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Description

�[0001] L’invention concerne un connecteur électrique
à contacts en bout pour courants de fortes intensités et
en particulier, mais non exclusivement, un connecteur
unipolaire.
�[0002] Il est connu que pour répondre aux normes en
vigueur en vue d’assurer la sécurité des personnes et
des biens, les appareils électriques doivent offrir un de-
gré de protection minimum contre l’accès des pièces
sous tension.
�[0003] Pour vérifier qu’une telle protection est respec-
tée, on utilise un doigt d’épreuve articulé défini selon une
norme.
�[0004] Les essais consistent à ne pas pouvoir réaliser
un contact entre le doigt d’épreuve normalisé et les par-
ties sous tension de l’appareil à tester en tentant d’intro-
duire le doigt d’épreuve dans toutes les positions possi-
bles.
�[0005] Dans le domaine des connecteurs, une protec-
tion peut être obtenue en protégeant chaque contact
sous tension par un volet ou en le plaçant très en retrait
dans une enveloppe isolante afin que le doigt d’épreuve
ne puisse pas l’atteindre.
�[0006] Toutefois, dans le cas des courants forts, c’est-
à-�dire de forte intensité (par exemple supérieure à 200
A) et utilisant des tensions supérieures à 50 volts, les
conducteurs et les éléments de contact dans les appa-
reils connus présentent des sections importantes de pas-
sage du courant, qui sont incompatibles avec une pro-
tection seulement par l’enveloppe isolante puisque le dia-
mètre des éléments de contact devient proche ou supé-
rieur au diamètre maximum du doigt d’épreuve.
�[0007] Pour les connecteurs multipolaires, la solution
peut consister à disposer les contacts sur un cercle en
les rendant inaccessibles au doigt d’épreuve au moyen
d’un disque de sécurité rotatif. Cette solution est notam-
ment inapplicable aux connecteurs unipolaires qui com-
portent leurs contacts au centre.
�[0008] C’est pourquoi jusqu’à présent pour de tels cou-
rants et plus particulièrement pour les connecteurs uni-
polaires, une solution à broche et alvéole cylindriques
particulière a été imaginée.
�[0009] Dans cette solution, contrairement aux prises
de courant industrielles, les contacts sous tension sont
les broches dont les extrémités sont protégées par un
isolant, comme par exemple dans le mode de réalisation
décrit dans le brevet US 3,662,296.
�[0010] De la sorte, la connexion électrique entre la bro-
che sous tension et l’alvéole conjuguée peut s’effectuer
sur une partie de la broche non accessible par le doigt
d’épreuve.
�[0011] Il est clair qu’une telle solution est inadaptée
aux contacts en bout pour lesquels par définition la con-
nexion électrique s’effectue entre l’extrémité d’une bro-
che de contact et un contact élastique mobile sous pres-
sion, de telle sorte que l’extrémité de la broche ne peut
évidemment pas être isolée.

