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Description 

L'invention  est  relative  à  un  mécanisme  de 
commande  pour  disjoncteur  électrique  à  boîtier  iso- 
lant  renfermant  une  paire  de  contacts  fixe  et  mobile, 
ledit  contact  mobile  étant  porté  par  un  bras  de  contact 
actionné  par  le  mécanisme,  lequel  comporte  une  ma- 
nette  montée  à  pivotement  sur  un  axe  et  déplaçable 
dans  un  orifice  du  boîtier  entre  deux  positions  extrê- 
mes  F  de  fermeture  et  O  d'ouverture,  une  biellette  de 
transmission  accouplée  à  la  manette  pourformer  une 
genouillère,  une  liaison  mécanique  brisable  entre  la 
biellette  et  un  levier  support  du  bras  de  contact,  un  le- 
vier  de  déclenchement  pour  verrouiller  et  déverrouil- 
ler  la  liaison  mécanique,  et  un  indicateur  mécanique 
de  l'état  du  disjoncteur  ayant  un  voyant  susceptible 
d'occuper  une  position  active  visible  de  l'extérieur 
dans  la  position  O  d'ouverture  de  la  manette. 

Un  tel  mécanisme  est  décrit  dans  le  document 
EP-A-0  342133,  comprenant  un  dispositif  indicateur 
de  soudure  des  contacts,  et  de  signalisation  apparen- 
te  de  l'ouverture  du  disjoncteur.  Le  voyant  est  fixé  di- 
rectement  sur  la  périphérie  de  l'embase  de  la  manet- 
te,  et  se  déplace  en  continu  avec  cette  dernière.  Le 
positionnement  du  voyant  est  néanmoins  tributaire  de 
l'effort  d'essai  exercé  sur  la  manette  en  cas  de  sou- 
dage  des  contacts.  En  fonction  de  l'élasticité  des  or- 
ganes  du  mécanisme,  un  actionnement  forcé  de  la 
manette  peut  rendre  visible  une  portion  du  voyant, 
entraînant  des  risques  d'erreurs  sur  l'état  réel  des 
contacts  du  disjoncteur. 

L'objet  de  l'invention  consiste  à  perfectionner  la 
fiabilité  d'un  indicateur  mécanique  de  l'état  d'un  dis- 
joncteur  en  le  rendant  insensible  à  l'effort  d'essai 
exercé  sur  la  manette. 

Le  mécanisme  selon  l'invention  est  caractérisé 
en  ce  que  l'indicateur  comporte  un  levier  bistable 
monté  à  rotation  libre  sur  l'axe  de  la  manette,  et  coo- 
pérant  avec  un  nez  du  levier  support  destiné  à 
verrouiller  le  voyant  et  à  le  rendre  invisible  dans  une 
position  inactive  stable,  lorsque  la  manette  est  action- 
née  depuis  la  position  F  de  fermeture  vers  la  position 
O  d'ouverture  en  cas  de  soudage  des  contacts. 

L'agencement  bistable  de  l'indicateur  permet  de 
reconnaître  en  toute  sécurité  l'état  ouvert  ou  fermé 
des  contacts.  Le  voyant  est  exclusivement  visible  en 
position  active,  correspondant  à  la  position  d'ouver- 
ture  de  la  manette  après  séparation  des  contacts.  Le 
voyant  est  invisible  en  position  inactive  lorsque  les 
contacts  sont  fermés  normalement  ou  par  soudure 
accidentelle.  Le  voyant  est  insensible  à  l'effort  d'essai 
exercé  sur  la  manette,  étant  donné  sa  coopération 
avec  le  levier  support  du  bras  de  contact. 

Le  passage  de  la  position  inactive  vers  la  position 
active  de  l'indicateur  bistable  s'effectue  après  libéra- 
tion  du  nez  au  moyen  d'un  ressort  de  rappel,  sollici- 
tant  simultanément  la  manette  vers  la  position  0  d'ou- 
verture. 

Le  levier  de  l'indicateur  comporte  un  premier  bras 
de  signalisation  sur  lequel  est  agencé  le  voyant,  et  un 
deuxième  bras  de  commande  coopérant  avec  le  nez, 
les  deux  bras  étant  décalés  angulairement  l'un  de 

5  l'autre  par  un  angle  prédéterminé,  centré  sur  l'axe  de 
la  manette. 

