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PEIGNE POUR TONDEUSE

Ob et de 1 'invention

[0001] La présente invention concerne un peigne

amovible destiné à être fixé sur une tondeuse à cheveux ou

à barbe et, plus particulièrement, un peigne comportant des

moyens de fixation améliorés permettant de faciliter

l'opération d'échange du peigne sur la tondeuse.

Etat de la technique

[0002] Le peigne pour tondeuse, aussi appelé guide

de coupe, est utilisé pour régler la hauteur de coupe des

cheveux ou des poils d'une barbe. Il existe des guides de

coupe solidaires de la tondeuse dont la position est

réglable via un organe de commande pouvant être motorisé.

Par ailleurs, il existe des peignes amovibles de

différentes tailles destinés à être fixés sur la tête de la

tondeuse par l'utilisateur pour adapter la hauteur de

coupe.

[0003] Dans ce dernier cas, de nombreux systèmes de

verrouillage du peigne à la tondeuse sont connus. Le peigne

peut être fixé soit à l'intérieur soit à l'extérieur de la

tête de la tondeuse. Des systèmes de fixation extérieure

sont divulgués, entre autres, dans les demandes de brevet

A 2,254, 672 A l et US 2008/0184565 A l ainsi que dans le

brevet US 4 ,614, 036.

[0004] Les demandes CA 2,254,672 A l et

US 2008/0184565 Al présentent un peigne qui comporte à une



extrémité une languette flexible assurant la fixation sur

la lame de la tondeuse.

[0005] Dans le brevet US 4 ,614, 036, la fixation du

peigne sur la tondeuse est assurée par l'intermédiaire

d'une languette flexible disposée à la base du peigne et

comprenant un crochet qui peut être engagé dans une des

rainures se trouvant sur le boîtier de la tondeuse.

[0006] Les systèmes de verrouillage de l'état de la

technique nécessitent de manipuler directement la languette

pour permettre le déverrouillage de l'ensemble

peigne/tondeuse. Or, il n'est pas toujours aisé de

manipuler le verrou soit parce qu'il n'est pas facile

d'accès, soit parce que cela nécessite un certain effort

pour arriver à débloquer le système avec pour résultat que

l'utilisateur peut être amené à se casser un ongle.

Buts de 1 invention

[0007] La présente invention vise à fournir un

peigne muni de moyens de fixation ne présentant pas les

inconvénients de l'état de la technique.

[0008] Elle vise ainsi à réaliser un peigne muni de

moyens de fixation aisément accessibles, ne nécessitant pas

une manipulation directe du verrou et ne demandant qu'un

faible effort de la part de l'utilisateur.

Principaux éléments caractéristiques de 1 'invention

[0009] La présente invention se rapporte à un peigne

amovible comportant un verrou permettant en utilisation de

fixer ledit peigne sur une tondeuse, ledit verrou étant

positionné sur un arc dont la courbure augmente lorsqu'on

appuie sur les côtés de l'arc, l'augmentation de la

courbure de l'arc entraînant le déverrouillage du peigne.



[0010] Selon des modes particuliers de l'invention,

le peigne comporte au moins une ou une combinaison

appropriée des caractéristiques suivantes:

le verrou est positionné au milieu de l'arc;

- le verrou comporte une excroissance coopérant avec une

partie complémentaire sur la tondeuse ;

ladite partie complémentaire est une lame fixe de la

tondeuse ou un adaptateur à fixer sur la tondeuse;

le peigne est monobloc;

- il comporte des dents d'une hauteur fixe comprise entre

3 et 25 mm;

l'arc est configuré pour que sa flèche augmente d'une

distance de 0.2 à 10 mm, de préférence de 0.5 à 3 mm.

[0011] La présente invention se rapporte également à

une tondeuse comprenant un peigne tel que décrit ci-dessus.

Brève description des figures

[0012] La figure 1 représente des vues

tridimensionnelles de peignes selon l'invention pour trois

hauteurs de coupe différentes (3, 13 et 25 mm) .

[0013] La figure 2 représente une vue

tridimensionnelle de l'ensemble peigne/tondeuse comportant

le peigne selon l'invention.

[0014] La figure 3 représente des vues

tridimensionnelles du peigne selon l'invention destiné à

être fixé sur un adaptateur amovible.

[0015] La figure 4 représente des vues

tridimensionnelles du peigne de la figure 3 et de la

tondeuse comportant l'adaptateur susmentionné.

[0016] La figure 5 représente à l'aide des flèches

les zones du peigne sollicitées et déformées lors du

déverrouillage du peigne.



[0017] La figure 6 représente une vue en coupe de la

fixation du peigne selon l 'invention sur la tête de la lame

de la tondeuse (sans adaptateur).

[0018] La figure 7 représente des vues en coupe de

la manière dont le peigne selon l'invention se fixe sur la

tondeuse (sans adaptateur) .

[0019] Les figures 8 , 9 et 10 représentent

respectivement une vue tridimensionnelle des actions

successives à réaliser par l'utilisateur pour détacher le

peigne de la tondeuse. A titre d'exemple, les actions sont

illustrées pour le peigne selon l'invention venant se fixer

sur la lame fixe de la tondeuse (sans adaptateur). Les

flèches indiquent les côtés de l'arc sur lesquels on appuie

pour augmenter la courbure de celui-ci permettant le

déverrouillage du peigne.