�[0012] C’est pourquoi pour les courants de fortes in-
tensités qui utilisent des sections de conducteurs impor-
tantes, il était apparu impossible jusqu’à présent d’ima-
giner des contacts en bout du fait que les broches
auraient des dimensions supérieures au doigt d’épreuve.
�[0013] On a toujours cherché en effet à conserver une
section maximale de passage du courant en vue en par-
ticulier de diminuer l’échauffement dû à l’effet Joule.
�[0014] Il est bien connu en effet que l’échauffement
d’un conducteur dû au passage d’un courant est propor-
tionnel à sa résistance électrique qui est elle- �même in-
versement proportionnelle à sa section selon la formule
R = ρl/s (où « ρ » est une constante, « 1 » la longueur
du conducteur et « s » sa section) et c’est pourquoi on a
toujours cherché à concevoir chaque broche de contact
avec une section sensiblement égale à celle du câble
électrique auquel elle est reliée.
�[0015] FR 1.398.945 décrit un connecteur électrique
selon le préambule de la revendication 1.
�[0016] Dans le cas d’un connecteur, l’inventeur a vain-
cu ce préjugé et propose un connecteur électrique à con-
tact en bout pour courants de fortes intensités, formé
d’un socle actif et d’une fiche munie d’au moins une bro-
che de contact qui est reliée à un câble électrique et qui
est destinée à coopérer avec un contact élastique du
socle, ledit contact élastique étant logé dans un isolant
dudit socle, tandis que ledit isolant est pourvu d’une
ouverture de passage pour l’introduction de la broche de
contact. Le connecteur selon l’invention est notamment
remarquable en ce que la partie pénétrante de la broche
de contact de la fiche présente une section droite sensi-
blement constante dont les dimensions sont au plus lé-
gèrement inférieures aux dimensions de la section droite
de l’ouverture de passage de l’isolant du socle tandis que
le câble électrique auquel la broche est reliée, présente
une surface de section droite très supérieure à celle de
la partie pénétrante de ladite broche et, par exemple, au
moins deux fois supérieure.
�[0017] En effet, si l’échauffement d’un conducteur est
inversement proportionnel à sa section, il est par contre
directement proportionnel à sa longueur. Cependant,
pour une petite longueur de broche, l’échauffement sup-
plémentaire dû à cette section réduite est relativement
négligeable et se disperse aisément dans le câble.
�[0018] Les notions de base dans le domaine de l’élec-
tricité ne pouvaient que détourner l’inventeur de la solu-
tion, lequel a su comprendre les limites qu’impose une
formule élémentaire d’électricité dans le cadre particulier
d’un connecteur électrique en constatant qu’une diminu-
tion de section sur une longueur très faible avait peu d’in-
cidence sur la résistance et donc l’échauffement dans le
connecteur.
�[0019] De préférence, pour un connecteur muni d’une
broche cylindrique, l’ouverture de passage de l’isolant
du socle est cylindrique tandis que les diamètres de ladite
ouverture et de la partie pénétrante de la broche de la
fiche sont inférieurs à 12mm pour, par exemple, un câble
de section supérieure à 70 mm2.
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�[0020] En effet, le doigt d’épreuve normalisé présente
un diamètre maximal de 12 mm, et on comprend alors
que le connecteur selon l’invention peut aisément subir
avec succès l’essai du doigt d’épreuve tout en permettant
l’utilisation de courants de fortes intensités.
�[0021] Toutefois, le doigt d’épreuve présente une for-
me qui rappelle celle d’un doigt humain et qui s’amincit
donc vers son extrémité. De la sorte, il faut déterminer
le bon choix de la longueur utile de la broche et de sa
section.
�[0022] On sait qu’une section plus importante de la
broche est favorable à un abaissement de l’échauffement
mais a contrario, une plus grande section nécessite un
plus grand diamètre de l’ouverture de passage de l’iso-
lant et donc une plus grande profondeur de pénétration
du doigt d’épreuve, d’où une épaisseur plus importante
de l’isolant et en fin de compte une plus grande longueur
de la broche, ce qui augmente l’échauffement.
�[0023] L’inventeur a ainsi découvert que pour offrir une
moindre résistance et diminuer l’échauffement, il ne fal-
lait pas nécessairement une section la plus grande pos-
sible pour la broche qui serait voisine des 12 mm du
diamètre maximal du doigt d’épreuve.
�[0024] C’est pourquoi on peut par exemple préconiser
selon l’invention un diamètre de la broche compris entre
5 et 9 mm pour une longueur de 6 à 15 mm, cette longueur
étant d’autant plus grande que ledit diamètre est plus
grand, tandis que le diamètre de l’ouverture de passage
de l’isolant est légèrement supérieur à celui de la broche
et que l’épaisseur de l’isolant à traverser est égale à la
longueur de la partie pénétrante de ladite broche dimi-
nuée de la longueur nécessaire pour la compression sup-
plémentaire souhaitée pour le contact élastique.
�[0025] Il a notamment été trouvé des valeurs avanta-
geuses et en particulier un diamètre de la broche compris
entre 6,5 mm et 6,9 mm pour une longueur de sa partie
pénétrante comprise entre 7,8 mm et 8,2 mm, le diamètre
de l’ouverture de passage de l’isolant et son épaisseur
étant adaptés comme précisé ci-�avant.
�[0026] Bien que l’invention concerne des connecteurs
unipolaires ou non, elle est particulièrement intéressante
pour constituer un dispositif unipolaire, la fiche et le socle
ne comportant alors chacun qu’un seul contact.
�[0027] L’invention concerne bien sûr en outre une fiche
ou un socle pris séparément destinés à constituer un
connecteur du type précité.
�[0028] L’invention sera bien comprise à la lecture de
la description qui va suivre et qui se réfère aux dessins
annexés dans lesquels : �

- la figure 1 représente en coupe et en partie un con-
necteur selon l’invention, en début de manoeuvre de
connexion,

- la figure 2 correspond à la figure 1 en position de
connexion.

