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(54) Pince multiprise entrepassée à réglage fin

(57) La pince multiprise entrepassée comprend une
branche entrepassante, une branche entrepassée, et un
joint d’articulation, une branche comportant une lumière
allongée pourvue de premiers moyens de prise (66, 70)
présentant un pas p, le joint étant disposé sur l’autre bran-
che et présentant des seconds moyens de prise, le joint
étant axialement mobile entre une première position blo-
quant toute translation entre les branches, et une deuxiè-
me position axiale permettant une translation.

Les premiers (66, 70) et seconds moyens de prise

sont agencés de sorte que, à partir d’une première po-
sition de prise entre les premiers (66, 70) et seconds
moyens de prise, le joint est mobile axialement au-�delà
de la seconde position axiale jusqu’à une troisième po-
sition axiale, et mobile alors en rotation autour de son
axe (Z- �Z), pour amener les premiers et seconds moyens
de prise à venir en prise dans une seconde position de
prise permettant de régler, par des distances égales à
une fraction prédéterminée du pas p, la position du joint
dans la lumière.
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Description

�[0001] La présente invention concerne une pince mul-
tiprise entrepassée, s’étendant dans un plan général, du
type comprenant : �

une branche entrepassante qui comporte un premier
mors, une première région intermédiaire d’articula-
tion et une première poignée, laquelle branche en-
trepassante présente une fente longitudinale dans
la première région d’articulation ;
une branche entrepassée qui comporte un second
mors, une seconde région intermédiaire d’articula-
tion et une seconde poignée, la seconde région d’ar-
ticulation étant reçue de façon mobile en rotation, et
sélectivement en translation, à travers la fente lon-
gitudinale de la première région d’articulation ; et
un joint d’articulation prévu pour articuler la branche
entrepassante et la branche entrepassée,
l’une des branches comportant une lumière allongée
suivant un axe contenu dans le plan général de la
pince, pourvue de deux flancs longitudinaux, com-
portant des premiers moyens de prise présentant un
pas p,
le joint étant disposé sur l’autre branche et compre-
nant un corps présentant des seconds moyens de
prise, aptes à coopérer par ajustement de forme
avec les premiers moyens de prise, lequel corps
s’étend suivant un axe Z-�Z sensiblement perpendi-
culaire à l’axe de la lumière,
le corps du joint étant axialement mobile suivant son
axe Z- �Z au moins entre une première position axiale
et une deuxième position axiale, la première position
axiale mettant en prise les premiers et seconds
moyens de prise et bloquant ainsi tout mouvement
relatif de translation entre la branche entrepassante
et la branche entrepassée, et la deuxième position
correspondant à la libération mutuelle des premiers
et seconds moyens de prise et permettant ainsi un
mouvement relatif de translation entre la branche
entrepassante et la branche entrepassée.

�[0002] Il est connu, dans le domaine de l’outillage à
main, d’utiliser des pinces multiprises entrepassées per-
mettant de régler l’ouverture des mors par poussée axia-
le d’un joint d’articulation, depuis une première position
axiale vers une deuxième position axiale et, puis par
translation relative des branches l’une par rapport à
l’autre.
�[0003] Dans le EP-�A-�528 252, la branche entrepas-
sante de la pince entrepassée comporte un joint d’arti-
culation comprenant deux profils dentés symétriques,
complémentaires des flancs profilés d’une lumière dont
l’axe est disposée sensiblement longitudinalement sur la
branche entrepassée de la pince multiprise.
�[0004] L’utilisation de cette pince multiprise ne permet
cependant pas un réglage précis de l’ouverture des mors.
De plus, cette pince entrepassée ne permet pas un ré-

glage ergonomique de l’écartement des poignées en
fonction de la taille de la main de l’utilisateur.
�[0005] Selon un aspect, l’invention a pour but de con-
cevoir une pince multiprise entrepassée qui puisse être
réglée de façon précise au niveau de l’écartement des
poignées et/ou des mors. A cet effet, l’invention a pour
objet une pince multiprise entrepassée du type précité
dont les premiers et seconds moyens de prise sont agen-
cés de sorte que, à partir d’une première position de prise
suivant l’axe de la lumière entre les premiers et seconds
moyens de prise, le corps du joint est mobile axialement
au-�delà de la seconde position axiale jusqu’à une troi-
sième position axiale, et mobile alors en rotation autour
de son axe Z-�Z, pour amener les premiers et seconds
moyens de prise à venir en prise dans une seconde po-
sition de prise suivant l’axe de la lumière permettant de
régler, par des distances égales à une fraction prédéter-
minée du pas p, la position du corps dans la lumière.
�[0006] Selon d’autres caractéristiques : �

- les premiers moyens de prise comprennent, sur cha-
cun des deux flancs longitudinaux de la lumière, une
série de sommets successifs séparées par des val-
lées, les séries étant identiques et décalées longitu-
dinalement entre elles de manière qu’un sommet
d’une série fait face à une vallée de l’autre série, et
en ce que les deuxièmes moyens de prise compren-
nent au moins deux séries de dents à profil complé-
mentaire à celui des premiers moyens de prise, les
deuxièmes moyens de prise étant aptes à effectuer
une rotation par rapport à l’axe Z-�Z du corps du joint,
une fois les premiers moyens de prise et les deuxiè-
mes moyens de prise libérés mutuellement, et à re-
venir en prise mutuelle après cette rotation ;