Le  rappel  de  l'indicateur  vers  la  position  inactive 
s'effectue  au  moyen  de  l'action  de  la  manette  sur  le 
premier  bras. 

10  Selon  un  développement  de  l'invention,  le  méca- 
nisme  est  équipé  d'un  dispositif  mécanique  de  bloca- 
ge  de  la  manette  dans  une  position  S  intermédiaire  en 
cas  de  soudage  des  contacts.  Il  en  résulte  une  fonc- 
tion  de  sectionnement  à  coupures  pleinement  appa- 

15  rente,  et  à  indicateur  de  position  des  contacts. 
D'autres  avantages  et  caractéristiques  rassorti- 

ront  plus  clairement  de  la  description  qui  va  suivre 
d'un  mode  réalisation  de  l'invention  donné  à  titre 
d'exemple  et  représenté  aux  dessins  annexé,  dans 

20  lesquels  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  du  méca- 

nisme  équipé  de  l'indicateur  selon  l'invention, 
le  disjoncteur  étant  représenté  en  position  fer- 
mé-soudé  des  contacts; 

25  -  les  figures  2  à  4  sont  des  vues  partielles  à 
échelles  agrandies  de  la  figure  1  ,  montrant  l'in- 
dicateur  respectivement  en  position  de  ferme- 
ture,  en  position  fermé-soudé,  et  en  position 
d'ouverture  du  mécanisme; 

30  -  les  figures  5  à  7  sont  des  vues  identiques  des 
figures  2  à  4  d'une  variante  de  réalisation. 

-  les  figures  8  et  9  montrent  deux  vues  de  la  ma- 
nette  d'une  autre  variante  d'indicateur  repré- 
senté  en  position  d'ouverture  et  en  position 

35  soudé. 
-  la  figure  10  est  une  vue  identique  à  la  figure  1, 

le  mécanisme  étant  équipé  d'un  dispositif  de 
blocage  de  la  manette  en  cas  de  soudage  des 
contacts. 

40  En  référence  à  la  figure  1,  le  mécanisme  10  est 
logé  dans  le  boîtier  12  isolant  du  disjoncteur,  et  est 
destiné  à  actionner  un  bras  de  contact  mobile  13 
ayant  une  pièce  de  contact  14  coopérant  avec  un 
contact  fixe  16.  Le  mécanisme  10  comporte  une  ma- 

45  nette  18  pivotante  accouplée  à  une  biellette  20  de 
transmission  pour  former  une  genouillère  22,  et  une 
platine  24  montée  à  rotation  limitée  sur  un  pivot  26  en- 
tre  une  position  de  fermeture  et  une  position  d'ouver- 
ture  des  contacts  14,  16.  Sur  le  pivot  26  est  enfilé  un 

50  levier  support  28  isolant  du  bras  ce  contact  13.  Une 
liaison  mécanique  30  à  bielle  brisable  est  formée  par 
une  deuxième  genouillère  ayant  un  crochet  d'accro- 
chage  32  monté  à  pivotement  sur  un  axe  34  de  la  pla- 
tine  24  en  étant  articulé  à  la  biellette  20  de  transmis- 

55  sion. 
Un  levier  de  déclenchement  36  est  monté  sur  un 

axe  38  de  la  platine  24  et  coopère  avec  le  bec  de  re- 
tenue  du  crochet  d'accrochage  32  pour  assurer  le 
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verrouillage  et  le  déverrouillage  de  la  liaison  mécani- 
que  30. 

La  manette  18  fait  saillie  d'un  orifice  40  du  boîtier 
12  et  est  montée  à  pivotement  sur  un  axe  42  entre 
deux  positions  extrêmes  F  et  0  correspondant  res- 
pectivement  à  la  fermeture  et  à  l'ouverture  des 
contacts  14,16. 