�[0029] Le connecteur représenté sur les dessins est

ici un connecteur unipolaire comportant un socle 1 et une
fiche 2 destinés à s’accoupler entre eux.
�[0030] Le socle 1 comporte un isolant 3 monté dans
un carter 4 et dans lequel est aménagé un logement 5
pour un contact élastique 6 à pression.
�[0031] Comme le montrent les dessins, le contact élas-
tique 6 est dans cet exemple constitué d’une tête de con-
tact 7 munie par exemple d’une pastille d’argent, d’une
tresse conductrice 8 et d’un ressort 9 de telle sorte que
la tête de contact 7 est mobile par compression et ex-
pansion dudit ressort 9 et de la tresse 8.
�[0032] L’isolant 3 est pourvu d’une ouverture de pas-
sage cylindrique 10 ouvert vers l’extérieur.
�[0033] Le socle 1 qui vient d’être décrit est destiné à
être accouplé avec la fiche 2 du connecteur, laquelle fiche
est pourvue d’une broche cylindrique de contact 11 pré-
vue pour constituer un contact en bout avec le contact
élastique mobile 6 sur la tête 7 duquel la broche vient
prendre appui comme le montrent les dessins, la broche
11 étant ici également pourvue comme la tête 7 d’une
pastille d’argent à son extrémité.
�[0034] En effet, au cours de l’accouplement de la fiche
2 dans le socle 1, la broche 11 de la fiche s’introduit dans
l’isolant 3 par son ouverture de passage 10 jusqu’à venir
solliciter la tête de contact 7 du contact 6 qu’il fait reculer
par exemple de 4 à 5 mm, c’est-�à-�dire de la longueur que
l’on a déterminée pour la compression supplémentaire
voulue du contact élastique mobile, celui-�ci étant déjà
précontraint dans son logement.
�[0035] La figure 1 montre la fiche 2 dans le socle 1 en
début de connexion tandis que sur la figure 2, la fiche 2
est complètement accouplée, la connexion étant assu-
rée.
�[0036] A cet effet, divers autres moyens de guidage et
de verrouillage sont évidemment prévus, comme une ba-
gue de connexion 12, une jupe intérieure 13 qui coopère
avec un joint annulaire d’étanchéité 14.
�[0037] Le socle est ici classiquement actif, le contact
élastique mobile 6 étant sous tension électrique.
�[0038] La broche de contact 11 de la fiche qui est des-
tinée à prendre le courant est pourvue d’une tête de ser-
tissage 15 (en une ou plusieurs pièces) dans laquelle est
serti un câble électrique 16, lequel est, par exemple, relié
à un appareil électrique à alimenter.
�[0039] On comprend que le contact 6 du socle, même
sous tension, n’est pas facilement accessible du fait qu’il
est entièrement logé dans l’isolant 3.
�[0040] Pour atteindre ce contact, il faut passer par
l’ouverture de passage 10 et afin de satisfaire le test du
doigt d’épreuve comme expliqué ci-�avant, il suffit que
ladtie ouverture de passage 10 possède un diamètre suf-
fisamment petit sur une certaine longueur correspondant
à l’épaisseur de l’isolant à cet endroit.
�[0041] De ce fait, on comprend que la broche 11, où
du moins la partie pénétrante de celle-�ci, doit également
posséder un diamètre au plus légèrement inférieur à celui
de l’ouverture de passage 10.
�[0042] Comme le montrent les dessins, le diamètre de
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la broche 11, ou d’au moins sa partie pénétrante, a été
fortement réduit par rapport au diamètre du câble 16 qui
permet d’assurer le passage d’un courant de forte inten-
sité pour un voltage supérieur à 50 volts.
�[0043] Sur les dessins, on peut voir un câble 16 dont
le diamètre est égal à plusieurs fois celui de la broche
11, un câble sensiblement identique étant en outre re-
présenté sur les dessins pour le contact 6 du socle 1.
�[0044] En fait, le câble peut ainsi présenter une section
très supérieure à celle de la broche, et, par exemple,
environ deux fois la section de celle-�ci pour un courant
de 250 A.
�[0045] En considérant un diamètre maximal de 12 mm
pour le doigt d’épreuve, il n’y a pas nécessairement avan-
tage à se rapprocher de ce diamètre pour la broche 11.
�[0046] En fait, à partir du doigt d’épreuve, une profon-
deur de pénétration donnée dans l’isolant détermine le
diamètre de l’ouverture de passage de celui-�ci.
�[0047] On connaît ainsi pour une profondeur de péné-
tration voulue le diamètre maximal de l’ouverture de pas-
sage de l’isolant et son épaisseur minimale qui corres-
pond à ladite profondeur de pénétration.
�[0048] Il est alors facile d’en déduire le diamètre maxi-
mal et la longueur minimale de la broche. Il est en effet
clair que le diamètre maximal de la broche correspond
au diamètre maximal de l’ouverture de passage de l’iso-
lant diminué du jeu nécessaire pour son introduction tan-
dis que sa longueur minimale est égale à l’épaisseur mi-
nimale de l’isolant augmentée de la longueur d’écrase-
ment supplémentaire du contact élastique mobile.
�[0049] Ainsi l’inventeur a pu déterminer des couples
de valeurs : (diamètre de l’ouverture de passage de l’iso-
lant, épaisseur de l’isolant) auxquels correspondent les
couples de valeurs : (diamètre de la broche, longueur de
la broche).
�[0050] Selon les besoins, on peut privilégier la plus
faible épaisseur de l’isolant, par exemple pour des rai-
sons d’encombrement et/ou de coût, ou la moindre ré-
sistance de la broche en vue d’un accroissement minimal
de l’échauffement, etc.
�[0051] On peut ainsi préconiser un diamètre de la bro-
che compris entre 5 et 9 mm pour une longueur de 6 à
15 mm, la longueur étant d’autant plus grande que le
diamètre est plus grand et plus particulièrement encore,
pour réduire au mieux l’échauffement et donc le rapport
longueur/�surface, l’inventeur propose le couple de va-
leurs avantageux suivant : un diamètre de 6,7 mm pour
une longueur de 8 mm.
�[0052] Les valeurs précitées, comme les dessins,
montrent que la broche devient ainsi une sorte de téton
de contact.
�[0053] Comme déjà dit, l’inventeur a vaincu le préjugé
pour ce cas d’espèce qui était de vouloir conserver une
section des conducteurs et des broches sensiblement
constante pour le passage du courant et de même il a
su réaliser qu’il fallait tenir compte des couples de valeurs
longueur-�section et ne pas s’arrêter à la seule section
pour optimiser le type de connecteur.