- les deuxièmes moyens de prise comprennent deux
séries de dents opposées et décalées l’une par rap-
port à l’autre d’un demi-�pas p, et sont aptes à effec-
tuer une rotation de 180° dans ladite troisième posi-
tion axiale;

- la branche entrepassante comporte une cloison de
part et d’autre de la fente longitudinale, dans l’une
desquelles cloisons est agencée une lumière desti-
née à guider le joint d’articulation, et en ce que la
branche entrepassée comporte la lumière allongée ;

- les sommets et les vallées successifs sont de forme
et de dimension identiques et disposés suivant un
pas p constant ;

- le joint d’articulation comprend un organe destiné à
supporter un effort de poussée, notamment un
chapeau ;

- l’organe de poussée comporte un marquage de re-
père de sa position angulaire ;

- la cloison de la branche entrepassante comportant
un évidement de réception adjacent à l’organe de
poussée comprend plusieurs marquages différen-
ciés, notamment deux marquages diamétralement
opposés par rapport au joint d’articulation ;

- par rotation du corps du joint d’articulation, le mar-
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quage de repère de l’organe de poussée se trouve
face à l’un des marquages de la branche
entrepassante ;

- le joint d’articulation comporte des crans de préhen-
sion disposés à l’opposé de l’organe de poussée ;

- la branche entrepassée présente une épaisseur
quasi- �constante sur la plus grande partie de sa lon-
gueur et jusqu’à son extrémité opposée à son mors ;

- au moins un flasque est appliqué sur la poignée de
la branche entrepassée, en particulier deux flas-
ques, le ou chaque flasque étant appliqué sur un
côté de la poignée de la branche entrepassée ;

- le joint d’articulation comporte, en outre, un arbre
s’étendant suivant l’axe Z-�Z du corps du joint, arbre
par rapport auquel la branche entrepassante pivote,
l’arbre étant décalé latéralement d par rapport à l’axe
de la lumière allongée.

�[0007] Selon un autre aspect, l’invention a pour but de
réduire les contraintes de cisaillement du joint d’articu-
lation. Ce problème est résolu par le fait que, dans une
pince multiprise entrepassée du type indiqué plus haut,
les deuxièmes moyens de prise comprennent deux sé-
ries de dents opposées et décalées l’une par rapport à
l’autre d’un demi- �pas p, et sont aptes à effectuer une
rotation de 180° dans ladite troisième position axiale.
�[0008] Ainsi, la lumière présente des flancs profilés
asymétriques par rapport à l’axe de la lumière et dont
l’écartement est constant.
�[0009] Selon un autre aspect, l’invention a pour but de
faciliter le montage de la branche entrepassée dans
l’ouverture longitudinale de la branche entrepassante.
�[0010] Ce problème est résolu par le fait que, dans une
pince multiprise entrepassée du type indiqué plus haut,
la branche entrepassée présenté une épaisseur quasi-
constante sur la plus grande partie de sa longueur et
jusqu’à son extrémité opposée à son mors.
�[0011] Plus particulièrement, il est prévu d’appliquer
au moins un flasque afin d’augmenter l’épaisseur de la
partie poignée. Ainsi, au moins un flasque est appliqué
sur la poignée de la branche entrepassée, en particulier
deux flasques, le ou chaque flasque étant appliqué sur
un côté de la poignée de la branche entrepassée.
�[0012] L’invention va maintenant être décrite, sans ca-
ractère limitatif, en se référant aux Figures annexées,
dans lesquelles :�

- la Figure 1 représente une vue en perspective écla-
tée de la pince multiprise entrepassée selon l’inven-
tion,

- la Figure 2A représente une vue de face de la pince
de la Figure 1 montrant une position d’écartement
des poignées réduit,

- la Figure 2B est une vue analogue à la Figure 2A
montrant un écartement des poignées augmenté,

- les Figures 3A et 3B représentent une vue de face
à échelle agrandie des régions intermédiaires d’ar-
ticulation respectivement de la pince multiprise des

Figures 2A et 2B,
- les Figures 4A et 4B représentent une vue en coupe

respectivement suivant les lignes IVA-�IVA et IVB-
IVB des pinces multiprises des Figures 2A et 2B,

- les Figures 5A et 5B représentent les étapes de ré-
glage précis de la pince multiprise de la Figure 1,

- la Figure 6 représente une vue de dessus à échelle
agrandie du pignon du joint d’articulation de la pince
multiprise entrepassée de la Figure 1.