Selon  l'invention,  le  mécanisme  10  est  doté  c'un 
indicateur  50  mécanique  formé  par  un  levier  bistable 
(f  ig.  1  à  4)  monté  à  rotation  libre  sur  l'axe  42  de  la  ma- 
nette  18.  Un  ressort  de  rappel  (non  représenté)  solli- 
cite  l'indicateur  50  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles 
d'une  montre  correspondant  au  sens  d'ouverture  de 
la  manette  18.  L'indicateur  50  comporte  un  premier 
bras  52  de  signalisation  dont  la  face  latérale  porte  un 
voyant  54  coloré  et  une  deuxième  bras  54'  de 
commande  équipé  d'un  redan  55  susceptible  de  coo- 
pérer  avec  un  nez  56  du  levier  support  28.  Les  pre- 
mier  et  deuxième  bras  52,54'  sont  décalés  angulaire- 
ment  l'un  de  l'autre  par  un  angle  aigu  centré  sur  l'axe 
42  de  la  manette  18.  Les  deux  flancs  opposés  du 
deuxième  bras  54'  viennent  en  engagement  avec  une 
paire  de  butées  de  fin  de  course  58,60,  solidaire  du 
boîtier  12  pour  délimiter  la  course  angulaire  de  l'indi- 
cateur  50. 

Le  fonctionnement  du  mécanisme  1  0  à  indicateur 
50  mécanique  selon  les  figures  1  à  4  est  le  suivant  : 

Dans  la  position  de  fermeture  des  contacts  14,16 
(f  ig.  2),  la  manette  1  8  se  trouve  dans  la  position  F  sta- 
ble  de  droite,  et  son  bossage  62  prend  appui  sur  le 
premier  bras  52  sollicitant  le  deuxième  bras  54'  de 
commande  montre  la  première  butée  58. 

L'indicateur  50  se  trouve  dans  une  première  po- 
sition  inactive  stable,  dans  laquelle  le  voyant  54  du 
premier  bras  52  reste  invisible  depuis  l'extérieur. 

En  cas  de  soudage  des  contacts  14,16  (fig.  1  et 
3),  le  bras  de  contact  13  et  son  levier  support  28  res- 
tent  fixes,  et  le  nez  56  bloque  le  redan  55  du  deuxiè- 
me  bras  54'  pour  maintenir  l'indicateur  50  dans  la  pre- 
mière  position  stable,  lorsque  l'opérateur  tente  d'ac- 
tionner  la  manette  1  8  vers  la  position  d'ouverture.  Le 
voyant  54  reste  invisible  lorsque  la  manette  18  se 
trouve  entre  la  position  S  intermédiaire,  et  la  position 
O  d'ouverture. 

En  cas  de  non-soudage  des  contacts  14,16  suite 
à  une  ouverture  manuelle  ou  un  déclenchement  au- 
tomatique  du  mécanisme  10,1a  manette  1  8  est  dépla- 
cée  vers  la  position  0  de  gauche,  et  le  nez  56  du  levier 
support  28  n'interfère  plus  avec  le  redan  55  du 
deuxième  bras  54'.  L'absence  de  blocage  du  nez  56 
sur  le  deuxième  bras  54'  et  du  bossage  62  de  la  ma- 
nette  1  8  sur  le  premier  bras  52  autorise  le  pivotement 
dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre  de 
l'indicateur  50  vers  la  deuxième  position  active  stable 
(fig.  4)  sous  l'action  du  ressort  de  rappel.  Le  deuxiè- 
me  bras  54'  est  en  appui  contre  la  deuxième  butée  60, 
et  l'apparition  du  voyant  54  hors  de  l'orifice  40,  signa- 
le  l'ouverture  effective  des  contacts  14,16. 

La  refermeture  du  disjoncteur  s'opère  par  dépla- 
cement  de  la  manette  1  8  à  partir  de  la  position  0  vers 
la  position  F.  Au  cours  de  cette  opération  de  pivote- 
ment,  le  bossage  62  de  la  manette  18  pousse  le  pre- 

5  mier  bras  52  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre, 
et  ramène  automatiquement  l'indicateur  50  vers  la 
première  position  stable  à  rencontre  de  la  force  de 
rappel  du  ressort. 