�[0054] De plus, du fait de la réduction du diamètre de
la partie pénétrante de la broche 11 et de la même ma-
nière de la tête 7 du contact 6, on réduit les surfaces de
contact munies d’une pastille d’argent et ainsi le coût de
fabrication.
�[0055] Enfin, si le mode de réalisation représenté et
qui est donné à titre d’exemple, concerne un connecteur
unipolaire, il est clair qu’il pourrait s’agir d’un connecteur
muni de plusieurs contacts, ou encore d’un ensemble
formé d’une pluralité de connecteurs unipolaires.

Revendications

1. Connecteur électrique à contacts en bout pour cou-
rants de fortes intensités, formé d’un socle actif (1)
et d’une fiche (2) munie d’au moins une broche (11)
de contact qui est reliée à un câble électrique (16)
et qui est destinée à coopérer avec un contact élas-
tique (6) du socle (1), ledit contact élastique (6) étant
logé dans un isolant (3) dudit socle, tandis que ledit
isolant est pourvu d’une ouverture de passage (10)
pour l’introduction de la broche (11) de contact, con-
necteur caractérisé  en ce qu’ au moins la partie pé-
nétrante de la broche (11) de contact de la fiche pré-
sente une section droite sensiblement constante
dont les dimensions sont au plus légèrement infé-
rieures aux dimensions de la section droite de
l’ouverture de passage (10) de l’isolant (3) du socle
(1) tandis que le câble électrique (16) auquel la bro-
che (11) est reliée, présente une surface de section
droite très supérieure à celle de la partie pénétrante
de ladite broche.