�[0013] L’outil de la Figure 1 est une pince multiprise
10 s’étendant dans un plan général. Elle est de type en-
trepassée, et comprend une branche entrepassante 12
qui comporte un premier mors 14, une première région
intermédiaire d’articulation 16 et une première poignée
18. La branche entrepassante 12 présente une ouverture
longitudinale 20 disposée dans la première région d’ar-
ticulation 16. La pince 10 comprend également une bran-
che entrepassée 22 qui comporte un second mors 24,
une seconde région intermédiaire d’articulation 26 et une
seconde poignée 28. La seconde région d’articulation 26
est reçue de façon mobile en rotation et sélectivement
en translation à travers l’ouverture longitudinale 20 de la
première région d’articulation 16.
�[0014] Dans l’exemple représenté à la Figure 1, la
branche entrepassée 22 comprend une partie proximale
27 de poignée 28 réduite en longueur. La branche en-
trepassée 22 présente une épaisseur quasi-�constante
sur la plus grande partie de sa longueur, c’est-�à-�dire à
partir du deuxième mors 24 et jusqu’à l’extrémité de la
partie proximale 27 de poignée 28, ce qui permet le pas-
sage de la branche entrepassée 22 dans l’ouverture lon-
gitudinale 20 de la branche entrepassante 12, l’épaisseur
de la seconde région intermédiaire d’articulation 26 de
la branche entrepassée 22 étant calibrée, au jeu près,
par rapport à la largeur de l’ouverture longitudinale 20.
Lors de l’assemblage de la pince 10, la partie proximale
27 de poignée 28 est introduite à travers l’ouverture
l’ouverture 20, deux flasques respectifs 29A et 29B sont
rapportés et solidarisés à cette partie proximale 27 de
poignée 28 par des moyens connus tels que soudage ou
rivetage afin de former la première poignée 28. Cet agen-
cement permet de réduire le jeu dans la région d’articu-
lation de chacune des branches, et améliore la percep-
tion, par l’utilisateur, d’un guidage précis des branches
de la pince entre elles.
�[0015] Une lumière 30 allongée s’étend suivant l’axe
longitudinal de la seconde région intermédiaire d’articu-
lation 26. Elle est pourvue de deux flancs longitudinaux
profilés 32 et 34, sensiblement parallèles.
�[0016] La pince 10 comprend en outre un joint d’arti-
culation 36 s’étendant suivant un axe Z-�Z perpendiculaire
au plan général de la pince. Le joint 36 articule la branche
entrepassante 12 et la branche entrepassée 22. Il com-
porte un corps ou pignon 38, prolongé, dans une premiè-
re direction, par un pion 39 en saillie (Figures 4A et 4B),
et, dans une deuxième direction opposée à la première
direction du pion 39, par un arbre creux 40. Le pion 39

3 4 



EP 1 944 129 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

en saillie et l’arbre creux 40 sont de sections circulaires
de centre 41 porté par l’axe Z- �Z (Figure 7), et ils sont
venus de matière avec le pignon 38. Une rondelle 42,
également circulaire, est solidaire du pignon 38 par mon-
tage à force ou bouterollage sur le pion 39 en saillie.
�[0017] Dans une variante non représentée, le pignon
38 et la rondelle 42 sont réalisés d’une seule pièce, par
exemple par moulage injection métal MIM.
�[0018] La rondelle 42 comporte des crans 43 exté-
rieurs améliorant la capacité de préhension. Le pion 39,
l’arbre creux 40 et la rondelle 42 sont coaxiaux, et de
révolution autour de l’axe Z-�Z.
�[0019] Un évidement 44 est disposé extérieurement
sur une première cloison 16A (Figures 4A et 4B) qui dé-
limite latéralement l’ouverture longitudinale 20 de la ré-
gion intermédiaire 16 de la branche entrepassante 12.
Un alésage 45 (Figures 4A et 4B) est ménagé, à l’opposé
de l’évidement 44, à travers la deuxième cloison 16B
(Figures 4A et 4B) latérale à l’ouverture 20. L’évidement
44 et l’alésage 45 sont de sections circulaires et
coaxiaux. L’alésage 45 est de forme complémentaire à
la rondelle 42 au jeu près et la reçoit en guidage en ro-
tation et en translation. L’évidement 44 reçoit en appui
la spire d’extrémité élargie d’un ressort hélicoïdal coni-
que 46. La spire d’extrémité opposée et de diamètre ré-
duit du ressort 46 s’appuie sur la face intérieure 48 (Fi-
gures 4A et 4B) d’un organe d’appui 47, sous forme d’un
chapeau. Un pion 49 s’étend depuis la face intérieure 48
du chapeau 47, et est solidaire de l’arbre creux 40 du
joint d’articulation 36 par enclenchement élastique ou en-
foncement à force.
�[0020] La branche entrepassante 12 pivote autour du
joint d’articulation 36. Le pignon 38 coopére, par ajuste-
ment de forme, avec les flancs profilés 32 et 34 de la
lumière 30 de la région intermédiaire d’articulation 26 de
la branche 22.
�[0021] Des gaines respectives 50 et 52 recouvrent res-
pectivement la première poignée 18 et la deuxième poi-
gnée 28.
�[0022] Les Figures 2A et 2B représentent respective-
ment la pince multiprise entrepassée 10 dans deux con-
figurations différentes dans lesquelles, bien que l’écar-
tement du premier mors 14 et du second mors 24 soit
similaire, c’est-�à-�dire, dans les configurations représen-
tées, à écartement nul des extrémités libres des mors 14
et 24, l’écartement de la première poignée 18 et de la
seconde poignée 28 est, quant à lui, sensiblement diffé-
rent.
�[0023] Ainsi, l’écartement X entre les poignées 18 et
28, pris à mi- �hauteur des gaines 50 et 52, est d’environ
50 mm dans la configuration de pince 10 représentée à
la Figure 2A, et l’écartement X’ entre les poignées 18 et
28, pris dans les mêmes conditions, est d’environ 58 mm
dans la configuration de pince 10 représentée à la Figure
2B. Ces écartements sont mesurés pour une pince 10
d’une longueur totale d’environ 250 mm.
�[0024] Pour cela, le pignon 38, qui coopère avec les
flancs profilés 32 et 34 de la lumière 30, est disposé axia-