On  remarque  que  le  voyant  54  peut  occuper  deux 
10  positions  stables,  dont  l'une  correspondant  à  l'état  vi- 

sible  indique  la  séparation  des  contacts  14,16,  et  dont 
l'autre  correspondant  à  l'état  invisible,  signale  la  fer- 
meture  normale  ou  soudée  des  contacts  14,16.  La 
fonction  de  visualisation  est  réalisée  par  une  pièce 

15  distincte  de  la  manette  18.  De  par  sa  coopération 
avec  le  nez  56  du  levier  support  28,  l'indicateur  50  bis- 
table  est  insensible  à  l'effort  d'essai  exercé  sur  la  ma- 
nette  18.  L'indicateur  50  restera  dans  la  première  po- 
sition  inactive  si  la  manette  18  est  forcée  vers  la  po- 

20  sition  O  d'ouverture  en  cas  de  soudage  des  contacts. 
La  variante  de  l'indicateur  150  illustrée  aux  figu- 

res  5  à  7  utilise  un  ressort  66  additionnel  d'entraîne- 
ment  agencé  entre  le  nez  56  du  levier  support  28  et 
le  deuxième  bras  154.  Le  ressort  66  est  conformé  en 

25  épingle  à  torsion  positionnée  sur  un  plot  68  du  boîtier 
12.Les  extrémités  du  ressort  66  peuvent  se  déplacer 
dans  des  ouvertures  70,72  oblongues  ménagées  res- 
pectivement  dans  le  deuxième  bras  154,  et  la  nez  56. 
Le  redan  55  est  supprimé,  et  le  reste  du  mécanisme 

30  est  identique  à  celui  des  figures  1  à  4. 
Le  fonctionnement  de  l'indicateur  1  50  des  figures 

5  à  7  est  similaire  à  celui  décrit  précédemment,  avec 
la  différence  que  le  ressort  66  joue  le  rôle  d'amplifi- 
cateur  de  course,  particulièrement  recommandé 

35  dans  un  disjoncteur  unipolaire  et  neutre,  dans  lequel 
les  deux  bras  de  contact  de  phase  et  de  neutre  sont 
légèrement  décalés  angulairement. 

Sur  les  figures  8  et  9,  les  butées  de  fin  de  course 
58,60  sont  supprimées  sur  le  boîtier  12.  L'indicateur 

40  250  comporte  un  premier  bras  252  de  signalisation, 
dont  le  voyant  54  est  conformé  en  secteur  circulaire 
ayant  un  diamètre  voisin  de  celui  de  l'embase  80  de 
la  manette  18.  Le  diamètre  du  deuxième  bras  254  à 
redan  255  de  commande  est  supérieur  à  celui  du  pre- 

45  mier  bras  252. 
En  position  O  d'ouverture  de  la  manette  18  et  en 

cas  de  non  soudage  des  montants  14,16  (figure  8), 
le  voyant  54  est  visible  dans  la  deuxième  position  ac- 
tive,  et  le  premier  bras  252  est  sollicité  en  butée 

50  contre  le  bossage  62  de  l'embase  80  par  le  ressort  de 
rappel  82  de  la  manette  18. 

En  cas  de  soudage  des  contacts  (figure  9),  le 
voyant  54  reste  invisible  en  étant  bloqué  dans  la  pre- 
mière  position  inactive  par  l'action  du  nez  56  sur  le  re- 

55  dan  255,  même  lorsque  la  manette  1  8  est  forcée  vers 
la  position  O  d'ouverture.  Le  deuxième  bras  254  se 
trouve  en  appui  contre  une  butée  86  de  l'embase  80. 

En  référence  à  la  figure  10,  le  mécanisme  10  est 
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équipé  d'un  dispositif  de  blocage  de  la  manette  18  en 
cas  de  soudage  des  contacts  14,  16.  Le  crochet  d'ac- 
crochage  32  est  équipé  d'une  protubérance  144  ve- 
nant  en  engagement  contre  une  butée  solidaire  du 
boîtier  1  2  dans  l'état  fermé-soudé  des  contacts  14,16, 
pour  stopper  la  manette  18  dans  une  position  inter- 
médiaire  S  prédéterminée,  située  entre  les  positions 
extrêmes  F  et  O.  Le  dépassement  de  point  mort  de  la 
genouillère  22  rend  stable  ladite  position  intermédiai- 
re  S  de  la  manette  18.  Le  voyant  54  reste  invisible 
dans  cette  position.  Le  blocage  de  la  manette  1  8  dans 
la  position  S  est  opéré  par  l'engagement  de  la  protu- 
bérance  144  contre  la  butée  du  boîtier  12,  lequel  en- 
caisse  l'effort  exercé  sur  la  manette  18  en  cas  d'ac- 
tion  nement  forcé. 

