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©  Charnière  pour  la  liaison  de  panneaux  articulés  ou  similaires. 

@  Charnière  comprenant  deux  mâchoires  aptes  à 
recevoir  les  bords  des  deux  panneaux  à  réunir. 

Ces  mâchoires  (1,  2)  s'articulent  autour  de  deux 
axes  parallèles  (6,  7)  portés  par  une  pièce  in- 
termédiaire  (5)  formant  noeud  de  jonction.  Chaque 
mâchoire  comporte  un  organe  mobile  (15)  d'immobi- 
lisation  soumis  à  l'action  de  ressorts,  et  qui  est 
disposé  en  regard  d'un  siège  de  réception  (19), 
prévu  sur  l'extrémité  correspondante  du  noeud  de 
jonction  (5).  Ainsi,  les  panneaux  correspondants  sont 
élastiquement  immobilisés  dans  une  position  située 
dans  le  plan  des  deux  axes  (6,  7)  portés  par  le 
noeud  de  jonction,  mais  ils  peuvent  pivoter  d'un  côté 
ou  de  l'autre  par  articulation  autour  des  axes  (6  et 
7). 

Ces  charnières  peuvent  être  utilisées  par  exem- 
ple  pour  la  liaison  des  vantaux  d'un  écran  de  pro- 
tection  ou  d'une  cloison  de  séparation,  ou  pour  de 
nombreuses  autres  applications. 



La  présente  invention  est  relative  aux  char- 
nières  d'articulation  de  panneaux,  vantaux,  ou  simi- 
laires.  Plus  précisément,  elle  concerne  les  char- 
nières  de  ce  genre  dans  lesquelles  il  est  prévu  un 
mécanisme  élastique  assurant  le  maintien  du  pan- 
neau  ou  vantail  correspondant  dans  une  position 
déterminée,  tout  en  permettant  son  pivotement, 
dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  par  simple  poussée 
exercée  sur  celui-ci. 

De  telles  charnières  sont  utilisées  notamment 
pour  le  montage  en  place  de  portes  battantes,  ou 
bien  encore  pour  le  montage  d'écrans  mobiles 
pare-douche.  Toutefois,  les  charnières  de  ce  genre 
sont  conçues  uniquement  pour  permettre  l'articula- 
tion  d'un  panneau  mobile  sur  un  support  fixe. 

C'est  pourquoi,  la  présente  invention  a  pour 
objet  une  charnière,  également  pourvue  d'un 
mécanisme  élastique  d'immobilisation,  mais  qui  est 
conçue  pour  permettre  l'articulation  de  deux  pan- 
neaux  ou  similaires,  l'un  par  rapport  à  l'autre,  et  ce 
de  part  et  d'autre  de  leur  position  d'immobilisation 
dans  le  prolongement  l'un  de  l'autre. 

A  cet  effet,  cette  charnière  comprend  deux 
mâchoires  aptes  à  recevoir  les  bords  des  deux 
panneaux  à  réunir,  et  elle  est  caractérisée  en  ce 
que  ces  mâchoires  s'articulent  autour  de  deux  axes 
parallèles  portés  par  une  pièce  intermédiaire  for- 
mant  noeud  de  jonction  et  chaque  mâchoire  com- 
porte  un  organe  mobile  d'immobilisation  soumis  à 
l'action  de  moyens  élastiques,  tels  qu'un  ou  plu- 
sieurs  ressorts,  et  qui  est  disposé  en  regard  d'un 
siège  de  réception,  prévu  sur  l'extrémité  corres- 
pondante  du  noeud  de  jonction,  et  formant  came, 
de  sorte  que  le  panneau  correspondant  soit 
élastiquement  immobilisé  dans  une  position 
déterminée,  par  exemple  dans  le  plan  des  deux 
axes  portés  par  le  noeud  de  jonction,  mais  qu'au- 
delà  d'un  certain  angle,  par  exemple  de  ± 20°,  il 
n'y  ait  plus  de  force  de  rappel  tendant  à  rappeler 
ce  panneau  dans  cette  position. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  la  présente 
charnière,  le  noeud  intermédiaire  de  jonction  est 
constitué  par  une  pièce  dont  la  section,  selon  un 
plan  perpendiculaire  aux  deux  axes  portés  par  ce 
noeud,  présente  un  contour  oblong,  les  sièges  de 
réception  des  organes  d'immobilisation  des  deux 
mâchoires  articulées  consistant  en  deux  gorges  de 
profil  courbe  ménagées  sur  l'une  et  l'autre 
extrémités  de  cette  pièce. 