lement dans cette dernière dans deux configurations dif-
férentes de positionnement suivant l’axe longitudinal de
la lumière 30. Celles-�ci sont représentées aux Figures
3A et 3B, dans lesquelles la branche entrepassante 12
est représentée en traits mixtes pour la clarté des des-
sins.
�[0025] La lumière allongée 30 est définie d’une part,
par les flancs profilés longitudinaux 32 et 34 et, d’autre
part, par une surface d’extrémité 60 disposée du côté
des poignées 18 et 28 et par une surface d’extrémité 62
disposée du côté des mors 14 et 24.
�[0026] Sur les Figures 3A et 3B, les flancs profilés 32
et 34 de la lumière 30 présentent chacun une forme en
onde de pas p, alternant vallées et sommets de dimen-
sions constantes. Le flanc profilé 32 est disposé du côté
des mors 14 et 24 de la pince 10 et comporte ainsi en
alternance des vallées 64 et des sommets 66. De même,
le flanc profilé 34, disposé du côté des poignées 18 et
28, présente en alternance des sommets 68 et des val-
lées 70 de mêmes dimensions que les vallées 64 et som-
mets 66 du flanc profilé 32. Il est à noter que le pas p de
l’onde est constant et identique sur les flancs profilés 32
et 34. Il est à noter également que sommets et vallées
ont des formes arrondies. La disposition des vallées 64
et des sommets 66 du flanc profilé 32 et celle des som-
mets 68 et des vallées 70 du flanc profilé 34 sont telles
qu’une vallée 64 du flanc profilé 32 est en regard d’un
sommet 68 du flanc profilé 34. De même, un sommet 66
du flanc profilé 32 est en regard d’une vallée 70 du flanc
profilé 34.
�[0027] Ainsi, la lumière 30 ne présente pas, comme
dans l’état de la technique, deux flancs profilés symétri-
ques comportant, entre eux, de façon alternée des rétré-
cissements et des élargissements. Au contraire, les
flancs profilés 32 et 34 sont décalés d’un demi- �pas p
suivant l’axe de la lumière 30, de sorte qu’ils présentent
un écartement constant entre les vallées et les sommets
tout le long de cette lumière, ce qui contribue à améliorer
la résistance au cisaillement des organes des régions
d’articulation de la pince.
�[0028] Comme représenté sur la Figure 7, le corps ou
pignon 38 s’étend également suivant un axe Y-�Y, per-
pendiculaire à l’axe Z- �Z. L’axe Y- �Y est confondu avec
l’axe de la lumière (30) allongée de la branche entrepas-
sée 22 lorsque le corps ou pignon 38 est monté dans la
lumière 30. Le corps ou pignon 38 est délimité par une
première face d’extrémité 80 de forme arquée, centrée
sur le point 41 et dont le rayon est égal à celui de la
rondelle 42. Il est délimité, à l’opposé de la première face
d’extrémité 80, par une seconde face d’extrémité 82 de
forme arquée, centrée sur le point 41 et de rayon égal à
celui de la rondelle 42. Le centre 41 des faces d’extré-
mités 80 et 82 est décalé latéralement d’une distance d
par rapport à l’axe Y-�Y du pignon 38, et la corde de la
face d’extrémité 82 est inférieure à celle de la face d’ex-
trémité 80.
�[0029] La face d’extrémité 82 du pignon 38 est de for-
me complémentaire à celles des faces d’extrémité 60 et
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62 de la lumière 30.
�[0030] Le pignon 38 est également délimité par deux
faces planes en méplat 84 et 86 s’étendant de part et
d’autre de l’arbre creux 40. Les faces en méplat 84 et 86
sont parallèles, et distantes d’une dimension légèrement
inférieure à celle entre les sommets des flancs profilés
32 et 34 de la lumière 30. La face en méplat 84, longue,
relie les faces d’extrémité 80 et 82. La face en méplat
86, plus courte que la face 84, est raccordée à la face
d’extrémité 80 et s’étend sur environ les deux tiers en
direction de la face d’extrémité 82. Elle est raccordée à
une face oblique 87A tournée vers l’axe Y-�Y du pignon
38, elle- �même raccordée à une face 87B sensiblement
parallèle à la face 86. La face 87B se raccorde à la face
d’extrémité 82. Le pignon 38 présente ainsi un contour
asymétrique faisant office de dispositif de détrompage
lors du montage de la pince.
�[0031] Il est à noter que l’arbre creux 40 n’est pas dis-
posé symétriquement par rapport aux faces planes 84
et 86. Il présente un décalage D, égal à 2d, d’environ 0,5
mm par rapport à la surface 84 reliant directement les
surfaces d’extrémités 80 et 82, dont l’intérêt sera décrit
ultérieurement. La surface extérieure de l’arbre creux 40
diamétralement opposée à la face 84, est dans l’aligne-
ment de la surface plane 86.
�[0032] Le pignon 38 comprend en outre, sur chacune
des faces planes en méplat 84 et 86, une série de vallées
et de sommets en forme d’onde complémentaire à celle
des vallées et sommets des flancs profilés 32 et 34 de
la lumière 30.
�[0033] La face plane en méplat 84 présente, sur plus
des deux tiers de la hauteur de la face, en regard du
centre 41 de l’arbre creux 40, un sommet 88, suivi, dans
la direction de la face d’extrémité 82 arquée, d’une vallée
90 dont le fond est disposé dans le plan de la face 84,
laquelle vallée est suivie, dans la direction de la face
d’extrémité décalée 82 arquée, d’un second sommet 92
qui se raccorde à la face d’extrémité 82.
�[0034] La face en méplat 86, opposée à la face précé-
dente 84, présente, sur plus des deux tiers de la hauteur
de la face, en regard du centre 41 de l’arbre creux 40,
une vallée. 94 dont le fond est disposé dans le plan de
la surface en méplat 86. Dans la direction de la face d’ex-
trémité 82, la vallée 94 est suivie d’un sommet 96 rac-
cordé lui- �même à la surface oblique 87A. Dans la direc-
tion de la surface d’extrémité courbe 80, la vallée 94 est
prolongée par un sommet 98, ledit sommet se raccordant
à la face en méplat 86.
�[0035] Ainsi, deux séries de vallées et de sommets
sont disposées de part et d’autre de l’arbre creux 40 et
agencées de sorte que le sommet 88 disposé sur la face
longue 84 est en regard d’une vallée 94 disposée sur la
face 86. De même, la vallée 90, disposée sur la face
longue 84, est en regard du sommet 96 disposé sur la
face courte 86, le sommet 92 de la face longue 84 est
disposé sensiblement en regard de la face oblique 87A,
et le sommet 98 de la face courte 86 est disposé en regard
de la zone de raccordement du sommet 88 de la face