Revendications 

1.  Mécanisme  de  commande  pour  disjoncteur  élec- 
trique  à  boîtier  (12)  isolant  renfermant  une  paire 
de  contacts  fixe  (16)  et  mobile  (14),  ledit  contact 
mobile  (14)  étant  porté  par  un  bras  de  contact 
(13)  actionné  par  le  mécanisme  (10),  lequel 
comporte  une  manette  (18)  montée  à  pivotement 
sur  un  axe  (42)  et  déplaçable  dans  un  orifice  (40) 
du  boîtier  (12)  entre  deux  positions  extrêmes  F 
de  fermeture  et  0  d'ouverture,  une  biellette  (20) 
de  transmission  accouplée  à  la  manette  (1  8)  pour 
former  une  genouillère(22),  une  liaison  mécani- 
que  (30)  brisable  entre  la  biellette  (20)  et  un  levier 
support  (28)  du  bras  de  contact  (13),  un  levier  de 
déclenchement  (36)  pour  verrouiller  et  dé- 
verrouiller  la  liaison  mécanique  (30),  et  un  indica- 
teur  (50,150,250)  mécanique  de  l'état  du  disjonc- 
teur  ayant  un  voyant  (54)  susceptible  d'occuper 
une  position  active  visible  de  l'extérieur  dans  la 
position  0  d'ouverture  de  la  manette  (18),  carac- 
térisé  en  ce  que  l'indicateur  (50,150,250) 
comporte  un  levier  bistable  monté  à  rotation  libre 
sur  l'axe  (42)  de  la  manette  (18),  et  coopérant 
avec  un  nez  (56)  du  levier  support  (28)  destiné  à 
verrouiller  le  voyant  (54)  et  à  le  rendre  invisible 
dans  une  position  inactive  stable,  lorsque  la  ma- 
nette  (18)  est  actionnée  depuis  la  position  F  de 
fermeture  vers  la  position  O  d'ouverture  en  cas 
de  soudage  des  contacts  (14,16). 

2.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendication 
1  ,  caractérisé  en  ce  que  le  passage  de  la  position 
inactive  vers  la  position  active  de  l'indicateur 
(50,150,250)  bistable  s'effectue  après  libération 
du  nez  (56)  au  moyen  d'un  ressort  de  rappel  82, 
sollicitant  simultanément  la  manette  (18)  vers  la 
position  0  d'ouverture. 

3.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  levier  de  l'indica- 

teur  50,150  comporte  un  premier  bras  (52,252) 
de  signalisation  sur  lequel  est  agencé  le  voyant 
(54),  et  un  deuxième  bras  (54',  154,254)  de 
commande  coopérant  avec  le  nez  (56),  lesdits 

5  premier  (52,252)  et  deuxième  bras  (54',  154,254) 
étant  décalés  angulairement  l'un  de  l'autre  par  un 
angle  prédéterminé,  centré  sur  l'axe  (42)  de  la 
manette  (18). 

10  4.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendication 
3,  caractérisé  en  ce  que  la  manette  (1  8)  est  dotée 
d'un  bossage  (62)  destiné  à  agir  sur  le  premier 
bras  (52)  dans  le  sens  de  la  fermeture,  pour  ra- 
mener  l'indicateur  (50,150,  250)  vers  la  position 

15  inactive. 

5.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendication 
3  ou  4,  caractérisé  en  ce  que  le  deuxième  bras 
(54',  1  54,254)  de  commande  est  déplaçable  entre 

20  deux  butées  de  fin  de  course  (58,60,62,86)  déli- 
mitant  la  course  angulaire  de  l'indicateur 
(50,150,250). 

6.  Mécanisme  de  commande  selon  l'une  des  reven- 
25  dications  3  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le  deuxième 

bras  (54',254)  de  l'indicateur  (50,250)  est  équipé 
d'un  redan  (55,255)  venant  en  butée  contre  le 
nez  (56)  en  cas  de  soudage  des  contacts  (1  4,16). 

