  que  le 
volet  est  pourvu  de  moyens  (59)  permettant  de 
le  verrouiller  en  position  rabattue. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  verrouil- 
lage  du  volet  en  position  rabattue  sont  consti- 
tués  par  un  bec  d'encliquetage  (59)  venu  de 
moulage  et  s'encliquetant  sur  un  rebord  inter- 
ne  (61)  prévu  sur  la  fenêtre  (52)  de  façon  à 
interdire  le  déverrouillage  du  volet  en  position 
rabattue. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  et  5, 
caractérisé  en  ce  que  le  volet  (57)  est  conçu 
de  manière  à  être  noyé  dans  l'épaisseur  du 
boîtier  lorsqu'il  est  verrouillé  dans  sa  position 
rabattue. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  3  à  6, 
caractérisé  en  ce  qu'une  fenêtre  supplémentai- 
re  (54)  est  ménagée  dans  l'autre  paroi  externe 
du  boîtier  en  étant  placée  de  façon  à  permet- 
tre  la  visualisation  de  l'extrémité  libre  (32b)  du 
bilame  lors  du  réglage  du  courant  thermique, 
cette  fenêtre  étant  susceptible  d'être  obturée 
après  réglage  du  courant  thermique  au  moyen 
d'un  autre  volet  rabattable  (57)  formé  d'une 
pièce  avec  la  paroi  du  boîtier  et  apte  à  être 
verrouillé  sur  la  fenêtre  lorsqu'il  est  rabattu. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  3  à  7, 
caractérisé  en  ce  que  l'organe  (42)  indicateur 
de  la  position  relative  du  bilame  comporte  une 
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rampe  lumineuse  (42a)  sur  laquelle  se  déplace  3. 
un  point  lumineux  en  réponse  à  l'action  du 
palpeur  (40),  et  en  ce  que  l'élément  d'indica- 
tion  est  constitué  par  deux  index  (45,  46)  éche- 
lonnés  le  long  de  la  rampe  lumineuse  (42a)  et  5 
disposés  l'un  par  rapport  à  l'autre  de  telle 
sorte  que  la  distance  prédéterminée  entre  le 
bilame  (32)  et  la  paroi  (34)  du  boîtier  pour  la 
valeur  choisie  du  courant  de  déclenchement 
thermique  corresponde  à  une  position  du  point  io 
lumineux  comprise  entre  les  deux  index. 

Claims 

1.  Method  of  adjusting  the  thermal  current  of  a  w 
bimetal  strip  thermal  trip  housed  in  a  closed 
insulated  case  (11)  of  a  protective  switch,  the 
case  including  a  so  called  tripping  member 
(18)  having  an  engagement  portion  (30)  in- 
tended  to  cooperate  with  a  free  end  (32b)  of  20 
the  bimetal  strip  (32)  in  response  to  the  ac- 
tuation  of  the  thermal  trip,  the  other  end  (32a) 
of  the  bimetal  strip  being  carried  by  a  fixed 
support  and  the  engagement  portion  (30)  of 
the  tripping  member  being  placed  at  a  fixed  25 
given  distance  from  an  external  wall  (34)  of  the 
case  which  is  situated  in  a  plane  substantially 
parallel  to  that  of  the  bimetal  strip,  said  adjust- 
ing  being  obtained  by  mechanical  and  perma- 
nent  déformation  of  the  bimetal  strip  (32)  by  30 
exerting  a  torsional  stress  on  its  end  (32a) 
carried  by  the  support  so  as  to  place  the 
bimetal  strip  nearer  or  further  away  from  the 
wall  (34)  of  the  case,  characterized  in  that  the 
method  consists,  during  an  adjusting  phase,  35 

-  in  detecting  at  ail  times  the  relative  posi- 
tion  of  the  free  end  (32b)  of  the  bimetal 
strip  (32)  with  respect  to  said  wall  (34)  of 
the  case  by  means  of  a  previously  initial- 
ized  indicating  mea/is  (42)  of  the  relative  40 
position  by  using  said  wall  (34)  to  define 
a  zéro  référence  position,  said  indicating 
means  having  an  indication  (45,  46)  pre- 
determined  from  the  initialization  and 
corresponding  to  a  predefined  distance  45 
between  the  bimetal  strip  (32)  and  the 
wall  (34)  of  the  case  for  a  chosen  value 
of  the  thermal  tripping  current  ; 

-  in  progressively  deforming  the  bimetal 
strip  until  the  relative  detected  position  of  50 
the  bimetal  strip  corresponds  to  the  in- 
dication  (45  -  46)  carried  by  the  indicat- 
ing  means  (42). 