longue 84 à celle-�ci.
�[0036] Dans la Figure 3A, l’orientation du pignon 38
est telle que la face courte 86 est tournée vers les mors
14 et 24, alors que la face longue 84 est tournée vers les
poignées 18 et 28. Dans cette configuration, la face d’ex-
trémité 80 du pignon 38 se trouve à distance de la face
d’extrémité 62 de la lumière 30 positionnée du côté des
mors 14 et 24. Le pignon 38 est bloqué, suivant l’axe
longitudinal de la lumière 30, dans une position précé-
dant la position extrême du côté des mors 14 et 24. L’ar-
bre creux 40 est alors décalé du côté des mors 14 et 24
par rapport à l’axe longitudinal de la lumière 30.
�[0037] Sur la Figure 3B, l’orientation du pignon 38 est
inversée : la face longue 84 est tournée vers les mors 14
et 24, alors que la face courte 86 est tournée vers les
poignées 18 et 28. Dans cette configuration, la face d’ex-
trémité 82 du pignon 38 est en ajustement de forme avec
la face d’extrémité 62 de la lumière 30 positionnée du
côté des mors 14 et 24. Cet agencement permet au pi-
gnon 38 d’accéder, suivant l’axe longitudinal de la lumiè-
re 30, à la position axiale extrême du côté des mors 14
et 24. L’arbre creux 40 est alors décalé du côté des poi-
gnées 18 et 28 par rapport à l’axe longitudinal de la lu-
mière 30.
�[0038] Il s’ensuit que, sur la Figure 3A, la région inter-
médiaire d’articulation 16 de la branche entrepassante
12 tend à se rapprocher de la poignée 28 de la branche
entrepassée 22, alors que dans la Figure 3B, la région
intermédiaire d’articulation 16 de la branche entrepas-
sante 12 tend à s’éloigner de la poignée 28 de la branche
entrepassée 22.
�[0039] Compte tenu du décalage des séries de som-
mets et vallées présents, à la fois, sur les flancs profilés
32 et 34 et sur les faces en méplat 84 et 86 du pignon
38, ce dernier est déplaçable dans la direction axiale de
la lumière 30 d’une fraction de pas p, en particulier, dans
l’exemple représenté, d’un demi-�pas p, vers la face d’ex-
trémité 62 disposée du côté des mors 14 et 24. Il est ainsi
avantageux d’obtenir, à cote constante au niveau des
mors 14 et 24, un écartement variable au niveau des
poignées 18 et 28. De la même façon que précédem-
ment, à écartement constant des poignées 18 et 28, il
est avantageux de pouvoir régler, à une fraction de pas
p près, l’écartement entre les mors 14 et 24.
�[0040] Il est à noter que le décalage latéral D de l’arbre
creux 40 par rapport à la surface longue de guidage 84,
ainsi que le décalage d=D/�2 par rapport à l’axe 41, per-
mettent d’aligner sensiblement dans un même plan les
extrémités libres des mors 14 et 24 lors de la rotation de
180° du pignon 38.
�[0041] Cet agencement est avantageux pour amélio-
rer la prise d’objets en bout de mors, et cela quelle que
soit la configuration de la pince.
�[0042] Comme représenté aux Figures 4A et 4B, l’évi-
dement 44 est obtenu à partir d’une collerette 71 en saillie
à partir de la cloison 16A de la région intermédiaire d’ar-
ticulation 16. L’évidement 44 se présente sous forme
d’un alésage comprenant une surface latérale circulaire
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73 et un fond 74 sur lequel s’appuie le ressort 46. Une
lumière 75 est aménagée dans le fond 74 afin de recevoir
l’arbre creux 40 au jeu près et de le guider en rotation et
en translation suivant l’axe Z-�Z.
�[0043] Dans la Figure 4A, le sommet 66 du flanc profilé
32 est en prise avec la vallée 94 de la face en méplat
courte 86 du pignon 38. Diamétralement opposé par rap-
port à l’arbre creux 40, le sommet 88 de la face en méplat
longue 84 du pignon 38 est en prise avec une vallée 70
du flanc profilé 34 de la lumière 30.
�[0044] Dans la Figure 4B, le même sommet 88 de la
face en méplat longue 84 du pignon 38 est en prise avec
une vallée 64 du flanc profilé 32 de la lumière 30. Dia-
métralement opposé par rapport à l’arbre creux 40, la
vallée 94 de la face en méplat courte 86 du pignon 38
est en prise avec un sommet 68 du flanc profilé 34 de la
lumière 30.
�[0045] Vont être décrites maintenant les étapes per-
mettant de passer successivement le pignon 38 de sa
configuration représentée à la Figure 4A à la configura-
tion représentée à la Figure 4B.
�[0046] Dans sa configuration représentée à la Figure
4A, le pignon 38 et les flancs profilés 32 et 34 de la lumière
30 sont mutuellement en prise, le pignon 38 occupant
une première position axiale, perpendiculaire au plan gé-
néral de la pince, dans laquelle le chapeau 47 est en
saillie hors de l’évidement 44. En appuyant sur le cha-
peau 47 selon la flèche F représentée à la Figure 5A, et
tendant à enfoncer le chapeau 47 à environ mi-�hauteur
dans l’évidement 44, l’utilisateur décale le pignon 38 de
sorte que les moyens de prise du pignon 38 et ceux des
flancs profilés 32 et 34 de la lumière 30 se désengagent
mutuellement. Le pignon 38 occupe alors une deuxième
position axiale, perpendiculaire au plan général de la pin-
ce, représenté sur la Figure 5A. Les moyens de prise du
pignon 38 se trouvent en regard de l’alésage 45 réalisé
dans la cloison 16B de la région intermédiaire d’articu-
lation 16 de la branche entrepassante 12. Il est à noter
que le guidage en translation est obtenu, d’une part, par
la coopération de la surface extérieure de l’arbre creux
40 et de la surface intérieure de la lumière 75 et, d’autre
part, par les surfaces extérieures de la rondelle 42 et des
faces d’extrémités arquées 80 et 82 du pignon 38 avec
la surface intérieure de l’alésage 45.
�[0047] Dans cette deuxième position axiale du pignon
38, perpendiculaire au plan général de la pince, le com-
plément de hauteur des faces en méplat 84 et 86, exempt
de sommets et vallées, permet de guider en translation
le pignon 38 suivant la direction axiale de la lumière 30
entre les sommets des flancs profilés 32 et 34 de la lu-
mière 30.
�[0048] En continuant l’effort de poussée sur le cha-
peau 47 suivant la flèche F représentée à la Figure 5B,
l’utilisateur positionne sensiblement le chapeau 47 en
butée sur le fond 74 de l’évidement 44, comprimant au
maximum le ressort conique 46 entre ce même fond 74
et la face interne 48 du chapeau 47.
�[0049] Dans cette nouvelle position axiale, perpendi-