30  7.  Mécanisme  de  commande  selon  l'une  des  reven- 
dications  3  à  5,  caractérisé  en  ce  qu'un  ressort 
(66)  additionnel  d'entraînement  est  intercalé  en- 
tre  le  nez  (56)  et  le  deuxième  bras  (154)  de  l'in- 
dicateur  (150),  pour  jouer  un  rôle  d'amplificateur 

35  de  course  angulaire. 

8.  Mécanisme  de  commande  selon  la  revendication 
7,  caractérisé  en  ce  que  le  ressort  (66)  est  confor- 
mé  en  épingle  à  torsion  positionnée  sur  un  plot 

40  (68)  fixe,  et  ayant  ses  deux  extrémités  logées 
dans  des  ouvertures  (70,72)  oblongues  ména- 
gées  respectivement  dans  le  deuxième  bras 
(154)  et  le  nez  (56). 

45  9.  Mécanisme  de  commande  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que  le  mécanis- 
me(10)est  équipé  d'un  dispositif  de  blocage  po- 
sitif  de  la  manette  (18)  dans  une  position  S  inter- 
médiaire  en  cas  de  soudage  des  contacts 

50  (14,16),  ladite  position  S  étant  stable  après  dé- 
passement  du  point  de  mort  de  la  genouillère 
(22). 

55  Patentansprùche 

1.  Schaltmechanismus  fùreinen  Leistungsschalter 
mit  Isolierstoffgehàuse  (12),  das  ein  Kontaktpaar 

4 
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aus  einem  feststehenden  Kontakt  (1  6)  und  einem 
beweglichen  Kontakt  (14)  einschlielit,  wobei  der 
bewegliche  Kontakt  (14)  von  einem  durch  den 
Mechanismus  (10)  betàtigten  Kontaktarm  (13) 
getragen  wird  und  der  Mechanismus  (10)  einen 
drehbar  auf  einer  Achse  (42)  gelagerten  Schalt- 
knebel  (18),  der  in  einer  Aussparung  des  Gehàu- 
ses  zwischen  einer  Einschaltendlage  F  und  einer 
Ausschaltendlage  O  verschwenkt  werden  kann, 
einen  mit  dem  Schaltknebel  (18)  zur  Bildung  ei- 
nes  Kniegelenks  (22)  gekuppelten  Verbindungs- 
hebel  (20),  eine  zwischen  dem  Verbindungshebel 
(20)  und  einem  Traghebel  (28)  des  Kontaktarms 
(13)  angeordnete  lôsbare  mechanische  Verbin- 
dung  (30),  einen  Auslôsehebel  (36)  zur  Verrieg- 
lung  und  Entriegelung  der  mechanischen  Verbin- 
dung  (30)  sowie  einen  zur  Wiedergabe  des 
Schaltzustands  des  Leistungsschalters  dienen- 
den  mechanischen  Kontaktstellungsanzeiger 
(50,  1  50,  250)  mit  einem  Anzeigefeld  (54)  umfalit, 
das  eine  in  der  Ausschaltstellung  O  des  Schalt- 
knebels  (18)  von  aulien  sichtbare  aktive  Stellung 
einnehmen  kann,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Kontaktstellungsanzeiger  (50,  150,  250)  ei- 
nen  auf  einer  Achse  (42)  des  Schaltknebels  (18) 
frei  drehbar  gelagerten  bistabilen  Hebel  umfalit, 
der  mit  einer  Rùckhaltenase  (56)  des  Traghebels 
(28)  zusammenwirkt,  um  das  Anzeigefeld  (54)  zu 
blockieren  und  nicht  sichtbar  in  einer  stabilen  in- 
aktiven  Stellung  zu  halten,  wenn  der  Versuch  un- 
ternommen  wird,  den  Schaltknebel  (18)  bei 
versckweiliten  Kontakten  (14,  16)  von  der  Ein- 
schaltstellung  F  in  die  Ausschaltstellung  O  zu 
ùberfùhren. 