Cependant,  d'autres  particularités  et  avantages 
de  la  charnière  selon  l'invention  apparaitront  au 
cours  de  la  description  suivante  d'un  exemple  de 
réalisation  de  celle-ci.  Cette  description  est  donnée 
en  référence  au  dessin  annexé,  à  simple  titre  indi- 
catif,  et  sur  lequel: 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une 
telle  charnière; 

La  figure  2  en  est  une  vue  en  plan  de  dessus; 
La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  verticale 

selon  la  ligne  III-III  de  la  figure  2; 
La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  horizontale 

suivant  la  ligne  IV-IV  de  la  figure  3,  les  deux 
mâchoires  de  cette  charnière  étant  alors  dans  le 
prolongement  l'une  de  l'autre; 

La  figure  5  est  une  vue  similaire  sur  laquelle 
les  deux  mâchoires  de  la  charnière  sont 
représentées  après  pivotement  de  l'une  et  l'autre 
par  rapport  au  noeud  intermédiaire  de  jonction; 

La  figure  6  est  une  vue  en  perspective  de  la 
face  interne  de  l'une  des  plaques  constituant  cha- 
cune  des  mâchoires  de  cette  charnière; 

La  figure  7  représente  une  variante  de 
réalisation  du  noeud  intermédiaire  de  jonction,  vue 
en  coupe  horizontale 

La  figure  8  est  un  schéma  illustrant  l'emploi  de 
charnières  selon  l'invention  pour  réaliser  un  écran 
de  protection  autour  d'une  douche,  les  vantaux  de 
cet  écran  étant  représentés  en  position  d'utilisation 

La  figure  9  est  une  vue  similaire  représentant 
ce  même  écran  après  repliement  de  ses  vantaux 
les  uns  contre  les  autres ; 

Les  figures  10  et  11  sont  des  schémas  simi- 
laires  à  ceux  des  figures  8  et  9,  mais  qui  illustrent 
un  exemple  d'utilisation  de  charnières  selon  l'in- 
vention  pour  réaliser  un  écran  de  protection  autour 
d'une  baignoire. 

La  charnière  représentée  aux  figures  1  à  5 
comporte  deux  mâchoires  1  et  2  aptes  à  recevoir 
les  bords  de  deux  panneaux  à  réunir,  par  exemple 
les  bords  de  deux  vantaux  3  et  4  faisant  partie  d'un 
écran  pare-douche  ou  similaire.  Ces  deux 
mâchoires  s'articulent  sur  une  pièce  intermédiaire 
5  formant  noeud  de  jonction,  et  ce  autour  de  deux 
axes  parallèles  6  et  7  portés  par  cette  pièce. 

Chaque  mâchoire  1  ou  2  est  constituée  par 
deux  plaques  métalliques  8  et  9  aptes  à  serrer 
entre  elles  le  bord  du  vantail  correspondant  3  ou  4. 
L'une  des  plaques  de  chaque  mâchoire,  en  l'occur- 
rence  la  plaque  8,  comporte  sur  sa  face  interne 
une  protubérance  10  destinée  à  servir  de  logement 
aux  différents  organes  d'un  mécanisme  élastique 
d'immobilisation  prévu  dans  la  mâchoire  corres- 
pondante.  L'épaisseur  de  cette  protubérance  est 
égale,  ou  très  légèrement  inférieure,  à  celle  des 
vantaux  3  et  4. 