culaire au plan général de la pince, les faces d’extrémité
arquées 80 et 82 du pignon 38 sont disposées en regard
de la surface intérieure de l’alésage 45. L’utilisateur, tout
en maintenant la pression tendant à mettre en butée le
chapeau 47 dans le fond 74 de l’évidement 44, manipule
la rondelle 42 solidaire du pignon 38 de manière à faire
tourner le pignon 38 d’un demi-�tour par rapport à l’axe
Z- �Z. Dans la Figure 5B, la rotation est en cours, et repré-
sente environ 90°, les faces d’extrémité courbes 80, 82
du pignon 38 servant de guidage en rotation dans l’alé-
sage 45.
�[0050] Une fois la rotation de 180° par rapport à l’axe
Z- �Z réalisée, l’utilisateur relâche la pression sur le cha-
peau 47, ce qui tend à rapprocher les moyens de prise
du pignon 38 de ceux des flancs profilés 32 et 34 de la
lumière 30. L’utilisateur exécute alors manuellement un
décalage d’un demi-�pas p, tendant à aligner les moyens
de prise du pignon 38 et ceux des flancs profilés 32 et
34 de la lumière 30. En relâchant totalement la pression
sur le chapeau 47, l’utilisateur met en prise mutuelle, par
ajustement de forme, les moyens de prise du pignon 38
et ceux des flancs profilés 32 et 34 de la lumière 30.
�[0051] Ainsi, le nombre de positions de réglage du pi-
gnon 38 suivant l’axe longitudinal de la lumière 30, est
doublé par rapport à une pince classique, puisqu’à partir
d’une position de réglage initiale du pignon 38, il existe
une position de réglage à un demi-�pas p de part et d’autre
de la position initiale par simple rotation à 180° du pignon
suivant l’axe Z- �Z.
�[0052] Comme représenté aux figures 2A et 2B, afin
de faciliter le repérage de l’orientation du pignon 38 à
l’utilisateur, un marquage 110 tel qu’une flèche orientée
radialement extérieurement, est apposé sur la face ex-
terne du chapeau 47 de manière visible. Le marquage
de repère 110 permet le positionnement angulaire du
chapeau 47 par rapport à l’axe Z-�Z. Des marquages dif-
férenciés 112 et 114 sont disposés diamétralement op-
posés à l’évidement circulaire 44. Le premier marquage
différencié 112, tel qu’une main, est apposé, du côté de
la poignée 18 et de façon visible, sur la face externe de
la cloison 16A de la région intermédiaire d’articulation 16
de la branche entrepassante 12. Un deuxième marquage
différencié de plus petite dimension que le premier mar-
quage, tel qu’une main, est apposé, sur la même face
externe de la cloison 16A, du côté du mors 14 de la pince
entrepassante 12. Ainsi, il est facile à l’utilisateur de po-
sitionner le pignon 38 dans l’une des configurations me-
nant à un écartement plus ou moins important des poi-
gnées 18 et 28 de la pince.
�[0053] La description précédente a été faite dans le
cadre du réglage de l’écartement des poignées d’une
pince multiprise entrepassée, à écartement constant au
niveau des mors de la même pince. Il est évident que le
dispositif décrit précédemment convient pour régler
l’écartement des mors d’une pince, à écartement cons-
tant au niveau des poignées de la même pince. Ceci
facilite l’utilisation répétitive de l’outil.
�[0054] Une telle pince multiprise permet le serrage, au
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niveau des mors, de têtes d’éléments de fixation vissés,
aussi bien aux cotes métriques qu’aux dimensions en
pouces.
�[0055] La description précédente a été faite dans le
cadre d’un réglage de la position du pignon 38 dans la
lumière 30 à un demi-�pas p près, par l’intermédiaire d’une
rotation de 180° du pignon 38. Le dispositif décrit convient
donc pour régler la position du pignon 38 dans la lumière
30 à une fraction du pas p près, par l’intermédiaire d’une
rotation d’une fraction de 360° du pignon 38, les fractions
étant égales.
�[0056] Grâce à l’invention, il est possible d’ajuster avec
précision l’écartement des poignées d’une pince et/ou
l’écartement des mors de la même pince.