2.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  der  Ùbergang  des  Kontakt- 
stellungsanzeigers  (50,  150,  250)  von  deraktiven 
in  die  inaktive  Stellung  nach  Freigabe  der  Rùck- 
haltenase  (56)  mit  Hilfe  einer  Rùckzugfeder  (82) 
erfolgt,  die  gleichzeitig  den  Schaltknebel  (18)  in 
Richtung  der  Ausschaltstellung  O  beaufschlagt. 

3.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  der  Hebel  des  Kon- 
taktstellungsanzeigers  (50,  1  50)  einen  ersten  An- 
zeige-Hebelarm  (52,  252),  auf  dem  das  Anzeige- 
feld  (54)  angeordnet  ist,  sowie  einen  zweiten 
Schalt-Hebelarm  (54',  154,  254)  umfalit,  der  mit 
der  Rùckhaltenase  (56)  zusammenwirkt,  wobei 
die  beiden  Hebelarme  (52,  252,  54',  154,  254)  in 
bezug  auf  die  Achse  (42)  des  Schaltknehels  (18) 
um  einen  bestimmten  Winkel  zueinander  ver- 
setzt  angeordnet  sind. 

4.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali 
der  Schaltknebel  (18)  einen  Vorsprung  (62)  auf- 

weist,  der  dazu  dient,  den  ersten  Hebelarm  (52) 
in  Richtung  der  Einschaltstellung  zu  beaufschla- 
gen,  um  den  Kontaktstellungsanzeiger  (50,  150, 
250)  in  die  inaktive  Stellung  zu  ùberfùhren. 

5 
5.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  3  oder4,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dali  der  zweite  Schalt- 
Hebelarm  (54',  154,  254)  zwischen  zwei  Endla- 
genanschlàgen  (58,  60,  62,  86)  verschwenkt  wer- 

10  den  kann,  die  den  Winkelhub  des  Kontaktstel- 
lungsanzeigers  (50,  150,  250)  begrenzen. 

6.  Schaltmechanismus  nach  einem  der  Ansprùche 
3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  zweite 

15  Hebelarm  (54',  254)  des  Kontaktstellungsanzei- 
gers  (50,  250)  einen  Absatz  (55,  255)  aufweist, 
der  bei  Verschweilien  der  Kontakte  (14,  16)  in  An- 
schlag  gegen  die  Rùckhaltenase  (56)  gelangt. 

20  7.  Schaltmechanismus  nach  einem  der  Ansprùche 
3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  zwischen 
der  Rùckhaltenase  (56)  des  Traghebels  (28)  und 
dem  zweiten  Hebelarm  (154)  des  Kontaktstel- 
lungsanzeigers  (150)  eine  zusàtzliche  Mitneh- 

25  merfeder  (66)  angeordnet  ist,  um  den  Winkelhub 
zu  verstàrken. 

8.  Schaltmechanismus  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Feder  (66)  als  Torsions- 

30  feder  ausgefùhrt  und  auf  einen  feststehenden 
Zapfen  (68)  aufgesteckt  ist  und  ihre  beiden  En- 
den  in  jeweils  im  zweiten  Hebelarm  (154)  bzw.  in 
der  Rùckhaltenase  (56)  ausgebildeten  Langlô- 
chern  (70,  72)  gelagert  sind. 

35 
9.  Schaltmechanismus  nach  einem  der  Ansprùche 

1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Mecha- 
nismus  (10)  eine  Vorrichtung  aufweist,  die  den 
Schaltknebel  (18)  bei  verschweiliten  Kontakten 

40  (14,  16)  in  einer  Zwischenstellung  S  sicher 
blockiert,  wobei  die  genannte  Zwischenstellung  S 
nach  Ùberschreiten  des  Totpunkts  des  Kniege- 
lenks  (22)  stabil  ist. 