2.  Method  according  to  claim  1,  characterized  in  55 
that  the  indicating  means  is  calibrated  from 
said  référence  position. 

Device  for  adjusting  the  thermal  current  of  a 
bimetal  strip  thermal  trip  housed  in  a  closed 
insulated  case  (11)  of  a  protective  switch,  for 
putting  into  practice  the  method  according  to 
one  of  claims  1  and  2,  the  case  including  a  so 
called  tripping  member  (18)  having  an  engage- 
ment  portion  (30)  intended  to  cooperate  with  a 
free  end  (32b)  of  the  bimetal  strip  (32)  in 
response  to  the  actuation  of  the  thermal  trip, 
the  other  end  (32a)  of  the  bimetal  strip  being 
carried  by  a  fixed  support  and  the  engagement 
portion  (30)  of  the  tripping  member  being 
placed  at  a  fixed  given  distance  from  an  exter- 
nal  wall  (34)  of  the  case  which  is  situated  in  a 
plane  substantially  parallel  to  that  of  the  bi- 
metal  strip,  said  adjusting  being  effected  by 
mechanically  and  permanently  deforming  the 
bimetal  strip  (32)  by  means  of  a  removable 
means  (48)  passing  through  an  access  window 
(52)  of  the  case  and  adapted  to  exert  on  the 
bimetal  strip  a  twisting  stress  on  its  end  (32a  ) 
carried  by  the  support  to  place  it  nearer  or 
further  away  from  the  wall  (34)  of  the  case 
(11),  characterized  in  that  the  device  includes: 

-  a  feeler  (40)  held  in  position  on  a  fixed 
support,  which  is  prepositioned  so  as  to 
occupy  an  initial  zéro  référence  position 
in  which  it  is  in  contact  against  the  same 
external  wall  (34')  of  a  standard  case 
(11')  identical  to  the  case  (11)  housing 
the  bimetal  strip  thermal  trip  whose  ther- 
mal  current  is  to  be  adjusted,  this  latter 
case  (11)  being  substituted  in  place  of 
the  standard  case  after  prepositioning  of 
the  feeler,  and  which  is  driven  with  a 
translational  movement  so  as  to  occupy 
a  final  position  in  which  it  is  in  contact 
against  a  free  end  of  the  bimetal  strip 
(32)  via  a  passage  orifice  (34a)  formed  in 
said  wall  (34)  of  the  case,  the  feeler  in 
contact  with  the  bimetal  strip  detecting 
the  relative  position  thereof  with  respect 
to  the  wall  of  the  case  and  being  able  to 
move  forwardly  and  rearwardly  in  transla- 
tion  so  as  to  remain  in  contact  with  the 
bimetal  strip  in  response  to  a  déforma- 
tion  thereof  effected  by  the  tool  ; 

-  a  member  (42)  indicating  the  relative  po- 
sition  of  the  bimetal  strip  detected  by  the 
feeler  (40),  which  is  calibrated  previously 
from  the  zéro  référence  position  occu- 
pied  by  the  feeler  during  prepositioning 
thereof,  and  which  includes  an  élément 
(45,  46)  indicating  the  relative  position  of 
the  bimetal  strip  corresponding  to  a  pre- 
determined  distance  between  the  bimetal 
strip  (32)  and  the  wall  (34)  of  the  case  for 
a  chosen  value  of  the  thermal  tripping 
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current. 

4.  Device  according  to  claim  3,  characterized  in 
that  the  window  (52)  giving  access  to  the  end 
of  the  bimetal  strip  carried  by  the  support  has 
at  one  edge  a  fold  back  flap  (57)  which  is 
formed  integrally  with  the  wall  of  the  case  and 
which  is  flexibly  hinged  to  this  wall  so  as  to 
pass  from  a  raised  position  in  which  it  is  freed 
from  the  window  for  adjustment  of  the  thermal 
current,  to  a  folded  back  position  in  which  it 
closes  the  window  after  adjustment  of  the  ther- 
mal  current,  and  in  that  the  flap  is  provided 
with  means  (59)  for  locking  it  in  its  folded  back 
position. 

5.  Device  according  to  claim  4,  characterized  in 
that  the  means  for  locking  the  flap  in  the 
folded  back  position  are  formed  by  an  integ- 
rally  molded  nose  (59)  snap  fitting  on  an  inter- 
nai  flange  (61)  provided  on  the  window  (52)  so 
as  to  prevent  unlocking  of  the  flap  in  the  folded 
position. 

6.  Device  according  to  one  of  claims  4  and  5, 
characterized  in  that  the  flap  (57)  is  designed 
so  as  to  be  buried  in  the  thickness  of  the  case 
when  it  is  locked  in  its  folded  back  position. 

7.  Device  according  to  one  of  claims  3  to  5, 
characterized  in  that  an  additional  window  (54) 
is  formed  in  the  other  external  wall  of  the  case 
while  being  positioned  so  as  to  allow  the  free 
end  (32b)  of  the  bimetal  strip  to  be  seen 
during  adjustment  of  the  thermal  current,  this 
window  being  closable  after  adjustment  of  the 
thermal  current  by  means  of  another  fold  back 
flap  (57)  formed  integrally  with  the  wall  of  the 
case  and  adapted  to  be  locked  on  the  window 
when  it  is  folded  back. 

8.  Device  according  to  one  of  the  claims  3  to  7, 
characterized  in  that  the  member  (42)  indicat- 
ing  the  relative  position  of  the  bimetal  strip  has 
a  light  ramp  (42a)  on  which  a  light  point  moves 
in  response  to  the  action  of  the  feeler  (40),  and 
in  that  the  indicator  élément  is  formed  by  two 
indexes  (45,  46)  spaced  apart  along  the  light 
ramp  (42a)  and  disposed  with  respect  to  each 
other  so  that  the  predetermined  distance  be- 
tween  the  bimetal  strip  (32)  and  the  wall  (34)  of 
the  case  for  the  chosen  value  of  the  thermal 
tripping  current  corresponds  to  a  position  of 
the  light  point  between  the  two  indexes. 

Ansprtiche 

1.  Verfahren  zur  Regelung  des  thermischen  Stro- 

mes  eines  thermischen,  in  einem  geschlosse- 
nen  Isoliergehause  (11)  eines  Schutzschalters 
angeordneten  Bimetallauslôsers,  wobei  besag- 
tes  Gehâuse  ein  sogenanntes  Auslôseorgan 

5  (18)  enthalt,  welches  eine  Auflagef  lâche  (30) 
aufweist,  die,  bei  Betâtigung  des  thermischen 
Auslôsers,  mit  einem  freien  Ende  (32b)  des 
Bimetallstreifens  (32)  zusammenarbeitet,  das 
andere  Ende  (32a)  des  Bimetallstreifens  von 

70  einer  ortsfesten  Stutze  getragen  wird,  die  Auf- 
lage  (30)  des  Auslôseelementes  in  einem  vor- 
bestimmten  festen  Abstand  von  einer,  im  we- 
sentlichen  in  einer  zur  Ebene  des  Bimetallstrei- 
fens  parallelen  Ebene  angeordneten  Aussen- 

75  wand  (34)  des  Gehàuses  angeordnet  ist  und 
die  Regelung  dadurch  bewirkt  wird,  dass  man 
den  Bimetallstreifen  (32)  mechanisch  und  dau- 
erhaft  verformt,  indem  auf  sein  von  der  Stutze 
getragenes  Ende  (32a)  ein  Drillmoment  ausge- 

20  ubt  wird,  um  so  den  Bimetallstreifen  entweder 
der  Wand  (34)  des  Gehàuses  nâherzubringen 
oder  ihn  weiter  von  der  Wand  zu  entfernen, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass,  im  Laufe  der 
Regelphase  folgende  Schritte  ausgefiihrt  wer- 

25  den  : 
-  die  stândige  Erfassung  der  relativen  Po- 

sition  des  freien  Endes  (32b)  des  Bime- 
tallstreifens  (32)  im  Verhâltnis  zu  besag- 
ter  Wand  (34)  des  Gehàuses,  mittels  ei- 

30  nés  Organs  (42),  welches  die  vorher  in- 
itialisierte  relative  Position  anzeigt,  unter 
Benutzung  der  besagten  Wand  (34),  um 
eine  Nullreferenzposition  zu  definieren, 
und  besagtes  Anzeigeorgan  mit  einer  An- 

35  zeige  (45,  46)  versehen  ist,  welche  auf- 
grund  der  Initialisierung  bestimmt  wird 
und  einer  vorbestimmten  Entfernung  des 
Bimetallstreifens  (32)  von  der  Wand  (34) 
des  Gehàuses  fur  einen  gewàhlten  ther- 

40  mischen  Auslôsewert  entspricht. 
-  die  progressive  Verformung  des  Bime- 

tallstreifens,  bis  die  eriasste  relative  Posi- 
tion  des  Bimetallstreifens  mit  der  Anzei- 
ge  (45,  46)  des  Anzeigeorgans  (42)  uber- 

45  einstimmt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Anzeigeor- 
gan  aufgrund  der  besagten  Referenzposition 

50  geeicht  wird. 

3.  Vorrichtung  zur  Regelung  des  thermischen 
Stroms  eines  in  einem  geschlossenen  Isolier- 
gehause  (11)  eines  Schutzschalters  angeord- 

55  neten  Bimetallauslôsers,  zur  Durchftihrung  des 
Verîahrens  nach  einem  der  Anspruche  1  und 
2,  wobei  das  Gehâuse  ein  sogenanntes  Auslô- 
seorgan  (18)  enthalt,  mit  einer  Auflage  (30)  , 
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die,  bei  Betâtigung  des  thermischen  Auslô- 
sers,  mit  einem  freien  Ende  (32b)  des  Bime- 
tallstreifens  zusammenarbeitet,  das  andere 
Ende  (32a)  des  Bimetallstreifens  von  einer 
ortsfesten  Stutze  getragen  wird  und  die  Aufla- 
ge  (30)  des  Auslôseorgans  in  einem  vorbe- 
stimmten  festen  Abstand  von  einer  in  einer  im 
wesentlichen  zur  Ebene  des  Bimetallstreifens 
parallelen  Ebene  angeordneten  Aussenwand 
(34)  des  Gehàuses  angeordnet  ist  und  besagte 
Regelung  vorgenommen  wird,  indem  man  den 
Bimetallstreifen  (32)  mechanisch  und  dauerhaft 
mit  Hilfe  eines  herausziehbaren  Werkzeugs 
(48)  veriormt,  das  durch  ein  Zugangsfenster 
(52)  des  Gehàuses  eingefuhrt  wird  und  so  aus- 
gelegt  ist,  dass  es  auf  das  von  der  Stutze 
getragene  Ende  (32a)  des  Bimetallstreifens  ein 
Drillmoment  ausiibt,  um  es  auf  dièse  Weise 
der  Wand  (34)  des  Gehàuses  (11)  anzunâhern 
oder  es  weiter  davon  zu  entfernen, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  aufweist  : 

-  einen  Fuhler  (40),  der  von  einer  ortsfe- 
sten  Stutze  getragen  wird  und  so  positio- 
niert  ist,  dass  er  eine  Nullreferenzan- 
fangsposition  einnimmt,  in  der  er  Kontakt 
hat  mit  der  gleichen  Aussenwand  (34') 
eines  Standardgehàuses  (11'),  das  mit 
dem  Gehâuse  (11),  welches  den  thermi- 
schen  Bimetallauslôser  aufnimmt,  des- 
sen  Strom  geregelt  werden  soil,  identisch 
ist  und  dièses  letztere  Gehâuse  (11) 
nach  der  Positionierung  des  Fuhlers  die 
Stelle  des  Standardgehàuses  einnimmt, 
der  Fuhler  verschoben  wird,  um  eine 
Endstellung  einzunehmen,  in  der  er  mit- 
tels  einer  in  besagter  Wand  (34)  des 
Gehàuses  angebrachte  Durchgangsôff- 
nung  (34a)  Kontakt  hat  mit  dem  freien 
Ende  des  Bimetallstreifens  (32),  und  der 
mit  dem  Bimetallstreifen  in  Kontakt  be- 
findliche  Fuhler,  dessen  relative  Position 
in  Verhâltnis  zur  Gehâusewand  erfasst 
wird,  nach  vorwàrts  und  ruckwàrts  ver- 
schoben  werden  kann,  um  mit  dem  Bi- 
metallstreifen  in  Kontakt  zu  bleiben, 
wenn  dieser  durch  das  Werkzeug  ver- 
formt  wird, 

-  ein  Organ  (42),  welches  die  vom  Fuhler 
(40)  erfasste  relative  Position  des  Bime- 
tallstreifens  anzeigt,  welches  vorher  auf- 
grund  der  vom  Fuhler  bei  seiner  Positio- 
nierung  eingenommenen  Nullreferenzpo- 
sition  geeicht  wurde  und  das  ein  Elément 
(45,  46)  aufweist,  zur  Anzeige  der  relati- 
ven  Position  des  Bimetallstreifens,  die  ei- 
ner  vorbestimmten  Entfernung  des  Bime- 
tallstreifens  (32)  von  der  Wand  (34)  des 
Gehàuses  fur  einen  gewàhlten  Auslôse- 

stromwert  entspricht. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Zugangs- 

5  fenster  (52)  zum  von  der  Stutze  getragenen 
Bimetallstreifenende  an  einem  Rand  eine  her- 
unterklappbare  Klappe  (57)  aufweist,  die  aus 
einem  Stuck  mit  der  Gehâusewand  gefertigt  ist 
und  mit  dieser  biegsam  verbunden  ist,  damit 

10  sie  aus  einer  hochgeklappten  Stellung,  in  der 
sie  das  Fenster  bei  der  thermischen  Stromre- 
gelung  freigibt,  in  eine  heruntergeklappte  Stel- 
lung  gebracht  werden  kann,  in  der  sie  das 
Fenster  nach  der  thermischen  Stromregelung 

15  verschliesst,  und  dass  die  Klappe  mit  Mitteln 
(59)  zur  Verriegelung  in  der  heruntergeklapp- 
ten  Stellung  versehen  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Mittel  zur 

Verriegelung  der  Klappe  in  der  herunterge- 
klappten  Stellung  aus  einer  angeformten  Rast- 
nase  (59)  bestehen,  die  in  einem,  am  Fester 
(52)  vorgesehenen  Innenrand  (61)  einrastet, 

25  um  so  die  Entriegelung  der  Klappe  in  der 
heruntergeklappten  Stellung  zu  verhindern. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  4  und 
5, 

30  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Klappe  (57) 
so  ausgelegt  ist,  dass  sie  in  der  Dicke  des 
Gehàuses  eingebettet  ist,  wenn  sie  in  der  her- 
untergeklappten  Stellung  verriegelt  ist. 

35  7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  3  bis 
6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  zusàtzliches 
Fenster  (54)  in  der  anderen  Aussenwand  des 
Gehàuses  vorgesehen  und  so  angebracht  ist, 

40  dass  es  wahrend  der  thermischen  Stromrege- 
lung  das  freie  Ende  (32b)  des  Bimetallstreifens 
sichtbar  macht  und  besagtes  Fenster  nach  der 
thermischen  Stromregelung  durch  eine  andere, 
aus  einem  Stuck  mit  der  Gehâusewand  gefer- 

45  tigte  herunterklappbare  Klappe  (57)  verschlos- 
sen  werden  kann,  die,  wenn  sie  herunterge- 
klappt  ist,  auf  dem  Fenster  verriegelt  werden 
kann. 

50  8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  3  bis 
7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Organ  (42) 
zur  Anzeige  der  relativen  Position  des  Bime- 
tallstreifens  eine  Leuchtrampe  (42a)  aufweist, 

55  auf  der  sich  ein  Leuchtpunkt,  der  auf  die  Tâtig- 
keit  des  Fuhlers  (40)  anspricht,  bewegt,  und 
dass  das  Anzeigeelement  durch  zwei  Anzeigen 
(45,  46)  gebildet  wird,  die  entlang  der  Leuch- 
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trampe  (42a)  getrennt  angebracht  und  so  an- 
geordnet  sind,  dass  die  vorbestimmte  Entfer- 
nung  des  Bimetallstreifens  (32)  von  der  Wand 
(34)  des  Gehàuses  fur  den  gewâhlten  thermi- 
schen  Stromregelwert  einer  Stellung  des  5 
Leuchtpunktes  zwischen  den  beiden  Anzeigen 
entspricht. 
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