Légende :

(I) Peigne

(2} Dent du peigne

(3) Partie courbe, aussi appelée arc

(4) Côté de l'arc avec surface d'appui latérale

(5) Verrou

(6) Tondeuse

(7) Languette

(8) Excroissance

(9} Lame fixe

(10) Rebord d'accrochage

(II) Ouverture

(12) Adaptateur

Description détaillée de 1 'invention

[0020] La présente invention se rapporte à un peigne

amovible pour tondeuse et, plus particulièrement, aux

moyens de fixation dudit peigne à la tondeuse. La tondeuse



peut être une tondeuse à barbe, à cheveux ou être destinée

à un usage animalier.

[0021] Le peigne 1 selon l'invention est représenté

aux figures 1 et 3 pour différentes hauteurs de coupe. Il

est muni sur sa face destinée à être mise en contact avec

la peau de dents 2 . Du côté opposé, il comporte une partie

courbe flexible 3 en forme d'arc qui est, de préférence,

réalisée dans un matériau plastique d'un seul tenant avec

l'ensemble du peigne (structure monobloc).

[0022] L'arc 3 comporte deux surfaces d'appui

latérales 4 destinées à être pincées par l'utilisateur loirs

du déverrouillage de l'ensemble peigne/tondeuse. Les

surfaces d'appui latérales peuvent indifféremment

s'inscrire dans la continuité de l'arc comme à la figure 3

ou former des surfaces distinctes de l'arc avec, par

exemple, un relief ou des rainures telles qu'à la figure 1 .

[0023] L'arc 3 comporte un verrou 5 assurant la

fixation du peigne 1 sur la tondeuse (voir fig. 4 et 7 ) .

Plus précisément, le verrou assure la fixation du peigne

ι sur la lame fixe 9 de la tondeuse tel que représenté à la

figure 7 ou sur un adaptateur 12 qui peut être monté de

manière amovible sur la tondeuse comme montré aux figures 3

et 4 .

[0024] Le verrou 5 est disposé au milieu de l'arc 3

et il comporte une excroissance 8 coopérant avec la lame

fixe 9 ou avec l'adaptateur 12. L'excroissance 8 peut être

disposée au sommet d'une languette 7 se dressant depuis

l'arc 3 dans une direction sensiblement perpendiculaire au

plan formé par les surfaces d'appui latérales 4 et l'arc 3

(voir fig. 1 et 7). Cette excroissance 8 vient enserrer la

lame fixe 9 du peigne lors du verrouillage du peigne sur la

tondeuse. L'excroissance 8 peut être également disposée sur

l'arc 3 et venir se loger, lors du verrouillage, dans une

ouverture 11 ménagée dans l'adaptateur 12 (voir fig. 3).



[0025] Au moins une des dents 2 des peignes comporte

un rebord d'accrochage 10 positionné à l'intérieur de la

dent. Tel qu'illustré aux figures 4 et 6 , les rebords

d'accrochage 10 sont configurés pour fixer la tête de la

lame fixe de la tondeuse. Les rebords d'accrochage 10

peuvent également permettre l'accrochage à l'adaptateur 12

lui-même mun de moyens d'accrochage 10 (voir fig.3).

[0026] En utilisation, lors du déverrouillage de

l'ensemble peigne/tondeuse, l'utilisateur vient pincer les

surfaces d'appui latérales 4 du peigne comme représenté aux

figures 5 et 10, il en résulte que la flèche de l'arc 3

augmente signif icativement d'une distance étant de l'ordre

de 0.2 à 10 mm, de préférence 0.5 à 3 mm. Ainsi, lors de

l'opération de déverrouillage illustrée aux figures 8-10,

le verrou 5 se désolidarise de la lame fixe 9 ou de

l'adaptateur si la tondeuse est munie d'un adaptateur.

L'utilisateur n'a alors plus qu'à retirer le peigne de la

tête de la lame .

Avantages du peigne selon l'invention

[0027] Le peigne peut être réalisé à faible coût

grâce à sa structure monobloc.

[0028] Le peigne peut être aisément désolidarisé de

la tondeuse par l'utilisateur. Ainsi, le déverrouillage

s'effectue de manière indirecte via les surfaces d'appui

latérales et ne nécessite dès lors aucune manipulation du

verrou en tant que tel.



REVENDICATIONS

1 . Peigne (1) amovible comportant un verrou (5

permettant en utilisation de fixer ledit peigne (1) sur une

tondeuse (6), ledit verrou {5) étant positionné sur un arc

(3) dont la courbure augmente lorsqu'on appuie sur les

côtés de l'arc, l'augmentation de la courbure de l'arc (3)

entraînant le déverrouillage du peigne (1).

2 . Peigne (1) selon la revendication 1 ,

caractérisé en ce que le verrou (5) est positionné au

milieu de l'arc (3).

3 . Peigne (1) selon l'une quelconque dès

revendications précédentes, caractérisé en ce que le verrou

(5) comporte une excroissance (8) coopérant avec une partie

complémentaire sur la tondeuse (6).

4 . Peigne (1) selon la revendication 3 ,

caractérisé en ce que ladite partie complémentaire est une

lame fixe (9) de la tondeuse ou un adaptateur (12) à fixer

sur la tondeuse 6 ) .

5 . Peigne (1 selon l'une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce que le peigne

(1) est monobloc.

6 . Peigne (1) selon l'une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il

comporte des dents (2) d'une hauteur fixe comprise entre 3

et 25 mm.

7 . Peigne (1) selon l'une quelconque des

revendications précédentes, caractérisé en ce que l'arc 3 )

est configuré pour que sa flèche augmente d'une distance de

0.2 à 10 mm, de préférence de 0.5 à 3 mm.

8 . Tondeuse (6) comprenant un peigne (1) selon

l'une quelconque des revendications précédentes.
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