La  solidarisation  des  deux  plaques  8  et  9  de 
chaque  mâchoire  est  assurée  par  des  vis  d'assem- 
blage  11  traversant  chaque  plaque  9  et  qui  sont 
vissées  dans  des  canons  taraudés  12  prévus  sur  la 



face  interne  de  chaque  plaque  8.  En  conséquence, 
les  bords  des  vantaux  correspondants  3  et  4  doi- 
vent  comporter  une  découpe  réservant  l'empla- 
cement  des  vis  d'assemblage  11  et  de  la  pro- 
tubérance  respective  10.  Le  contour  de  ces 
découpes  est  indiqué  sur  la  figure  3  par  les  deux 
lignes  13  en  traits  mixtes. 

Comme  on  peut  le  constater  d'après  les  des- 
sins,  le  noeud  5  de  jonction  est  constitué  par  une 
pièce  dont  la  section,  selon  un  plan  perpendiculaire 
aux  deux  axes  6  et  7,  présente  un  contour  oblong. 
L'une  et  l'autre  extrémités  de  cette  pièce  sont 
engagées  dans  des  encoches  14  ménagées  dans 
les  plaques  des  deux  mâchoires  1  et  2. 

Le  mécanisme  élastique  d'immobilisation  prévu 
dans  chacune  de  celles-ci  comprend  un  galet  15 
monté  mobile  à  l'intérieur  d'un  logement  16 
ménagè  dans  la  protubérance  10  de  la  plaque 
correspondante  8.  Ce  galet  porte  un  axe  17  sur  les 
extrémités  duquel  s'appuient  deux  ressorts  de 
pression  18.  Ce  galet  15  se  trouve  ainsi  maintenu 
engagé  élastiquement  à  l'intérieur  d'une  gorge  19 
ménagée  dans  l'extrémité  correspondante  du 
noeud  de  jonction  5,  et  ce  lorsque  la  mâchoire 
correspondante  est  dans  le  plan  formé  par  les  deux 
axes  6  et  7  (voir  figures  3  et  4). 

Les  deux  mécanismes  d'immobilisation  prévus 
assurent  donc  l'immobilisation  des  deux  mâchoires 
1  et  2,  dans  le  prolongement  l'une  de  l'autre, 
comme  représenté  à  la  figure  4,  et  par  suite  l'im- 
mobilisation  des  deux  vantaux  3  et  4  dans  la  même 
position.  Cependant,  sous  l'effet  d'une  légère 
poussée  excercée  dans  un  sens  ou  dans  l'autre, 
sur  l'un  ou  l'autre  de  ces  vantaux,  le  vantail  corres- 
pondant  peut  s'articuler  sur  le  noeud  intermédiaire 
5  de  jonction,  le  galet  15  du  mécanisme  d'immobi- 
lisation  prévu  dans  la  mâchoire  portée  par  ce  van- 
tail  se  trouvant  alors  repoussé  en  dehors  de  la 
gorge  19  correspondante  formant  siège  pour  ce 
galet.  A  partir  du  moment  où  celui-ci  est  dégagé 
de  son  siège,  il  n'existe  plus  de  force  élastique  de 
rappel  tendant  à  ramener  le  vantail  correspondant 
dans  sa  position  d'immobilisation.  Le  profil  des 
gorges  19  peut  être  tel  qu'il  existe  cependant  un 
couple  de  rappel  pour  un  angle  (d'environ  ± 20°), 
de  part  et  d'autre  de  la  position  médiane  d'immobi- 
lisation. 

Dans  ces  conditions,  la  présente  charnière  per- 
met  une  très  grande  latitude  de  pivotement  des 
deux  vantaux  3  et  4,  l'un  par  rapport  à  l'autre. 
Ainsi,  comme  représenté  sur  la  figure  5,  ces  deux 
vantaux  peuvent  être  placés  parallèlement  l'un  con- 
tre  l'autre  dans  les  positions  3a  et  4a  sur  l'un  des 
côtés  du  noeud  de  jonction  5.  Cependant,  ils  peu- 
vent  également  être  placés  de  la  même  façon  dans 
une  position  symétriquement  opposée.  En  effet, 

chacun  d'eux  peut  pivoter  de  180°  par  rapport  au 
noeud  de  jonction  5,  ce  qui  correspond  en  quelque 
sorte  à  une  liberté  de  pivotement  de  360°  de 
l'ensemble. 