2. Connecteur selon la revendication 1 caractérisé  en
ce que le câble électrique (16) auquel la broche (11)
est reliée, présente une surface de section droite au
moins égale à deux fois celle de la partie pénétrante
de ladite broche.

3. Connecteur selon l’une des revendications 1 et 2
muni d’une broche cylindrique, caractérisé  en ce
que l’ouverture de passage (10) de l’isolant (3) du
socle (1) est cylindrique tandis que les diamètres de
ladite ouverture (10) et de la partie pénétrante de la
broche (11) de la fiche sont inférieurs à 12 mm.

4. Connecteur selon l’une des revendications 1 et 2,
caractérisé  en ce que le câble (16) présente une
section supérieure à 70 mm2.

5. Connecteur selon l’une des revendications 3 et 4,
caractérisé  en ce que la partie pénétrante de la
broche (11) présente un diamètre compris entre 5
et 9 mm et une longueur comprise entre 6 et 15 mm,
cette longueur étant d’autant plus grande que ledit
diamètre est grand, tandis que le diamètre de
l’ouverture de passage (10) de l’isolant est légère-
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ment supérieur à celui de la broche et que l’épaisseur
de l’isolant à traverser est égale à la longueur de la
partie pénétrante de ladite broche (11) diminuée de
la longueur nécessaire pour la compression supplé-
mentaire souhaitée pour le contact élastique (6).

6. Connecteur selon la revendication 5, caractérisé  en
ce que le diamètre de la broche est compris entre
6,5 et 6,9 mm et la longueur de sa partie pénétrante
est comprise entre 7,8 et 8,2 mm

7. Connecteur selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que  la fiche (2) et le socle (1) ne
comportent chacun qu’un seul contact (11,6) afin de
constituer un connecteur unipolaire.

8. Fiche (2) destinée à constituer la fiche d’un connec-
teur électrique selon l’une des revendications 1 à 7.

9. Socle (1) destiné à constituer le socle d’un connec-
teur électrique selon l’une des revendications 1 à 7.

Claims

1. Electrical connector with end contacts for heavy cur-
rents, formed by an active socket (1) and a plug (2)
provided with at least one contact pin (11) which is
connected to an electric cable (16) and which is de-
signed to co- �operate with an elastic contact (6) of
the socket (1), said elastic contact (6) being housed
in an insulator (3) of said socket, whereas said insu-
lator is provided with a through opening (10) for the
introduction of the contact pin (11), said connector
being characterised in that at least the penetrating
portion of the contact pin (11) of the plug exhibits a
substantially constant straight section the dimen-
sions of which are at most slightly less than the di-
mensions of the straight section of the through open-
ing (10) of the insulator (3) of the socket (1), whereas
the electric cable (16) to which the pin (11) is con-
nected, exhibits a straight section surface which is
much greater than that of the penetrating portion of
said pin.

2. Connector according to claim 1, characterised in
that the electric cable (16) to which the pin (11) is
connected, exhibits a straight section surface at least
equal to twice that of the penetrating portion of said
pin.

3. Connector according to one of claims 1 and 2 pro-
vided with a cylindrical pin, characterised in that
the through opening (10) of the insulator (3) of the
socket (1) is cylindrical, whereas the diameters of
said opening (10) and of the penetrating portion of
the pin (11) of the plug are less than 12 mm.

4. Connector according to one of claims 1 and 2, char-
acterised in that the cable (16) exhibits a section
greater than 70 mm2.

5. Connector according to one of claims 3 and 4, char-
acterised in that the penetrating portion of the pin
(11)� exhibits a diameter of between 5 and 9 mm and
a length of between 6 and 15 mm, this length in-
creasing as said diameter increases, whereas the
diameter of the through opening (10) of the insulator
is slightly greater than that of the pin and the thick-
ness of the insulator to be passed through is equal
to the length of the penetrating portion of said pin
(11) minus the length necessary for the additional
compression desired for the elastic contact (6).