Revendications

1. Pince multiprise entrepassée (10) s’étendant dans
un plan général, du type comprenant :�

une branche entrepassante (12) qui comporte
un premier mors (14), une première région in-
termédiaire d’articulation (16) et une première
poignée (18), laquelle branche entrepassante
(12) présente une fente longitudinale (20) dans
la première région d’articulation (20);
une branche entrepassée (22) qui comporte un
second mors (24), une seconde région intermé-
diaire d’articulation (26) et une seconde poignée
(28), la seconde région d’articulation (26) étant
reçue de façon mobile en rotation, et sélective-
ment en translation, à travers la fente longitudi-
nale (20) de la première région d’articulation
(16) ; et
un joint d’articulation (36) prévu pour articuler la
branche entrepassante (12) et la branche entre-
passée (22),
l’une des branches comportant une lumière (30)
allongée suivant un axe contenu dans le plan
général de la pince, pourvue de deux flancs (32,
34) longitudinaux, comportant des premiers
moyens de prise (64, 66, 68, 70) présentant un
pas (p),
le joint (36) étant disposé sur l’autre branche et
comprenant un corps (38) présentant des se-
conds moyens de prise (88, 90, 92, 94, 96, 98),
aptes à coopérer par ajustement de forme avec
les premiers moyens de prise (64, 66, 68, 70),
lequel corps (38) s’étend suivant un axe (Z-�Z)
sensiblement perpendiculaire à l’axe de la lu-
mière (30),
le corps (38) du joint (36) étant axialement mo-
bile suivant son axe (Z-�Z) au moins entre une
première position axiale et une deuxième posi-
tion axiale, la première position axiale mettant
en prise les premiers (64, 66, 68, 70) et seconds
(88, 90, 92, 94, 96, 98) moyens de prise et blo-

quant ainsi tout mouvement relatif de translation
entre la branche entrepassante (12) et la bran-
che entrepassée (22), et la deuxième position
correspondant à la libération mutuelle des pre-
miers (64, 66, 68, 70) et seconds (88, 90, 92,
94, 96, 98) moyens de prise et permettant ainsi
un mouvement relatif de translation entre la
branche entrepassante (12) et la branche entre-
passée (22),

caractérisée en ce que  les premiers (64, 66, 68,
70) et seconds (88, 90, 92, 94, 96, 98) moyens de
prise sont agencés de sorte que, à partir d’une pre-
mière position de prise suivant l’axe de la lumière
(30) entre les premiers (64, 66, 68, 70) et seconds
(88, 90, 92, 94, 96, 98) moyens de prise, le corps
(38) du joint (36) est mobile axialement au-�delà de
la seconde position axiale jusqu’à une troisième po-
sition axiale, et mobile alors en rotation autour de
son axe (Z-�Z), pour amener les premiers et seconds
moyens de prise à venir en prise dans une seconde
position de prise suivant l’axe de la lumière (30) per-
mettant de régler, par des distances égales à une
fraction prédéterminée du pas (p), la position du
corps (38) dans la lumière (30).