Ceci  présente  des  avantages  importants  dans 
de  nombreux  cas  d'utilisation.  Ainsi,  comme 
représenté  sur  les  schémas  des  figures  8  et  9,  il 
est  possible  de  réaliser  un  écran  de  protection 
autour  du  bac  receveur  20  d'une  douche.  Un  tel 
écran  peut  être  alors  constitué  par  trois  vantaux  21, 
22  et  23  articulés  les  uns  à  la  suite  des  autres,  au 
moyen  de  deux  charnières  24  et  25  selon  l'inven- 
tion,  le  premier  vantail  21  s'articulant  au  mur  au 
moyen  d'une  charnière  classique  26.  Ainsi,  les 
vantaux  de  cet  écran  peuvent  être  disposés,  soit 
dans  leur  position  déployée  d'utilisation 
représentée  à  la  figure  8,  soit  dans  une  position 
repliée  en  zig-zag  contre  le  mur,  celle-ci  étant 
représentée  à  la  figure  9.  Or  il  ne  serait  pas  pos- 
sible  de  réaliser  un  tel  repliement  en  zig-zag  avec 
des  charnières  de  type  classique. 

Les  figure  10  et  11  représentent  une  autre 
forme  de  réalisation  des  charnières  selon  l'inven- 
tion  pour  constituer  un  écran  de  protection  autour 
d'une  baignoire  20a.  L'écran  correspondant  est 
constitué  par  quatre  vantaux  27,  28,  29  et  30  reliés 
les  uns  à  la  suite  des  autres  par  trois  charnières 
selon  l'invention  31,  32  et  33.  De  même  que  dans 
le  cas  précédent,  le  premier  vantail  27  est  articulé 
sur  le  mur  au  moyen  d'une  charnière  classique  26. 
Dans  un  tel  cas,  les  vantaux  peuvent  être  repliés 
dans  la  forme  représentée  à  la  figure  11,  c'est-à- 
dire  sous  une  forme  extrêmement  compacte. 

Cependant,  il  ne  s'agit  là  que  de  simples 
exemples  parmi  les  très  nombreuses  applications 
susceptibles  d'être  envisagées  pour  la  charnière 
selon  l'invention.  En  effet,  celle-ci  peut  être  utilisée 
dans  tous  les  cas  où  il  convient  d'articuler  l'un  sur 
l'autre  deux  panneaux  ou  vantaux,  tout  en  assurant 
leur  immobilisation  élastique  dans  une  position 
déterminée.  Ainsi,  les  charnières  selon  l'invention 
peuvent  être  utilisées  pour  réunir  les  divers  vantaux 
d'une  cloison  escamotable  ou  d'un  paravent. 

Par  ailleurs,  la  charnière  selon  l'invention  n'est 
pas  limitée  au  seul  exemple  de  réalisation  décrit 
précédemment.  A  ce  sujet,  il  convient  de  noter  que 
le  profil  des  sièges  19  des  galets  15  d'immobilisa- 
tion  peut  être  modifié  suivant  les  cas  et  appli- 
cations. 

D'autre  part,  en  plus  des  deux  gorges  19 
déterminant  une  immobilisation  des  deux 
mâchoires  1  et  2  dans  un  même  plan  X-Y,  le 
noeud  intermédiaire  de  jonction  peut  comporter 
d'autres  gorges  similaires  déterminant  des  posi- 
tions  supplémentaires  d'immobilisation  dans  d'au- 
tres  orientations.  Ainsi  la  figure  7  représente  une 
variante  dans  laquelle  le  noeud  de  jonction  corres- 
pondant  5a  comporte  deux  paires  de  gorges 



supplémentaires  19a  et  19b  déterminant  des  posi- 
tions  d'immobilisation  des  mâchoires  1  et  2  à  90° 
par  rapport  au  plane  X-Y.  Cette  variante  est  donc 
particulièrement  intéressante  dans  le  cas  des 
exemples  d'utilisation  représentés  aux  figures  8  et 
10  ainsi  que  dans  de  nombreux  autres  cas. 