45 
Claims 

1.  An  operating  mechanism  for  an  electrical  circuit 
breaker  with  an  insulating  case  (12)  housing  a 

50  pairof  stationary  (16)  and  movable  (14)  contacts, 
said  movable  contact  (14)  being  supported  by  a 
contact  arm  (13)  actuated  by  the  mechanism 
(10),  which  mechanism  comprises  a  handle  (18) 
pivotally  mounted  on  a  spindle  (42)  and  movable 

55  in  an  orifice  (40)  of  the  case  (1  2)  between  two  ex- 
trême  closed  F  and  open  O  positions,  a  transmis- 
sion  rod  (20)  coupled  to  the  handle  (18)  to  form  a 
toggle  (22),  a  breakable  mechanical  link  (30)  be- 

5 
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tween  the  rod  (20)  and  a  support  lever  (28)  of  the 
contact  arm  (13),  a  trip  lever  (36)  to  lock  and  un- 
lock  the  mechanical  link  (30),  and  a  mechanical 
indicator  (50,  150,  250)  of  the  state  of  the  circuit 
breaker  having  a  flag  (54)  designed  to  occupy  an 
active  position  visible  from  outside  in  the  open 
position  o  of  the  handle  (1  8),  characterized  in  that 
the  indicator  (50,  150,  250)  comprises  a  bistable 
lever  mounted  with  free  rotation  on  the  spindle 
(42)  of  the  handle  (18),  and  cooperating  with  a 
nose  (56)  of  the  support  lever  (28)  designed  to 
lock  the  flag  (54)  and  make  it  invisible  in  a  stable 
inactive  position,  when  the  handle  (18)  is  actuat- 
ed  from  the  closed  position  F  to  the  open  position 
O  in  the  event  of  welding  of  the  contacts  (14,  16). 

2.  The  operating  mechanism  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  moving  from  the  inactive 
position  to  the  active  position  of  the  bistable  indi- 
cator  (50,  150,  250)  takes  place  after  the  nose 
(56)  has  been  released  by  means  of  a  return 
spring  (82),  simultaneously  urging  the  handle 
(18)  to  the  open  position  O. 

3.  The  operating  mechanism  according  to  claim  1  or 
2,  characterized  in  that  the  lever  of  the  indicator 
(50,  150)  comprises  a  first  indicating  arm  (52, 
252)  on  which  the  flag  54  is  arranged,  and  a  sec- 
ond  operating  arm  (54',  154,  254)  cooperating 
with  the  nose  (56),  said  first  arm  (52,  252)  and 
second  arm  (54',  154,  254)  being  angularly  offset 
from  one  another  by  a  predetermined  angle,  cen- 
tred  on  the  spindle  (42)  of  the  handle  (18). 

4.  The  operating  mechanism  according  to  claim  3, 
characterized  in  that  the  handle  (18)  is  provided 
with  a  boss  (62)  designed  to  act  on  the  first  arm 
(52)  in  the  closing  direction,  to  move  the  indicator 
(50,  150,  250)  back  to  the  inactive  position. 

5.  The  operating  mechanism  according  to  claim  3  or 
4,  characterized  in  that  the  operating  second  arm 
(54',  154,  254)  is  movable  between  two  end-of- 
travel  stops  (58,  60,  62,  86)  limiting  the  angular 
travel  of  the  indicator  (50,  150,  250). 

6.  The  operating  mechanism  according  to  one  of  the 
daims  3  to  5,  characterized  in  that  the  second 
arm  (54',  254)  of  the  indicator  (50,  250)  is  equip- 
ped  with  a  cheek  (55,  255)  coming  up  against  the 
nose  (56)  in  the  event  of  welding  of  the  contacts 
(14,  16). 

7.  The  operating  mechanism  according  to  one  of  the 
daims  3  to  5,  characterized  in  that  an  additional 
drive  spring  (66)  is  f  itted  between  the  nose  (56) 
and  the  second  arm  (154)  of  the  indicator  (150) 
to  act  as  an  angular  travel  amplifier. 

8.  The  operating  mechanism  according  to  claim  7, 
characterized  in  that  the  spring  (66)  is  shaped  as 
a  torsion  pin  positioned  on  a  f  ixed  stud  (68),  and 
having  its  two  ends  housed  in  oblong  openings 

5  (70,  72)  arranged  respectively  in  the  second  arm 
(154)  and  the  nose  (56). 

9.  The  operating  mechanism  according  to  one  of  the 
daims  1  to  8,  characterized  in  that  the  mecha- 

10  nism  (10)  is  equipped  with  a  device  for  positive 
blocking  of  the  handle  (18)  in  an  intermediate 
position  S  in  case  of  welding  of  the  contacts  (14, 
16),  said  position  S  being  stable  after  the  dead 
point  of  the  toggle  (22)  has  been  passed. 
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