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Bloqueur sur corde à poignée de préhension intégrée

EP 2 216 075 A1

(57)
Bloqueur pour corde fixe comportant un flasque
11 métallique équipé d’une goulotte 14 de logement de
la corde, et d’une gâchette 12 pivotante destinée à bloquer la corde contre la surface interne de la goulotte lorsque le flasque 11 est sollicité dans le sens de la descente.
La surface extérieure de la goulotte 14 comporte une
poignée 20 de préhension ergonomique pour la prise en
main totale du bloqueur. La poignée 20 s’étend sur toute
la longueur de la goulotte 14, et l’axe 16 d’articulation de
la gâchette 12 est situé à un niveau intermédiaire entre
les extrémités opposées de la poignée 20.
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Description
Domaine technique de l’invention
[0001] L’invention est relative à un bloqueur pour corde
fixe, comportant un flasque métallique équipé d’une goulotte de logement de la corde, d’une gâchette pivotante
destinée à bloquer la corde contre la surface interne de
la goulotte lorsque le flasque est sollicité dans le sens
de la descente, et d’une poignée de préhension ergonomique pour la prise en main du bloqueur.
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Objet de l’invention
[0003] L’objet de l’invention consiste à réaliser un bloqueur sur corde fixe, ayant une prise en main optimum
et confortable ainsi qu’un encombrement réduit.
[0004] Le bloqueur selon l’invention est caractérisé
en ce que la poignée s’étend sur toute la longueur à
l’extérieur de la goulotte, et que l’axe d’articulation de la
gâchette est situé à un niveau intermédiaire entre les
extrémités opposées de la poignée.
[0005] Le bloqueur tient facilement dans la main de
l’utilisateur, avec une tenue confortable et efficace.
[0006] Selon un mode de réalisation préférentiel, la
poignée comporte une butée inférieure d’appui de la
main, et une protubérance supérieure servant de cale
d’index.
[0007] La poignée peut être rapportée sur la goulotte
par des moyens de fixation, ou faire partie intégrante du
flasque métallique.
[0008] La poignée est réalisée de préférence en matière plastique moulée.
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Description sommaire des dessins
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[0009] D’autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre d’un
mode de réalisation de l’invention donné à titre d’exempl
non limitatif et représenté aux dessins annexés, dans
lesquels :
-

bloqueur à poignée selon l’invention ;
les figures 2 à 4 représentent des vues en élévation
du bloqueur à poignée, respectivement en position
active, en position intermédiaire d’ouverture et en
position inactive de la gâchette à picots;

Description détaillée de l’invention

État de la technique
[0002] Les bloqueurs de progression à poignée sont
prévus pour les remontées sur corde fixe simple de 8mm
à 13mm. Le corps du bloqueur est généralement en alliage d’aluminium, et la gâchette en acier chromé. Il est
connu de conformer la poignée selon une anse de préhension agencée sous le bloqueur. La poignée et le corps
du bloqueur sont fabriqués par découpage et pliage
d’une même tôle en alliage d’aluminium. La prise en main
de la poignée s’effectue à un niveau décalé par rapport
à la zone de blocage de la corde dans la goulotte du
bloqueur. L’encombrement de ce type de bloqueur de
progression est assez important.
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[0010] Sur les figures, un bloqueur 10 sur corde fixe
comporte un flasque 11 fixe, et une gâchette 12 mobile
équipée d’une surface à picots 13 pour bloquer la corde
dans le sens de la descente.
[0011] Le flasque 11 comprend une goulotte 14 de guidage rectiligne en forme de U permettant le défilement
à coulissement de la corde lors de la progression de l’utilisateur dans le sens de la remontée. A l’opposé de la
goulotte 14 se trouve un étrier 15 en U semi-ouvert portant l’axe 16 transversal d’articulation de la gâchette 12
pivotante.
[0012] Un espace 17 est ménagé entre la goulotte 14
et l’étrier 15 pour la mise en place de la corde après
déplacement de la gâchette 12 vers la position inactive
de la figure 4.
[0013] La base du flasque 11 est dotée d’un orifice 18
circulaire pour l’accrochage d’un mousqueton. La gâchette 12 à picots 13 inclinés est du type décrit dans le
document FR 2600898. Un levier de commande 19 est
articulé sur la gâchette 12 pour la déplacer vers la position inactive, et la maintenir dans cette position de manière stable en l’accrochant à l’arrière de l’étrier 15.
[0014] Une poignée 20 ergonomique est rapportée sur
le flasque 11 le long du côté extérieur de la goulotte 14.
Elle s’étend sur toute la longueur de la goulotte 14 en
étant délimitée par une butée 21 inférieure et une protubérance 22 supérieure. La butée 21 inférieure permet
l’appui de la main, tandis que la protubérance 22 sert de
cale d’index pour une tenue optimum du bloqueur dans
la main de l’utilisateur. L’axe 16 d’articulation de la gâchette 12 est situé à un niveau intermédiaire entre les
extrémités opposées de la poignée 20.
[0015] La poignée 20 est réalisée de préférence en
matière plastique moulée, en étant rapportée sur la goulotte 14 par des vis 23, ou tout autre moyen de fixation.
Le flasque 11 métallique est réalisé par découpage et
pliage d’une tôle en alliage d’aluminium, ou en acier
inoxydable.
[0016] Selon une variante de réalisation, la poignée
20 fait partie intégrante du flasque 11 suite à une opération de moulage.

Revendications
1.
55

la figure 1 est une vue en perspective éclatée du
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Bloqueur pour corde fixe, comportant un flasque (11)
métallique équipé d’une goulotte (14) de logement
de la corde, d’une gâchette (12) pivotante destinée
à bloquer la corde contre la surface interne de la
goulotte lorsque le flasque (11) est sollicité dans le
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sens de la descente, et d’une poignée (20) de préhension ergonomique pour la prise en main du bloqueur,
caractérisé en ce que la poignée (20) s’étend sur
toute la longueur à l’extérieur de la goulotte (14), et
que l’axe (16) d’articulation de la gâchette (12) est
situé à un niveau intermédiaire entre les extrémités
opposées de la poignée (20).
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2.

Bloqueur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la poignée (20) est pourvue d’une butée (21)
inférieure d’appui de la main, et d’une protubérance
(22) supérieure servant de cale d’index:
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3.

Bloqueur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la poignée (20) fait partie intégrante du
flasque (11) métallique.
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4.

Bloqueur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la poignée (20) est réalisée en matière
plastique moulée.

5.

6.

Bloqueur selon la revendication 4, caractérisé en
ce que la poignée (20) est rapportée sur la goulotte
(14) par des moyens de fixation (23).
Bloqueur selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que la gâchette (12) pivotante
est munie d’une surface de blocage à picots (13), et
d’un levier (19) de commande pour neutraliser le bloqueur dans une position inactive lors de l’introduction
de la corde.
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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.
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