1  -Charnière  pour  la  liaison  de  panneaux  arti- 
culés,  ou  similaires,  comprenant  deux  mâchoires 
aptes  à  recevoir  les  bords  des  deux  panneaux  à 
réunir,  et  qui  s'articulent  l'une  par  rapport  à  l'autre, 
caractérisée  en  ce  que  ces  mâchoires  (1,2)  s'arti- 
culent  autour  de  deux  axes  parallèles  (6.7)  portés 
par  une  pièce  intermédiaire  (5)  formant  noeud  de 
jonction  et  chaque  mâchoire  comporte  un  organe 
mobile  d'immobilisation  soumis  à  l'action  de 
moyens  élastiques,  tels  qu'un  ou  plusieurs  res- 
sorts,  et  qui  est  disposé  en  regard  d'un  siège  de 
réception  (19),  prévu  sur  l'extrémité  correspondan- 
te  du  noeud  de  jonction,  et  formant  came,  de  sorte 
que  le  panneau  correspondant  soit  élastiquement 
immobilisé  dans  une  position  déterminée,  par 
exemple  dans  le  plan  de  deux  axes  portés  par  le 
noeud  de  jonction,  mais  qu'au-delà  d'un  certain 
angle,  par  exemple  de  ±  20°,  il  n'y  ait  plus  de 
force  de  rappel  tendant  à  rappeler  ce  panneau 
dans  cette  position. 

2  -Charnière  selon  la  revendication  1,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  le  noeud  intermédiaire  de 
jonction  est  constitué  par  une  pièce  (5)  dont  la 
section,  selon  un  plan  perpendiculaire  aux  deux 

axes  (6,7)  portés  par  ce  noeud,  présente  un  con- 
tour  oblong,  les  sièges  de  réception  des  organes 
d'immobilisation  des  deux  mâchoires  articulées - 
(1,2)  consistant  en  deux  gorges  (19)  de  profil  cour- 
be  ménagées  sur  l'une  et  l'autre  extrémités  de 
cette  pièce. 

3  -Chamière  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  que  l'organe  d'im- 
mobilisation  de  chaque  mâchoire  articulée  (1,2) 
consiste  en  un  galet  (15)  portant  un  axe  (17), 
parallèle  aux  axes  d'articulation  (6,7)  prévus  sur  le 
noeud  de  jonction  (5),  et  contre  les  extrémités 
duquel  s'appuient  deux  ressorts  de  pression  (18). 

4  -Chamière  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  que  chaque 
mâchoire  articulée  (1,2)  est  constituée  par  deux 
plaques  (8  et  9)  réunies  de  façon  amovible  par  des 
vis  d'assemblage  (11),  et  dont  l'une  porte,  sur  sa 
face  interne,  une  protubérance  (10)  servant  de  lo- 
gement  à  l'organe  d'immobilisation  de  la  mâchoire 
correspondante  et  aux  moyens  élastiques  agissant 
sur  cet  organe. 

5  -Chamière  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  en  ce  qu' en  plus  de 
deux  gorges  (19)  déterminant  une  immobilisation 
des  mâchoires  (1,  2)  dans  le  plan  des  deux  axes 
portés  par  le  noeud  de  jonction  (5),  ce  noeud 
comporte  d'autres  gorges  similaires  déterminant 
des  positions  supplémentaires  d'immobilisation 
dans  des  orientations  différentes,  par  exemple 
deux  groupes  de  gorges  (19a  et  19b)  déterminant 
des  positions  d'immobilisation  à  angle  droit  par 
rapport  au  plan  mentionné  ci-dessus. 
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