2. Pince multiprise entrepassée (10) selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que  les premiers
moyens de prise (64, 66, 68, 70) comprennent, sur
chacun des deux flancs longitudinaux (32, 34) de la
lumière (30), une série de sommets (66, 68) succes-
sifs séparées par des vallées (64, 70), les séries
étant identiques et décalées longitudinalement entre
elles de manière qu’un sommet (66, 68) d’une série
fait face à une vallée (64, 70) de l’autre série, et en
ce que les deuxièmes moyens (88, 90, 92, 94, 96,
98) de prise comprennent au moins deux séries de
dents (88, 90, 92, 94, 96, 98) à profil complémentaire
à celui des premiers moyens (64, 66, 68, 70) de prise,
les deuxièmes moyens (88, 90, 92, 94, 96, 98) de
prise étant aptes à effectuer une rotation par rapport
à l’axe (Z-�Z) du corps (38) du joint (36), une fois les
premier moyens (64, 66, 68, 70) de prise et les
deuxièmes moyens (88, 90, 92, 94, 96, 98) de prise
libérés mutuellement, et à revenir en prise mutuelle
après cette rotation.

3. Pince multiprise entrepassée selon la revendication
1 ou 2, caractérisée en ce que  les deuxièmes (88,
90, 92, 94, 96, 98) moyens de prise comprennent
deux séries de dents (88, 90, 92, 94, 96, 98) oppo-
sées et décalées l’une par rapport à l’autre d’un de-
mi-�pas (p), et sont aptes à effectuer une rotation de
180° dans ladite troisième position axiale.

4. Pince multiprise entrepassée (10) selon l’une quel-
conque des revendication 1 à 3, caractérisée en ce
que  la branche entrepassante (12) comporte une
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cloison (16A, 16B) de part et d’autre de la fente lon-
gitudinale (20), dans l’une desquelles cloisons est
agencée une lumière (75) destinée à guider le joint
d’articulation (36), et en ce que la branche entre-
passée (22) comporte la lumière allongée (30).

5. Pince multiprise entrepassée selon l’une quelcon-
que des revendication 2 à 4, caractérisée en ce
que  les sommets et les vallées successifs sont de
forme et de dimension identiques et disposés suivant
un pas (p) constant.

6. Pince multiprise entrepassée selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 5, caractérisée en ce
que  le joint d’articulation comprend un organe (47)
destiné à supporter un effort de poussée, notamment
un chapeau.

7. Pince multiprise entrepassée selon la revendication
6, caractérisée en ce que  l’organe de poussée (47)
comporte un marquage de repère (110) de sa posi-
tion angulaire.

8. Pince multiprise entrepassée selon la revendication
6 ou 7, caractérisée en ce que  la cloison (16A) de
la branche entrepassante (12) comportant un évide-
ment (44) de réception adjacent à l’organe de pous-
sée comprend plusieurs marquages (112, 114) dif-
férenciés, notamment deux marquages diamétrale-
ment opposés par rapport au joint d’articulation.

9. Pince multiprise entrepassée selon la revendication
7 ou 8, caractérisée en ce que , par rotation du corps
(38) du joint d’articulation (36), le marquage de re-
père de l’organe de poussée (47) se trouve face à
l’un des marquages de la branche entrepassante
(12).

10. Pince multiprise entrepassée selon l’une quelcon-
que des revendications 5 à 7, caractérisée en ce
que  le joint d’articulation (36) comporte des crans
de préhension (43) disposés à l’opposé de l’organe
de poussée (47).

11. Pince multiprise entrepassée selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 10, caractérisée en ce
que  la branche entrepassée (22) présente une
épaisseur quasi-�constante sur la plus grande partie
de sa longueur et jusqu’à son extrémité opposée à
son mors (24).

12. Pince multiprise entrepassée selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 11, caractérisée en ce
qu’ au moins un flasque (29A, 29B) est appliqué sur
la poignée (28) de la branche entrepassée (22), en
particulier deux flasques, le ou chaque flasque étant
appliqué sur un côté de la poignée (28) de la branche
entrepassée (22).

13. Pince multiprise entrepassée selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 12, caractérisée en ce
que  le joint d’articulation (36) comporte, en outre,
un arbre (40) s’étendant suivant l’axe (Z- �Z) du corps
(38) du joint, arbre par rapport auquel la branche
entrepassante (12) pivote, l’arbre étant décalé laté-
ralement (d) par rapport à l’axe de la lumière (30)
allongée.
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