6. Connector according to claim 5, characterised in
that the diameter of the pin is between 6.5 and 6.9
mm and the length of its penetrating portion is be-
tween 7.8 and 8.2 mm.

7. Connector according to one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the plug (2) and the socket (1)
each have only one contact (11, 6) in order to con-
stitute a single pole connector.

8. Plug (2) designed to constitute the plug of an elec-
trical connector according to one of claims 1 to 7.

9. Socket (1) designed to constitute the socket of an
electrical connector according to one of claims 1 to 7.

Patentansprüche

1. Elektrischer Verbinder mit Endkontakten für Ströme
mit starker Intensität, umfassend eine aktive Buchse
(1) und einen Stecker (2), der mindestens einen Kon-
taktstift (11) aufweist, der mit einem elektrischen Ka-
bel (16) verbunden ist und der dafür ausgelegt ist,
mit einem elastischen Kontakt (6) der Buchse (1)
zusammenzuwirken, wobei der elastische Kontakt
(6) in einem Isolator (3) der Buchse angeordnet ist,
wobei der Isolator eine Durchgangsöffnung (10) zum
Einführen des Kontaktstifts (11) aufweist, wobei der
Verbinder
dadurch gekennzeichnet ist, dass
zumindest der eindringende Abschnitt des Kontakt-
stifts (11) des Steckers einen deutlich konstanten
Querschnitt aufweist, dessen Abmessungen gering-
fügig kleiner als die Querschnittsabmessungen der
Durchgangsöffnung (10) des Isolators (3) der Buch-
se (1) sind, während das elektrische Kabel (16), mit
welchem der Stift (11) verbunden ist, eine Quer-
schnittsfläche aufweist, die viel größer als diejenige
des eindringenden Abschnitts des Stifts ist.

2. Verbinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das elektrische Kabel (16), mit wel-
chem der Stift (11) verbunden ist, eine Querschnitts-
fläche aufweist, die zumindest doppelt so groß wie
diejenige des eindringenden Abschnitts des Stifts ist.

3. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 und 2 mit
einem zylindrischen Stift, dadurch gekennzeich-
net, dass die Durchgangsöffnung (10) des Isolators
(3) der Buchse (1) zylinderförmig ist, wobei die
Durchmesser der Öffnung (10) und des eindringen-
den Abschnitts des Stifts (11) des Steckers kleiner
als 12 mm sind.

4. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kabel (16) eine
Querschnittsfläche größer 70 mm2 aufweist.

5. Verbinder nach einem der Ansprüche 3 und 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der eindringende Ab-
schnitt des Stifts (11) einen Durchmesser zwischen
5 und 9 mm und eine Länge zwischen 6 und 15 mm
aufweist, wobei die Länge umso größer ist, je größer
der Durchmesser ist, wobei der Durchmesser der
Durchgangsöffnung (10) des Isolators geringfügig
größer als derjenige des Stifts ist und die Dicke des
zu durchdringenden Isolators gleich der Länge des
eindringenden Abschnitts des Stifts (11) abzüglich
der für die gewünschte zusätzliche Kompression des
elastischen Kontakts (6) erforderlichen Länge ist.

6. Verbinder nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Durchmesser des Stifts zwi-
schen 6,5 und 6,9 mm beträgt und die Länge des
eindringenden Abschnitts desselben zwischen 7,8
und 8,2 mm beträgt.

7. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stecker (2) und
die Buchse (1) nur einen einzigen Kontakt (11, 6)
umfassen, sodass sie einen einpoligen Verbinder
bilden.

8. Stecker (2), der dafür ausgelegt ist, den Stecker ei-
nes elektrischen Steckverbinders entsprechend ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7 darzustellen.

9. Buchse (1), die dafür ausgelegt ist, die Buchse eines
elektrischen Steckverbinders gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 7 darzustellen.

9 10 



EP 1 518 299 B1

7



EP 1 518 299 B1

8

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne
peuvent être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• US 3662296 A [0009] • FR 1398945 [0015]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins

