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the first latéral flank (51) of the adapter (5).

(57) Abrégé : L'invention a pour objet un dispositif de connexion (10) destiné à relier un balai d'essuyage à un bras d'entraînement d'un
système d'essuyage pour véhicule, comprenant : - un adaptateur (5) formé au moins par une paroi supérieure (50) à partir de laquelle
sont issus au moins deux flancs latéraux (5 1), dont un premier flanc latéral et un deuxième flanc latéral, de sorte à délimiter un volume
interne dans lequel un connecteur (3) solidaire du balai d'essuyage est destiné à s'étendre, le premier flanc latéral et le deuxième flanc
latéral comprenant chacun un orifice aligné l'un avec l'autre, - un organe de fixation (7) comprenant des extrémités (71, 72), l'organe
de fixation (7) traversant au moins les deux orifices de l'adaptateur (5), caractérisé en ce qu'au moins une des extrémités (71, 72), dite
première extrémité (71), de l'organe de fixation (7) dépasse du premier flanc latéral (51) de l'adaptateur (5) et en ce qu'au moins une
portion de cette première extrémité (71, 72) est en appui contre le premier flanc latéral (51) de l'adaptateur (5).



DISPOSITIF DE CONNEXION POUR LA LIAISON D'UN BALAI D'ESSUYAGE A
UN BRAS D'ENTRAINEMENT POUR VEHICULE

L'invention se rapporte au domaine de l'essuyage et/ou du nettoyage des surfaces

vitrées d'un véhicule, notamment automobile, et elle concerne plus particulièrement un

dispositif de connexion entre un balai d'essuie-glace et un bras d'entraînement de celui-ci.

Les essuie-glaces pour véhicules automobiles sont conçus pour retirer, par

balayage, les liquides et salissures qui peuvent perturber la vision que le conducteur a de

son environnement. Ces essuie-glaces comprennent généralement au moins un bras

d'entraînement qui effectue un mouvement de va-et-vient angulaire sur une surface vitrée

du véhicule, et au moins un balai d'essuyage équipé d'une lame d'essuyage réalisée dans

un matériau plastique souple. En frottant contre cette surface vitrée, la lame racle l'eau et

un certain nombre de salissures pour les évacuer en dehors du champ de vision du

conducteur.

Quelle que soit la configuration du balai d'essuie-glace : étriers articulés qui

retiennent la lame d'essuyage en plusieurs zones distinctes, ou vertèbre métallique qui

maintient la lame d'essuyage sur toute sa longueur, celui-ci est rattaché au bras

d'entraînement du système d'essuyage par un ensemble de connexion qui comprend

généralement au moins un connecteur et un adaptateur. Le connecteur est solidaire du balai

d'essuie-glace, et l'adaptateur est une pièce configurée, d'une part, pour coopérer avec le

connecteur et, d'autre part, pour être engagée avec une partie terminale du bras

d'entraînement. Le connecteur et l'adaptateur coopèrent alors pour réaliser la fixation du

balai d'essuie-glace sur le bras d'entraînement et autorisent une liaison articulée entre ces

deux derniers.

Dans le marché de la vente de pièces et accessoires pour la seconde monte, il est

connu de proposer un même balai d'essuie-glace, vendu équipé de son propre connecteur,

adaptable pour plusieurs types de bras d'entraînement. Il convient donc de concevoir un

adaptateur utilisable avec le plus grand nombre possible de types de partie terminales de

bras et avec le plus grand nombre possible de types de connecteurs de balai d'essuie-

glaces, puisque c'est l'adaptateur qui forme l'interface entre ces deux éléments.

La présente invention a pour but de proposer une solution permettant de réaliser la

connexion d'un balai d'essuyage à un type particulier de partie terminale de bras



d'entraînement pour un système d'essuyage d'un véhicule automobile, partie terminale qui

présente, perpendiculairement à sa direction longitudinale d'extension, une section en

forme de "U" renversé dont les branches verticales sont constituées par deux parois

latérales de cette partie terminale et dont la branche transversale est formée par une paroi

supérieure de ladite partie terminale. Paroi supérieure et parois latérales de cette partie

terminale délimitent ainsi entre elles un volume d'accueil pour l'adaptateur selon

l'invention.

La partie terminale particulière à laquelle l'invention s'applique plus précisément

comporte également deux ouvertures agencées chacune longitudinalement sur l'une des

parois latérales de la partie terminale à partir d'un bord d'extrémité libre de cette paroi

latérale.

L'invention a pour but de proposer un adaptateur qui permette de réaliser une

utilisation efficace de ces ouvertures pour assurer la liaison du balai d'essuie-glace avec le

bras d'entraînement.

Pour atteindre le but qu'elle s'est fixé, l'invention propose un dispositif de

connexion destiné à relier un balai d'essuyage à un bras d'entraînement d'un système

d'essuyage pour véhicule, comprenant :

- un adaptateur formé au moins par une paroi supérieure à partir de laquelle sont

issus au moins deux flancs latéraux, dont un premier flanc latéral et un deuxième flanc

latéral, de sorte à délimiter un volume interne dans lequel un connecteur solidaire du balai

d'essuyage est destiné à s'étendre, le premier flanc latéral et le deuxième flanc latéral

comprennent chacun un orifice aligné l'un avec l'autre,

- un organe de fixation comprenant des extrémités, l'organe de fixation traversant

au moins les deux orifices de l'adaptateur,

caractérisé en ce qu'au moins une des extrémités, dite première extrémité, de

l'organe de fixation dépasse du premier flanc latéral de l'adaptateur et en ce qu'au moins

une portion de cette première extrémité est en appui contre le premier flanc latéral de

l'adaptateur.

