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Instrument d'écriture rechargeable

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] L'invention concerne un instrument d'écriture

rechargeable, et notamment, mais pas uniquement, un instrument

d'écriture multifonction rechargeable. Pour rappel, un instrument

d'écriture multifonction est un instrument d'écriture comprenant une

pluralité d'éléments d'écriture, chaque élément d'écriture pouvant être

utilisé sélectivement.

ETATDE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

[0002] Les structures des instruments d'écriture connus,

notamment les instruments d'écritures multifonctions, ne permettent pas

toujours un remplacement aisé du ou des éléments d'écriture. I l existe

donc un besoin en ce sens.

PRESENTATION DE L'INVENTION

[0003] Un mode de réalisation concerne un instrument

d'écriture rechargeable comprenant un corps s'étendant selon une
direction axiale et une direction radiale et présentant au moins une
ouverture latérale, au moins un élément d'écriture disposé à l'intérieur du
corps et comprenant une pointe d'écriture et un bouton, le bouton
s'étendant radialement au travers de l'ouverture et permettant de déplacer
l'élément d'écriture entre une position rétractée dans laquelle la pointe

d'écriture est escamotée dans le corps, et une position d'écriture dans
laquelle la pointe d'écriture fait saillie du corps, et un élément d'extraction
configuré pour pousser radialement le bouton vers l'extérieur du corps,

grâce à quoi l'élément d'écriture peut être retiré du corps au travers de
l'ouverture.

[0004] De manière générale, la direction axiale correspond à
la direction de l’axe du corps, et une direction radiale est une direction
perpendiculaire à Taxe du corps. On comprend qu'une direction azimutale

ou circonférentielle correspond à la direction décrivant un anneau autour
de la direction axiale. Par ailleurs, sauf précision contraire, les adjectifs
« intérieur »/« extérieur » ou « interne »/« externe » sont utilisés en
référence à une direction radiale de sorte qu'une partie intérieure (i.e.
radialement intérieure) est plus proche de l’axe du corps qu'une partie
extérieure (i.e. radialement extérieure). On comprend également que le

corps présente une extrémité avant présentant l'orifice pour faire passer
une pointe d'écriture, et une extrémité arrière disposé à l'opposé, selon la



direction axiale, de l'extrémité avant. Par la suite, et sauf indication

contraire, par « avant »/« arrière » on entend « disposé du côté de

l'extrémité avant/arrière » .

[0005] Bien entendu, l'instrument d'écriture peut présenter

un unique élément d'écriture, ou une pluralité d'éléments d'écriture et

former ainsi un instrument d'écriture multifonction. Par la suite, et sauf

indications contraire, par « l'élément d'écriture » on entend « le au moins

un élément d'écriture ».

[0006] Au sens de la présente invention, un élément

d'écriture est formé par tout ensemble comprenant une pointe d'écriture

et un bouton. La pointe d'écriture peut être par exemple une pointe

feutre, à bille ou autre, une mine graphite, un mécanisme de portemine,

une craie, et plus généralement tout moyen permettant d'écrire sur un

substrat ou tout embout (actif ou passif) configuré pour coopérer avec un

écran tactile, par exemple un écran capacitif, résistif, inductif, infrarouge,

optiques, électrostatique, etc.

[0007] On comprend bien entendu que le corps peut être

formé d'une seule et même pièce, ou comprendre plusieurs pièces

distinctes. Au sens de la présente invention, le corps comprend toutes les

pièces autres que le ou les éléments d'écriture et l'élément d'extraction

lorsqu'il n'est pas intégré au corps. Le corps est bien entendu creux et

configuré pour recevoir l'élément d'écriture. Le corps présente ainsi un

intérieur et un extérieur. L'ouverture latérale est une ouverture

traversante ménagée dans une paroi du corps et débouchant radialement.

Le corps est pourvu d'au moins une ouverture par élément d'écriture.

Ainsi, le bouton de chaque élément d'écriture est reçu dans une ouverture

distincte. En d'autres termes, il y a au moins autant de ouvertures que

d'éléments d'écriture.

[0008] On comprend par ailleurs qu'un mécanisme de

rétractation de quelque type que ce soit et connu par ailleurs permet de

déplacer, grâce au bouton, l'élément d'écriture entre la position rétractée

et la position d'écriture, et de maintenir l'élément d'écriture dans chacune

de ces positions. Bien entendu, i l y a autant de mécanismes de

rétractation que d'éléments d'écriture, chaque mécanisme étant propre à

un élément d'écriture. En d'autres termes, chaque élément d'écriture est

pourvu d'un tel mécanisme de rétractation.



[0009] Le bouton est guidé dans l'ouverture pour le passage

de l'élément d'écriture de la position d'écriture à la position rétractée et

inversement. Par exemple, l'ouverture est de forme sensiblement

rectangulaire, les grands côtés de la forme rectangulaire s'étendant selon

la direction axiale. Dans un tel exemple, le bouton est guidé axialement

par les grands côtés de l'ouverture. Les petits côtés peuvent limiter la

course axiale du bouton, mais pas nécessairement.

[0010] L'élément d'extraction peut être fixe ou mobile par

rapport au corps. Par exemple l'élément d'extraction peut faire partie du

corps, mais pas nécessairement. Par exemple, pour extraire le bouton, le

bouton est déplaçable de manière à pouvoir venir coopérer avec l'élément

d'extraction. Selon un autre exemple, l'élément d'extraction est mobile de

manière à pouvoir venir coopérer avec le bouton. Selon encore un autre

exemple, tant le bouton que l'élément d'extraction sont mobiles de

manière à pouvoir venir coopérer l'un avec l'autre.

[0011] L'élément d'extraction permet lorsqu'il coopère avec

le bouton, de pousser le bouton radialement vers l'extérieur du corps, au

travers de l'ouverture. Le bouton est donc extrait du corps, et l'utilisateur

peut ainsi aisément l'attraper et extraire tout l'élément d'écriture du corps

via l'ouverture. Un tel élément d'extraction permet de facilement

remplacer l'élément d'écriture.

[0012] Dans certains modes de réalisation, l'élément

d'extraction est mobile par rapport au corps entre une position passive

dans laquelle l'élément d'extraction autorise le bouton à déplacer l'élément

d'écriture entre la position escamotée et la position d'écriture et une

position active dans laquelle l'élément d'extraction coopère avec le bouton

de manière à pousser le bouton radialement vers l'extérieur du corps au

travers de l'ouverture.

[0013] En d'autres termes, en position passive, l'élément

d'extraction est soit distant du bouton et ne coopère pas avec le bouton,

soit coopère avec le bouton, par exemple en butée, mais pas de manière à

pousser le bouton radialement vers l'extérieur du corps au travers de

l'ouverture. Ainsi, le bouton peut être utilisé normalement pour

commander la position de l'élément d'écriture.

[0014] Dans la position active, on comprend que l'élément

d'extraction coopère avec le bouton de manière à ce que le bouton soit



poussé radialement en dehors du corps au travers de l'ouverture, de sorte

que dans cette position le bouton ne peut pas être utilisé de manière à

amener l'élément d'écriture en position d'écriture et/ou en position

rétractée. En d'autres termes, lorsque l'élément d'extraction est en

position active, le bouton s'étend en tout ou partie en dehors du corps, de

sorte que l'élément d'extraction ne l'autorise pas à déplacer l'élément

d'écriture entre la position escamotée et la position d'écriture.

[0015] Un tel élément d'extraction mobile permet de

facilement éviter toute fausse manipulation du bouton qui pourrait

conduire à son extraction via un élément d'extraction fixe. Ainsi, une

manipulation bien particulière d'un élément distinct du bouton et du corps

est nécessaire pour extraire le bouton du corps, ce qui procure une

certaine fiabilité à l'instrument d'écriture et une certaine facilité de

remplacement de l'élément d'écriture.

[0016] Dans certains modes de réalisation, l'élément

d'extraction est mobile selon la direction axiale.

[0017] L'opération /mouvement que doit réaliser l'utilisateur

pour utiliser l'élément d'extraction et extraire le bouton est ainsi

relativement intuitif, ce qui facilite l'opération de remplacement de

l'élément d'écriture. Par ailleurs, un tel élément d'extraction présente un

encombrement réduit, notamment pour le passage de la position passive à

la position active, ce qui réduit l'encombrement général de l'instrument

d'écriture et facilite sa prise en main.

[0018] Dans certains modes de réalisation, l'instrument

d'écriture comprend un verrou permettant de verrouiller de manière

réversible l'élément d'extraction dans la position passive par rapport au

corps.

[0019] En d'autres termes, lorsque le verrou est en position

de verrouillage, l'élément d'extraction est bloqué en position passive,

tandis qu'en position de déverrouillage le verrou autorise l'élément

d'extraction à venir en position active. Le verrou peut être intégré au

corps et/ou à l'élément d'extraction, ou comprendre une pièce distincte,

cette pièce étant indépendant du corps et de l'élément d'extraction et

pouvant être montée sur le corps ou l'élément d'extraction, ou pas. Par

exemple, le système de verrouillage est un système de pas de vis, de



baïonnette, d'encliquetage (i.e. clipsage) réversible, ou tout autre système

de couplage réversible connu par ailleurs.

[0020] Par exemple, l'élément d'extraction est mobile selon

la direction axiale par rapport au corps entre la position passive et la

position active, le déplacement de l'élément d'extraction selon un premier

sens axial amenant l'élément d'extraction de la position passive vers la

position active tandis que le déplacement de l'élément d'extraction selon le

deuxième sens axial, opposé au premier sens axial, amène l'élément

d'extraction de la position active vers la position passive. Lorsque le verrou

est en position de verrouillage, le déplacement de l'élément d'extraction

selon le premier sens axial est bloqué tandis qu'en position de

déverrouillage un tel déplacement est autorisé. En position verrouillé, le

verrou peut bloquer tous les déplacements de l'élément d'extraction par

rapport au corps, ou bien ne bloque que le mouvement pour venir en

position active.

[0021] Un tel verrou permet de s'assurer que l'élément

d'extraction reste en position passive et ce de manière facilement

réversible. On évite ainsi toute extraction intempestive de l'élément

d'écriture du corps, ce qui fiabilise l'instrument d'écriture tout en

permettant un replacement facile de l'élément d'écriture.

[0022] Dans certains modes de réalisation, l'élément

d'extraction est un poussoir.

[0023] On comprend donc qu'il suffit d'appuyer sur le

poussoir pour qu'il coopère avec le bouton de manière à l'extraire

radialement de l'ouverture. Un tel poussoir est particulièrement simple à

utiliser, ce qui facilite le remplacement de l'élément d'écriture.

[0024] Dans certains modes de réalisation, l'élément

d'extraction présente une face configurée pour coopérer avec le bouton et

guider le bouton radialement vers l'extérieur du corps.

[0025] Par exemple, une telle face est inclinée par rapport à

la direction axiale et forme une rampe, ou une pointe tronconique,

hémisphérique, ou présentant une surface de révolution, concave ou

convexe, autour de la direction axiale, etc. Ainsi, en coopérant selon la

direction axiale avec cette face, le bouton est guidé radialement vers

l'extérieur, ce qui facilite son extraction.



[0026] Dans certains modes de réalisation, le bouton

présente une face configurée pour coopérer avec l'élément d'extraction et

guider le bouton radialement vers l'extérieur du corps.

[0027] Par exemple, une telle face est inclinée par rapport à

la direction axiale et forme une rampe, par exemple une rampe de forme

complémentaire à la face de l'élément d'extraction configurée pour

coopérer avec le bouton et guider le bouton radialement vers l'extérieur

du corps. Ainsi, lorsque le bouton coopère avec l'élément d'extraction,

cette face guide radialement le bouton vers l'extérieur, ce qui facilite son

extraction.

[0028] Dans certains modes de réalisation, le bouton

présente une butée configurée pour coopérer selon la direction radiale

vers l'extérieur avec un bord de l'ouverture au moins lorsque l'élément

d'écriture est en position rétractée, l'élément d'extraction étant configuré

pour également dégager la butée du bord de l'ouverture.

[0029] On comprend que la butée bloque le bouton

radialement à l'intérieur du corps. En d'autres termes, lorsque la butée

coopère avec le bord de l'ouverture, le bouton est bloqué selon la

direction radiale vers l'extérieur. Une telle butée peut coopérer avec le

bord de l'ouverture uniquement lorsque l'élément d'écriture est en position

rétractée, ou bien quelle que soit la position de l'élément d'écriture en

fonctionnement normal, c'est-à-dire lorsqu'on ne tente pas d'extraire le

bouton à l'aide de l'élément d'extraction.

[0030] En plus de pousser radialement le bouton vers

l'extérieur au travers de l'ouverture, l'élément d'extraction permet

également de dégager la butée du bord de l'ouverture pour que le bouton

puisse effectivement être poussé radialement vers l'extérieur au travers de

l'ouverture. Ceci permet de fiabiliser l'élément d'écriture en évitant toute

sortie intempestive du bouton hors de l'ouverture tout en permettant un

remplacement facile de l'élément d'écriture.
[0031] Dans certains modes de réalisation, l'élément

d'écriture est un système de portemine comprenant un mécanisme de

portemine, le corps comprenant une portion externe et une portion

interne logée au moins en partie à l'intérieur de la portion externe, la

portion interne étant mobile axialement par rapport à la portion externe,

la portion interne étant configurée pour entraîner axialement le système



de portemine afin d'actionner le mécanisme de portemine lorsque le

système de portemine est en en position d'écriture, l'élément d'extraction

étant configuré pour venir coopérer avec le bouton en s'étendant au

moins en partie à l'intérieur de la portion interne.

[0032] Bien entendu, si l'instrument d'écriture comprend

plusieurs éléments d'écriture, au moins un de ces éléments d'écriture est

un système de portemine. Selon une variante, un seul élément d'écriture

est un système de portemine. Selon une autre variante, plusieurs

éléments d'écriture sont des systèmes de portemine. Selon encore une

autre variante, tous les éléments d'écriture sont des systèmes de

portemine.