Ainsi, l'organe de fixation passant à travers les orifices permet un blocage de

l'adaptateur et du bras d'entraînement selon une direction verticale et la présence de la



portion en appui contre le flanc de l'adaptateur permet un blocage selon une direction

transversale.

Selon différentes caractéristiques de l'invention prises seules ou en combinaison,

on pourra prévoir que :

- la portion de la première extrémité est en appui contre une face externe du premier

flanc latéral.

- au moins un bord périphérique de la portion de la première extrémité est configuré

pour venir en appui contre une partie terminale d'un bras d'entraînement. Ainsi, l'organe

de fixation participe à un blocage entre l'adaptateur et le bras d'entraînement. La surface

d'appui formée par le bord périphérique de la portion permet de bloquer mécaniquement

l'adaptateur sur le bras d'entraînement, notamment selon un axe vertical, et permet donc de

relier un balai d'essuyage au bras d'entraînement. Plus précisément, le bord périphérique

de la portion est configuré pour venir en appui contre une tranche délimitant une ouverture

présente sur un pan latéral de la partie terminale du bras d'entraînement.

- l'organe de fixation comprend une deuxième extrémité opposée à la première

extrémité et entre lesquelles un cylindre s'étend.

- la portion de la première extrémité comprend une première embase délimitant un

premier épaulement par rapport au cylindre.

- le cylindre est configuré pour former un pivot pour le connecteur du balai

d'essuyage. Un tel organe de fixation cylindrique permet de solidariser ensemble un

connecteur de balai d'essuyage et un bras d'entraînement via l'adaptateur tout en autorisant

des mouvements en rotation du connecteur par rapport à l'adaptateur et au bras

d'entraînement, notamment du fait de ce pivot.

- la deuxième extrémité de l'organe de fixation dépasse du deuxième flanc latéral

de l'adaptateur.

- la deuxième extrémité comprend une portion, dite deuxième portion, en appui

contre le deuxième flanc latéral de l'adaptateur. Plus particulièrement, la deuxième portion

est en appui contre la face externe du deuxième flanc latéral.



- la deuxième portion comprend au moins une deuxième embase délimitant au

moins un deuxième épaulement par rapport au cylindre. Cette deuxième embase présente

une section plus petite que l'embase située à la première extrémité, de manière à pouvoir

être insérée dans les orifices des flancs de l'adaptateur.

- la deuxième embase est configurée pour venir en appui contre une partie terminale

d'un bras d'entraînement.

- la deuxième embase comprend au moins un méplat configuré pour venir en appui

contre la partie terminale du bras d'entraînement. Plus précisément, la deuxième embase

est configurée pour venir en appui contre une tranche délimitant une ouverture présente sur

un pan latéral de la partie terminale du bras d'entraînement.

- la deuxième extrémité de l'organe de fixation est élastiquement déformable. Une

telle extrémité élastiquement déformable permet à l'organe de fixation de s'insérer dans un

orifice par cette deuxième extrémité puis une fois l'orifice passé, de reprendre sa forme

initiale par extension. Cette extension permet alors un blocage transversal de l'organe de

fixation. Ainsi, l'organe de fixation est maintenu d'une part par l'épaulement de la

première extrémité et d'autre part par la deuxième extrémité élastiquement déformable.

- la deuxième extrémité élastiquement déformable comprend une fente. Une telle

fente autorise un rapprochement des deux branches de la fente dans une direction

perpendiculaire à un plan longitudinal d'extension de celle-ci, puis autorise un retour des

branches vers leur position initiale lorsque l'espace alentour est suffisamment grand, c'est-

à-dire quand le flanc latéral de l'adaptateur est franchi.

- la fente occupe au moins un tiers de l'organe de fixation en s'étendant depuis la

deuxième extrémité de l'organe de fixation. La deuxième extrémité se retrouve alors

diviser en deux branches présentant chacune une base.

- l'organe de fixation est une pièce distincte de l'adaptateur. On entend par là que

l'organe de fixation est une pièce rapportée. Il est également distinct du connecteur et du

bras d'entraînement. Distinct signifie que l'organe de fixation peut être séparé de

l'adaptateur sans que ces deux composants ne subissent de détérioration rendant

inutilisable l'un ou l'autre de ces composants.



- l'adaptateur comprend un dispositif de blocage configuré pour bloquer des

mouvements en translation de l'adaptateur sur le bras d'entraînement.

- le dispositif de blocage est un doigt disposé sur la paroi supérieure de l'adaptateur,

le doigt étant configuré pour s'insérer dans une fenêtre ménagée sur une partie terminale

d'un bras d'entraînement. Plus précisément le doigt permet de bloquer l'adaptateur et la

partie terminale du bras d'entraînement suivant une direction longitudinale et une direction

transversale.

- le doigt est situé à une extrémité longitudinale de l'adaptateur.

- l'adaptateur comprend un changement de section ménagé à l'intersection d'une

tête et d'un corps de l'adaptateur, la tête et le corps s'étendant dans le prolongement l'un

de l'autre selon une direction longitudinale de l'adaptateur.

- la tête de l'adaptateur présente des dimensions externes, telles que la hauteur et la

largeur, plus grandes que des dimensions externes du corps de l'adaptateur.

- les orifices de l'adaptateur sont situés dans le corps de l'adaptateur.

- une paroi formant le changement de section s'étend dans un plan oblique par

rapport à un plan dans lequel s'étend une paroi supérieure du corps.

- la paroi oblique du changement de section est située au niveau de la paroi

supérieure du corps de l'adaptateur. Plus précisément, cette paroi oblique peut s'étendre à

l'aplomb de la paroi supérieure.

L'invention a également pour objet un ensemble de connexion d'un balai d'essuie-

glace à un bras d'entraînement d'un système d'essuyage pour véhicule, comprenant :

- un dispositif de connexion tel que défini précédemment, et

- un connecteur destiné à être solidarisé à un balai d'essuyage, le connecteur étant

disposé dans le volume interne de l'adaptateur,

caractérisé en ce que le connecteur comprend un trou aligné avec les orifices de

l'adaptateur, et en ce que l'organe de fixation s'étend dans le trou du connecteur et les

orifices de l'adaptateur. Ainsi, l'organe de fixation passant à travers les orifices permet un

blocage de l'adaptateur et du connecteur selon une direction verticale et la présence de la



portion en appui contre le flanc latéral de l'adaptateur permet un blocage selon une

direction transversale. Ainsi, le dispositif de connexion permet de relier le connecteur à

l'adaptateur via l'organe de fixation. On assure alors en une seule opération la liaison

mécanique entre le connecteur, l'adaptateur et la partie terminale du balai d'essuyage.

L'invention a également pour objet un système d'essuyage pour véhicule

comprenant :

- un ensemble de connexion tel que défini précédemment,

- un bras d'entraînement comprenant une partie terminale coopérant avec

l'ensemble de connexion, la partie terminale ayant une section en « U » définissant un pan

supérieur à partir duquel s'étendent des pans latéraux, au moins un des pans latéraux

comprenant une ouverture.

Selon différentes caractéristiques de l'invention prises seules ou en combinaison,

on pourra prévoir que :

- un bord périphérique de la portion de l'organe de fixation est en contact avec une

tranche définissant l'ouverture situées dans au moins un des pans latéraux.

- l'ouverture d'au moins un des pans latéraux débouche sur un bord d'extrémité

dudit pan latéral.

- la portion de l'organe de fixation présente une forme complémentaire de

l'ouverture. À cet effet, la portion de l'organe de fixation peut présenter une forme

oblongue afin de coopérer avec une ouverture oblongue.

- le pan supérieur du bras d'entraînement comprend une fenêtre dans laquelle

s'étend le doigt de l'adaptateur.

L'invention a également pour objet un procédé de montage d'un ensemble de

connexion sur un bras d'entraînement d'un système d'essuyage de véhicule tel que défini

précédemment, caractérisé en ce qu'il comprend successivement :

- une étape de positionnement de l'adaptateur dans la partie terminale du bras

d'entraînement, et



- une étape d'insertion de l'organe de fixation dans une lumière formée par

l'alignement des orifices de l'adaptateur avec la ou les ouverture(s) de la partie terminale

du bras d'entraînement.

Selon différentes mises en œuvre du procédé prises seules ou en combinaison, on

pourra prévoir que :

-l'étape de positionnement est suivie d'une étape de rotation de l'adaptateur par

rapport au bras d'entraînement.

- l'étape de positionnement comprend la mise en butée d'une paroi oblique d'un

changement de section de l'adaptateur sur un bord d'extrémité libre du pan supérieur de la

partie terminale du bras d'entraînement.

- en fin de l'étape de rotation, celle-ci comprend une insertion d'un doigt de

l'adaptateur dans une fenêtre ménagée sur le pan supérieur de la partie terminale du bras

d'entraînement.

- le procédé comprend une étape de translation longitudinale de l'adaptateur sur le

bras d'entraînement après l'étape de rotation.

- le procédé comprend une étape de mise en place d'un connecteur dans le volume

interne de l'adaptateur.

- la lumière formée par l'alignement des orifices de l'adaptateur avec la ou les

ouverture(s) de la partie terminale du bras d'entraînement comprend aussi un trou du

connecteur.

- l'étape d'insertion de l'organe de fixation comprend une mise en butée de

l'organe d'insertion sur un des flancs latéraux de l'adaptateur. Avantageusement, sur une

face externe du flanc latéral.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus

clairement à l'aide de la description qui suit et des dessins parmi lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective d'un bras d'entraînement assemblé avec un

balai d'essuyage formant un système d'essuyage pour un véhicule automobile,



la figure 2 est une vue en perspective d'une partie terminale du bras d'entraînement

avec laquelle un dispositif de connexion selon l'invention est destiné à coopérer,

la figure 3 est une vue en perspective d'un adaptateur selon l'invention,

la figure 4 est une vue en perspective d'un organe de fixation selon l'invention,

- les figures 5A et 5B sont des vues en perspective d'un ensemble de connexion

selon l'invention monté sur le bras d'entraînement, respectivement vu d'un premier

côté puis vu d'un deuxième côté,

la figure 6A est une vue en coupe illustrant des étapes d'un procédé de montage

selon l'invention, dans laquelle un adaptateur est positionné par rapport à la partie

terminale du bras d'entraînement,

la figure 6B est une vue en coupe illustrant une étape additionnelle du procédé de

montage selon l'invention, et

la figure 6C est une vue en perspective illustrant une étape finale du procédé de

montage selon l'invention montrant l'insertion de l'organe de fixation dans une

lumière formée par l'alignement des orifices de l'adaptateur, du trou du connecteur

et d'une ouverture du bras d'entraînement.

Il est tout d'abord à noter que si les figures exposent l'invention de manière

détaillée pour sa mise en œuvre, elles peuvent bien entendu servir à mieux la définir le cas

échéant. Il est également à noter que, sur l'ensemble des figures, les éléments similaires

sont indiqués par la même référence. Pour des raisons de lisibilité des figures, le balai

d'essuyage n'a pas toujours été représenté.

Sur les figures, les dénominations longitudinale, transversale, verticale, latérale,

avant, arrière, gauche, droite, supérieure, inférieure, se réfèrent à l'orientation d'un balai

d'essuyage 2 illustré sur la figure 1. Une direction longitudinale correspond à un axe

longitudinal Ox selon lequel s'étend le balai d'essuyage 2 et/ou selon lequel s'étend un

dispositif de connexion 10 de la présente invention. Une direction transversale correspond

à celle d'un axe transversal Oy qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal Ox. Les

dénominations gauche et droite s'apprécient par rapport à une position le long de l'axe



transversal Oy, de part et d'autre de l'axe longitudinal Ox. Une direction verticale,

parallèle à celle d'un axe vertical Oz, est perpendiculaire aux directions longitudinale et

transversale susvisées. Les dénominations supérieure ou inférieure se rapportent à des

orientations parallèles à l'axe vertical Oz, la dénomination inférieure contenant le plan du

pare-brise. Pour les directions longitudinales, les dénominations extérieure ou intérieure

s'apprécient par rapport à un point de pivotement du balai d'essuyage 2 sur un bras

d'entraînement 1 du balai d'essuyage 2, la dénomination intérieure correspondant à la

partie où le bras d'entraînement 1 et un demi-balai s'étendent, la dénomination extérieure

correspondant à la partie où l'autre demi-balai s'étend.

Les directions évoquées ci-dessus sont illustrées dans un repère orthonormé Oxyz

représenté sur les figures. Dans ce repère, l'axe Ox représente la direction longitudinale,

l'axe Oy représente la direction transversale, et l'axe Oz représente la direction verticale.

La figure 1 illustre un système d'essuyage 100 pour véhicule automobile. Ce

système d'essuyage 100 comprend un bras d'entraînement 1 qui effectue un mouvement de

va-et-vient angulaire contre une surface à essuyer coopérant avec un balai d'essuyage 2 . Le

balai d'essuyage 2 comprend ici au moins une vertèbre 20 porteuse d'une lame d'essuyage

22 réalisée dans un matériau souple. Dans le mouvement de va-et-vient angulaire du bras

d'entraînement 1, le balai d'essuyage 2 et sa lame d'essuyage 22 sont entraînés dans un

mouvement angulaire contre la surface vitrée pour réaliser l'opération

d'essuyage/nettoyage désirée. Le balai d'essuyage 2 est rattaché au bras d'entraînement 1

par un ensemble de connexion 60 qui comprend un connecteur 3 et un dispositif de

connexion 10. Le connecteur 3 est solidarisé au balai d'essuyage 2, et le dispositif de

connexion 10 réalise une interface entre ce connecteur 3 et une partie terminale 4 du bras

d'entraînement 1. Connecteur 3 et dispositif de connexion 10 coopèrent ensemble pour

réaliser la liaison du balai d'essuie-glace 2 sur le bras d'entraînement 1 tout en autorisant

une articulation entre ces deux éléments.

Plus précisément, l'invention a pour objet le dispositif de connexion 10 qui

comprend un adaptateur 5 et un organe de fixation 7 . Cet adaptateur 5 et cet organe de

fixation 7 coopèrent ensemble pour relier le connecteur 3 du balai d'essuyage 2 à un type

particulier de partie terminale 4 du bras d'entraînement 1, notamment dans le but de



fournir des pièces détachées pour des systèmes d'essuyage 100 dont le bras d'entraînement

1 présente ce type particulier de partie terminale 4 .

La partie terminale 4, représentée schématiquement sur la figure 2, avec laquelle

l'adaptateur 5 selon l'invention est destiné à coopérer, comporte un pan supérieur 40 à

partir duquel s'étendent, sensiblement perpendiculairement, deux pans latéraux 41. Il est à

noter que par le terme « pan » il est entendu paroi supérieure ou paroi(s) latérale(s) de la

partie terminale 4 . La partie terminale 4 présente ainsi au moins une section transversale

dont la forme est sensiblement celle d'un "U" renversé dont la base est formée par le pan

supérieur 40 et dont les branches sont formées par les pans latéraux 41. Pan supérieur 40 et

pans latéraux 4 1 de cette partie terminale 4 délimitent ensemble un volume d'accueil 44.

L'un au moins des pans latéraux 4 1 comporte une ouverture 45. Avantageusement,

une ouverture 45 est agencée dans chacun des pans latéraux 4 1 de la partie terminale 4 . La

partie terminale 4 comprend ici deux ouvertures 45. L'ouverture 45 peut par exemple

prendre la forme d'un trou oblong s'étendant sensiblement dans la longueur du pan latéral

41, en direction d'une partie allongée du bras d'entraînement 1. L'ouverture 45 s'étend à

partir d'un bord d'extrémité libre 46 du pan latéral 4 1 correspondant et débouche sur celui-

ci, comme cela est illustré sur la figure 2 . Autrement dit, le bord d'extrémité libre 46 du

pan latéral 4 1 n'est pas rectiligne. Il est à noter que chaque ouverture 45 est délimitée par

une tranche 48 du pan latéral 41.

La partie terminale 4 comprend également une fenêtre 42 ménagée sur le pan

supérieur 40. Cette fenêtre 42 est située à équidistance des pans latéraux 4 1 et se positionne

plus près du bras d'entraînement 1 que d'un bord d'extrémité libre 47 du pan supérieur 40.

La fenêtre 42 est, par exemple, rectangulaire ou carré.

La figure 3 montre que l'adaptateur 5 selon l'invention est formé au moins par une

paroi supérieure 50 à partir de laquelle sont issus au moins deux flancs latéraux 51, dont un

premier flanc latéral et un deuxième flanc latéral, de sorte à délimiter un volume interne 54

dans lequel le connecteur 3 est destiné à s'étendre. L'adaptateur 5 comprend également

deux orifices 55 ménagés chacun dans l'un des flancs latéraux 51, les orifices 55 étant

alignés sur une même droite. Par alignés sur une même droite, on entend que cette droite



est parallèle à la direction Oy et passe par les centres des deux orifices 55. Les orifices 55

sont de préférence circulaires.

Les orifices 55 sont configurés pour être alignés avec au moins une partie des

ouvertures 45 ménagées sur la partie terminale 4 . Il est à noter que les flancs latéraux 5 1

présentent des bords inférieurs libres 510 ayant une forme courbe, afin d'autoriser des

mouvements en rotation du connecteur 3 le long de ces bords de forme courbe 510.

Par ailleurs, l'adaptateur 5 comprend un épaulement, aussi appelé changement de

section 52, permettant de délimiter une tête 56 et un corps 57 qui s'étendent

longitudinalement dans le prolongement l'un de l'autre selon l'axe (Ox) précédemment

défini. En référence aux directions et orientations précédemment définies, la tête 56 s'étend

vers l'extérieur, et le corps 57 s'étend vers l'intérieur. Selon un mode de réalisation de

l'invention, l'adaptateur 5 est réalisé par injection d'un matériau polymère dans un moule,

et il est issu de matière en un seul bloc. Il est à noter que les orifices 55 sont ménagés, de

préférence, dans le corps 57 de l'adaptateur 5 .

La présence du changement de section 52 implique une différence de dimensions

externes entre la tête 56 et le corps 57. La tête 56 présente une section transversale ayant

des dimensions plus grandes que les dimensions d'une section transversale du corps 57.

Les dimensions sont par exemple un périmètre externe ou une surface. Selon un mode de

réalisation de l'invention, les dimensions verticale et transversale de ce changement de

section 52 sont sensiblement égales respectivement à l'épaisseur du pan supérieur 40 de la

partie terminale 4 du bras d'entraînement 1 et à l'épaisseur des pans latéraux 4 1 de cette

même partie terminale 4 avec laquelle l'adaptateur 5 selon l'invention est destiné à

coopérer, de telle manière que le bord d'extrémité libre 47 du pan supérieur 40, tel que

visible sur la figure 2, puisse venir en appui contre le changement de section 52. De telles

caractéristiques permettent d'obtenir une tête 56 qui affleure les faces extérieures de la

partie terminale 4 du bras d'entraînement 1. On comprend alors que seul le corps 57 de

l'adaptateur 5 est destiné à être recouvert par la partie terminale 4 .

Tel que visible sur la figure 3, la tête 56 est formée d'une paroi supérieure 506, de

deux flancs latéraux 516 sensiblement verticaux s'étendant chacun à partir d'un côté



longitudinal de la paroi supérieure 506, et sensiblement perpendiculairement à cette

dernière.

On peut aussi définir que le corps 57 comprend une paroi supérieure 507, deux

flancs latéraux 517 sensiblement verticaux qui s'étendent chacun à partir d'un côté

longitudinal de la paroi supérieure 507, sensiblement perpendiculairement à celle-ci. Plus

précisément, les flancs latéraux 517 présentent chacun des faces externes contre au moins

une desquelles un organe de fixation 7 est configuré pour prendre appui. Les flancs

latéraux 517 comprennent également des faces internes qui délimitent le volume interne

54. Selon le mode de réalisation illustré par les figures, la dimension longitudinale du corps

57 est supérieure à la dimension transversale de celui-ci.

Tête 56 et corps 57 présentent donc chacun, selon un plan de section transversal

parallèle au plan (Oyz) du repère précédemment défini, une section droite en forme de "U"

renversé dont la base transversale est constituée des parois supérieures, respectivement 506

et 507, et dont les branches verticales sont formées par les flancs latéraux, respectivement

516, 517.

Des parois verticales 521 formant le changement de section 52 s'étendent de

manière sensiblement parallèle au plan transversal vertical (Oyz) du repère orthonormé

précédemment défini, alors qu'une paroi transversale 520 formant le changement de

section 52 au niveau de la paroi supérieure 50 s'étend de manière oblique par rapport au

plan transversal vertical (Oyz). Autrement dit, la paroi transversale 520 s'étend de manière

oblique, c'est-à-dire ni de manière perpendiculaire, ni de manière parallèle, par rapport à la

paroi supérieure 507 du corps 57 de l'adaptateur 5 .

Par ailleurs, la paroi supérieure 50 de l'adaptateur 5 comprend un dispositif de

blocage configuré pour bloquer des mouvements en translation de l'adaptateur 5 sur le bras

d'entraînement 1. Ce dispositif de blocage est destiné à s'insérer dans la fenêtre 42 prévue

sur la partie terminale 4 du bras d'entraînement 1 précédemment décrite. À cet effet, le

dispositif de blocage peut être un doigt 53 présentant une forme sensiblement

complémentaire à la fenêtre 42 et pouvant présenter un jeu volontairement prévu avec la

fenêtre 42. Le doigt 53 est ici porté par le corps 57 de l'adaptateur 5, notamment en



émergeant de la paroi supérieure 507 du corps 57. Un tel doigt 53 est disposé à une

extrémité longitudinale du corps 57 qui est opposée à la tête 56, par rapport au corps 57.

Selon l'invention, le dispositif de connexion 10 comprend aussi un organe de

fixation 7, tel que l'exemple de réalisation illustré sur la figure 4 . L'organe de fixation 7 est

une pièce rapportée et est destiné à traverser au moins un, et avantageusement les deux

orifices 55 de l'adaptateur 5 . L'organe de fixation 7 comprend alors des extrémités, dont

une première extrémité 7 1 et une deuxième extrémité 72, entre lesquelles un cylindre 70

s'étend. Ces extrémités 71, 72 représentent les bouts longitudinaux de l'organe de fixation

7 .

La première extrémité 7 1 comprend une première portion, qui peut prendre la

forme d'une embase 73 délimitant un premier épaulement 75, par rapport au cylindre 70.

L'embase 73 présente un bord périphérique 79 qui entoure l'embase 73, c'est-à-dire

suivant le périmètre externe de l'embase 73. Cette embase 73 peut présenter une forme

sensiblement complémentaire à l'ouverture 45 de la partie terminale 4 du bras

d'entraînement 1, telle que visible sur la figure 2 . Dans le cas d'espèce, l'embase 73

présente une forme oblongue. L'embase 73 présente des dimensions lui interdisant de

s'insérer dans les orifices 55 de l'adaptateur 5 . Autrement dit, l'embase 73 présente une

section plus grande que la section de l'orifice 55 de l'adaptateur 5 autour duquel elle est

destinée à prendre appui.

La deuxième extrémité 72 de l'organe de fixation 7 est, de préférence,

élastiquement déformable. Une telle extrémité élastiquement déformable permet à l'organe

de fixation 7 de s'insérer et coulisser dans les orifices 55 de l'adaptateur 5 par cette

deuxième extrémité 72, puis une fois les orifices 55 passés, de reprendre sa forme initiale

par extension. Cette extension permet alors un blocage en position de l'organe de fixation

5 .

À cet effet, la deuxième extrémité 72 élastiquement déformable peut comprendre

une fente 77 s'étendant dans la longueur de l'organe de fixation 7 . Une telle fente 77

autorise une déformation dans une direction perpendiculaire à un plan longitudinal de la

fente 77, puis autorise un retour vers sa forme initiale, lorsque l'espace alentour le lui

permet, c'est-à-dire lorsque le flanc latéral 517 du corps 57 est franchi. Bien entendu, tout



autre moyen permettant de rendre la deuxième extrémité 72 élastiquement déformable est

couvert par l'invention. L'espace réservé par la fente 77 détermine l'élasticité de la

deuxième extrémité 72. Ici, la fente 77 occupe un tiers de la longueur de l'organe de

fixation 7 . Alternativement ou en combinaison la fente 77 occupe aussi un tiers de la

largeur de l'organe de fixation 7 . La longueur est mesurée le long de l'axe longitudinal de

l'organe de fixation 7 et la largeur est mesurée le long d'une droite perpendiculaire au plan

longitudinal de la fente 77.

La fente 77 s'étend depuis la deuxième extrémité 72 de l'organe de fixation vers la

première extrémité 71. La fente 77 divise alors la deuxième extrémité 72 en deux branches.

On note alors que, dans l'exemple de réalisation, la deuxième extrémité 72 comporte deux

portions, dites aussi bases 74, délimitant chacune des épaulements 76. Ces épaulements 76

présentent, de préférence, les mêmes dimensions entre eux. Bien entendu, les épaulements

76 de la deuxième extrémité 72 et la fente 77 présentent des dimensions autorisant

l'insertion de l'organe de fixation 7 dans les orifices 55 de l'adaptateur 5 . Il est à noter que

les bases 74 présentent chacune des bords périphériques, ces bords périphériques pouvant

comprendre des méplats 78 destinés à venir au contact des tranches 48 définissant les

ouvertures 45 de la partie terminale 4, telles qu'illustrées sur la figure 2 .

La longueur de l'organe de fixation 7 est telle qu'au moins une des extrémités 71,

72 de l'organe de fixation 7 est configurée pour dépasser d'un des flancs latéraux 5 1 de

l'adaptateur, plus précisément, d'un des flancs 517 du corps 57 de l'adaptateur 5 lorsque

l'organe de fixation 7 est inséré dans les orifices 55 de l'adaptateur 5 . En d'autres termes,

la dimension, selon l'axe (Oy) précédemment défini, de l'organe de fixation 7 est

avantageusement supérieure à une largeur de l'adaptateur 5, mesurée selon ce même axe

(Oy). Au moins une portion de cette extrémité 71, 72, dépassant du flanc latéral 51, 517,

est au moins en partie en appui contre le flanc latéral 51, 517 de l'adaptateur 5 ou du corps

507 de l'adaptateur 5 . La portion est par exemple formée par l'embase 73 et/ou par les

bases 74. Un tel appui est réalisé dans un plan (Oxz) le long de la surface externe du flanc

latéral 21.

En effet, comme cela est visible sur les figures 5A et 5B montrant l'ensemble de

connexion 60 monté sur le bras d'entraînement 1 d'un côté puis de l'autre, les deux

extrémités 71, 72 de l'organe de fixation 7 dépassent de part et d'autre des flancs latéraux



51, 517 de l'adaptateur 5 et une face de l'embase 73 et des bases 74 de l'organe de fixation

7 sont en appui contre une face externe des flancs latéraux 51, 517 de l'adaptateur 5 . Plus

précisément, les faces définissant les épaulements 75, 76 de l'embase 73 et des bases 74

sont en appui contre la face externe des flancs latéraux 51, 517. Ainsi, l'organe de fixation

7 est maintenu, selon l'axe (Oy), d'une part par la première embase 73 et d'autre part par

les épaulements 76 de l'extrémité élastiquement déformable.

Par ailleurs, dans l'assemblage du dispositif de connexion 10 selon l'invention avec

une partie terminale 4 du type précédemment décrit et illustré par la figure 2, l'organe de

fixation 7 vient se placer en appui contre la tranche 48 de l'ouverture 45 agencée sur le pan

latéral 4 1 correspondant de la partie terminale 4 . Plus précisément, au moins un bord

périphérique 79 de l'embase 73 et/ou des bases 74 forme une surface d'appui contre la

tranche 48 délimitant les ouvertures 45 présentes dans la partie terminale 4 du bras

d'entraînement 1. Les surfaces d'appui formées permettent alors de maintenir le bras

d'entraînement 1 en position par rapport à l'adaptateur 5, notamment selon une direction

verticale (Oz). Bien entendu, en fonction des dimensions et de la configuration exacte de

cette ouverture 45, et en particulier, en fonction de la dimension de cette ouverture 45 vue

selon l'axe (Oz), la forme des bords périphérique de l'embase 73 et/ou des bases 74 de

l'organe de fixation 7 peut être adaptée à toute autre forme d'ouverture 45.

On notera que l'embase 73 s'étend au minimum dans l'épaisseur du pan latéral 41.

De manière similaire, les bases 74 s'étendent au minimum dans l'épaisseur du pan latéral

41.

Une fois l'organe de fixation 7 en appui contre la tranche 48 de l'ouverture 45, tout

mouvement relatif selon l'axe (Oz), de l'adaptateur 5 par rapport à la partie terminale 4, est

interdit : l'invention permet ainsi d'assurer un blocage de l'adaptateur 5 par rapport au bras

d'entraînement 1. On notera que quelles que soient la configuration et les dimensions

exactes de l'ouverture 45, au moins une portion de l'extrémité de l'organe de fixation 7 est

en contact simultanément avec le bord 48 haut et/ou bas de l'ouverture 45.

Ainsi, l'organe de fixation 7 passant à travers les ouvertures 45 du bras

d'entraînement 1, les orifices 55 de l'adaptateur 5 et avantageusement un trou du

connecteur 3 permet d'assurer la liaison du balai d'essuyage 22 au bras d'entraînement 1,



tout en autorisant des mouvements en rotation du balai d'essuyage 2 par rapport à

l'adaptateur 5 et au bras d'entraînement 1. En effet, l'organe de fixation 7 est aussi destiné

à passer dans un trou prévu dans le connecteur 3 du balai d'essuyage 2 . Pour rappel, ce

connecteur 3 est, ici, positionné dans le volume interne 54 de l'adaptateur 5 . L'organe de

fixation 7 permet alors de maintenir le connecteur 3 solidaire de l'adaptateur 5, selon

toutes les directions verticales, longitudinales et transversales. Le cylindre 70 de l'organe

de fixation 7 forme alors un pivot pour le connecteur 3, autorisant alors des mouvements

en rotation autour de l'organe de fixation 7 .

Les figures 6A à 6C illustrent des étapes successives d'un procédé de montage du

dispositif de connexion 10 selon l'invention avec une partie terminale 4 du type décrit

précédemment et illustré par la figure 2 et éventuellement avec un connecteur 3 d'un balai

d'essuyage.

La figure 6A illustre en coupe une première étape de montage correspondant à une

étape de positionnement de l'adaptateur 5 dans la partie terminale 4 du bras d'entraînement

1. En effet, pour faire rentrer l'adaptateur 5 dans le volume d'accueil 44 de la partie

terminale 4, la paroi transversale 520 de l'adaptateur 5 formant le changement de section

52, au niveau de la paroi supérieure 50, est positionnée en butée contre le bord d'extrémité

libre 47 du pan supérieur 40 de la partie terminale 4 . Pour cela, l'adaptateur 5 est inséré par

le dessous de la partie terminale 4 .

Une fois la paroi transversale 520 mise en butée sur le bord d'extrémité 47 du pan

supérieur 40, le procédé de montage comprend une étape de rotation de l'adaptateur 5 par

rapport au bras d'entraînement 1, vers la partie terminale 4 . Plus précisément, cette étape

de rotation comprend une mise en contact de la paroi supérieure 50 de l'adaptateur 5 avec

une face interne du pan supérieur 40 de la partie terminale 4 . Autrement dit, le corps 57 de

l'adaptateur 5 vient au contact de la face interne du pan supérieur 40. Le doigt 53 de

l'adaptateur 5 est alors inséré dans la fenêtre 42 ménagée dans le pan supérieur 40 de la

partie terminale 4 . Les dimensions extérieures, notamment, du corps 57 de l'adaptateur 5,

sont avantageusement définies pour permettre ce guidage et cette insertion. En d'autres

termes, les dimensions extérieures du corps 57 de l'adaptateur 5 selon l'invention sont

avantageusement inférieures aux dimensions intérieures du volume d'accueil 44 défini



précédemment dans la partie terminale 4, pour permettre une insertion aisée mais ajustée,

c'est-à-dire sans jeu excessif.

Après cette étape de rotation, le procédé de montage peut comprendre une étape de

translation longitudinale de l'adaptateur 5 le long de la partie terminale 4 vers le bras

d'entraînement. Cette étape permet de réduire un jeu longitudinal entre la paroi

transversale 520 et le bord d'extrémité 47 du pan supérieur 40.

Comme cela est montré sur la figure 6B, le connecteur 3 peut être mis en place dans

le volume interne 54 de l'adaptateur 5 . Pour cela, le connecteur 3, de préférence, solidaire

du balai d'essuyage 2, est mis en place par translation d'axe (Oz) dans le volume interne

54 de l'adaptateur 5 .

On peut alors noter que le connecteur 3 comprend une première partie 3 1 de

solidarisation au balai d'essuyage 2 et une deuxième partie 32 configurée pour coopérer

avec le dispositif de connexion 10. Cette deuxième partie 32 comprend un trou 30 destiné à

être traversé par l'organe de fixation 7 .

Comme cela est illustré par la figure 6C, le procédé se termine par une étape

d'insertion de l'organe de fixation 7 dans une lumière 1000 formée par l'alignement des

orifices 55 de l'adaptateur 5 avec les ouvertures 45 de la partie terminale 4 du bras

d'entraînement 1 et avantageusement avec le trou 30 du connecteur 3 . Pour cela, l'organe

de fixation 7 est inséré par sa deuxième partie 72 en premier, dans un mouvement suivant

la direction (Oy). Durant l'insertion, la deuxième partie 72 se déforme alors élastiquement

pour traverser les différents éléments. L'insertion se termine lors de la mise en butée de

l'organe d'insertion 7, ici de sa première extrémité 7 1 sur le flanc latéral 51, 517 de

l'adaptateur 5 . Les dimensions de l'organe de fixation 7 et sa configuration par rapport aux

différents éléments qu'il traverse sont définies de telle manière que, lorsqu'il est inséré

dans la lumière 1000, il l'obture complètement.

Une fois inséré dans la lumière 1000, l'embase 73 occupe l'ouverture 45, et sa

complémentarité de forme empêche l'organe de fixation 7 de tourner autour de son axe

d'extension longitudinale.



Il est à noter que, une fois le dispositif de connexion 10 selon l'invention assemblé

avec la partie terminale 4 du bras d'entraînement 1, les parois supérieures, respectivement

40 et 506, de cette partie terminale 5 et de la tête 56 de l'adaptateur 5, ainsi que les pans

latéraux 4 1 de cette partie terminale 4 et les flancs latéraux 516 de la tête 56 de

l'adaptateur forment avantageusement une surface continue, contribuant ainsi à

l'esthétique de l'ensemble, et supprimant également toute zone d'accumulation éventuelle

de débris, salissures ou particules potentiellement nuisibles au bon fonctionnement de

l'ensemble.

L'invention permet ainsi, par des organes simples et faciles à mettre en œuvre, de

réaliser une liaison simple et efficace d'un balai d'essuyage 2 sur un bras d'entraînement 1

présentant une partie terminale 4 spécifique du type décrit précédemment. L'invention ne

saurait toutefois se limiter aux organes et configurations décrits et illustrés, et elle

s'applique également à tous organes ou configurations équivalents et à toute combinaison

de tels organes.

En particulier, selon différentes variantes de réalisation, le dispositif de connexion

10 selon l'invention et plus particulièrement l'organe de fixation 7 peut comporter qu'une

seule portion d'extrémité en appui sur l'un des flancs latéraux 51, 517 de l'adaptateur 5 .



REVENDICATIONS

1. Dispositif de connexion (10) destiné à relier un balai d'essuyage (2) à un bras

d'entraînement (1) d'un système d'essuyage (100) pour véhicule, comprenant :

- un adaptateur (5) formé au moins par une paroi supérieure (50) à partir de laquelle sont

issus au moins deux flancs latéraux (51), dont un premier flanc latéral et un deuxième flanc

latéral, de sorte à délimiter un volume interne (54) dans lequel un connecteur (3) solidaire

du balai d'essuyage (2) est destiné à s'étendre, le premier flanc latéral et le deuxième flanc

latéral comprennent chacun un orifice (55) aligné l'un avec l'autre,

- un organe de fixation (7) comprenant des extrémités (71, 72), l'organe de fixation (7)

traversant au moins les deux orifices (55) de l'adaptateur (5),

caractérisé en ce qu'au moins une des extrémités (71, 72), dite première extrémité (71), de

l'organe de fixation (7) dépasse du premier flanc latéral (51) de l'adaptateur (5) et en ce

qu'au moins une portion de cette première extrémité (71, 72) est en appui contre le premier

flanc latéral (51) de l'adaptateur (5).

2. Dispositif de connexion selon la revendication 1, caractérisé en ce que la portion de la

première extrémité (71) est en appui contre une face externe du premier flanc latéral (51).

3. Dispositif de connexion selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'au moins

un bord périphérique (78, 79) de la portion de la première extrémité (71) est configuré pour

venir en appui contre une partie terminale (4) d'un bras d'entraînement (1).

4. Dispositif de connexion selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que l'organe de fixation (7) comprend une deuxième extrémité (72)

opposée à la première extrémité (71) et entre lesquelles un cylindre (70) s'étend.

5. Dispositif de connexion selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la

portion de la première extrémité (71) comprend une première embase (73) délimitant un

premier épaulement (75) par rapport au cylindre (70).

6. Dispositif de connexion selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que le cylindre

(70) est configuré pour former un pivot pour le connecteur (3) du balai d'essuyage (2).

7. Dispositif de connexion selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé

en ce que la deuxième extrémité (72) de l'organe de fixation (7) dépasse du deuxième flanc



latéral (51) de l'adaptateur (5).

8. Dispositif de connexion selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la

deuxième extrémité (72) comprend une portion, dite deuxième portion, en appui contre le

deuxième flanc latéral (51) de l'adaptateur (5).

9. Dispositif de connexion selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la

deuxième portion comprend au moins une deuxième embase (74) délimitant au moins un

deuxième épaulement (76) par rapport au cylindre (70).

10. Dispositif de connexion selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la

deuxième embase (74) est configurée pour venir en appui contre une partie terminale (4)

d'un bras d'entraînement (1).

11. Dispositif de connexion selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la

deuxième embase (74) comprend au moins un méplat (78) configuré pour venir en appui

contre la partie terminale (4) du bras d'entraînement (1).

12. Dispositif de connexion selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que l'adaptateur (5) comprend un dispositif de blocage configuré pour

bloquer des mouvements en translation de l'adaptateur (5) sur le bras d'entraînement (1).

13. Dispositif de connexion selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le

dispositif de blocage est un doigt (53) disposé sur la paroi supérieure (50) de l'adaptateur

(5), le doigt (53) étant configuré pour s'insérer dans une fenêtre (42) ménagée sur une

partie terminale (4) d'un bras d'entraînement (1).

14. Dispositif de connexion selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que l'adaptateur (5) comprend un changement de section (52) ménagé à

l'intersection d'une tête (56) et d'un corps (57) de l'adaptateur (5), la tête (56) et le corps

(57) s'étendant dans le prolongement l'un de l'autre selon une direction longitudinale (Ox)

de adaptateur (5) .

15. Dispositif de connexion selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les

orifices (55) de l'adaptateur (5) sont situés dans le corps (57) de l'adaptateur (5).
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