[0033] On comprend que le mécanisme de portemine est un

mécanisme connu par ailleurs, par exemple à pinces, qui permet de

bloquer une mine en position et de la faire avancer. En d'autres termes,

lorsqu'un élément d'écriture est un système de portemine, il comprend un

mécanisme de portemine, un réservoir de mines et un bouton. Par

exemple, l'instrument d'écriture est configuré de telle sorte que le bouton

du système de portemine présente une sur-course.

[0034] On comprend que la portion interne est disposée au

moins en partie radialement à l'intérieur de la portion externe, et

inversement que la portion externe est disposée au moins en partie

radialement à l'extérieur de la portion interne.

[0035] La portion interne est mobile axialement par rapport

à la portion externe et par rapport à la première partie. Par exemple, le

ressort de rappel du système de portemine tend à amener la portion

interne en butée selon la direction axiale, vers l'arrière, contre la portion

externe.

[0036] L'élément d'extraction peut par exemple être une

pièce distincte de la portion interne et de la portion externe, être porté par

la portion interne et s'étendre vers l'extérieur du corps au travers de la

portion externe. Par exemple, l'élément d'extraction peut former une

saillie axiale formant bouton arrière s'étendant axialement au moins en

partie en dehors de la portion externe et configurée pour déplacer

axialement la portion interne. Par exemple l'élément d'extraction peut être

verrouillé à la portion interne, grâce à quoi on peut déplacer axialement la

portion interne sans risque d'extraire le bouton. On comprend alors que



l'élément d'extraction forme, lorsqu'il est verrouillé à la portion interne, un

bouton actionnable par l'utilisateur pour actionner le mécanisme de

portemine via la portion interne. Lorsque l'élément d'extraction est

déverrouillé, il est mobile tant par rapport à la portion interne que la

portion externe, et peut venir coopérer avec le bouton pour l'extraire.

[0037] La structure d'instrument d'écriture à élément

d'écriture remplaçable selon le présent exposé est ainsi bien adaptée à un

élément d'écriture tel qu'un portemine.

[0038] Dans certains modes de réalisation, l'instrument

d'écriture comprend une pluralité d'éléments d'écriture et un unique

élément d'extraction configuré pour pousser radialement, au moins tous

les éléments d'écriture qui sont en position rétractée.

[0039] On comprend donc que l'élément d'extraction est

unique. Ceci procure une grande facilité d'utilisation de l'instrument

d'écriture pour le remplacement des éléments d'écriture. En effet, une

seule manipulation suffit pour pousser radialement vers l'extérieur tous les

éléments d'écritures, et facilite ainsi leur remplacement.

[0040] Un autre aspect du présent exposé concerne, en tant

qu'aspect principal, un instrument d'écriture rechargeable comprenant un

corps s'étendant selon une direction axiale et une direction radiale et

présentant au moins une ouverture latérale, au moins un élément

d'écriture disposé à l'intérieur du corps et comprenant une pointe

d'écriture et un bouton, le bouton s'étendant radialement au travers de

l'ouverture et permettant de déplacer l'élément d'écriture entre une

position rétractée dans laquelle la pointe d'écriture est escamotée dans le

corps, et une position d'écriture dans laquelle la pointe d'écriture fait saillie

du corps, un élément adjacent (ou premier élément adjacent) au bouton

présente une face configurée pour coopérer avec le bouton et guider le

bouton radialement vers l'extérieur du corps au travers de l'ouverture

et/ou le bouton présente une face configurée pour coopérer avec un

élément adjacent (cet élément pouvant être le premier élément adjacent

ou un deuxième élément adjacente distinct du premier élément adjacent)

au bouton et guider le bouton radialement vers l'extérieur du corps, grâce

à quoi l'élément d'écriture peut être retiré du corps au travers de

l'ouverture.



[0041] Bien entendu cet aspect peut être combiné avec tout

autre aspect décrit dans le présent exposé, en tant qu'aspect secondaire.

[0042] Par exemple, l'élément adjacent est une bordure de

l'ouverture ou un élément distinct du corps. Par exemple la face est

inclinée par rapport à la direction axiale et forme une rampe.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0043] L'invention et ses avantages seront mieux compris à

la lecture de la description détaillée faite ci-après de différents modes de

réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs. Cette

description fait référence aux pages de figures annexées, sur lesquelles :

- la figure 1 représente une vue en perspective d'un instrument

d'écriture,

- la figure 2 représente l'instrument d'écriture de la figure 1 vu

en éclaté,

- les figures 3A, 3B et 3C représentent les différentes étapes

pour le remplacement d'un élément d'écriture, vu selon le plan de coupe

III de la figure 1.

DESCRIPTION DETAILLEE D'EXEMPLES DE REALISATION

[0044] Les figures 1 et 2 représentent un premier mode de

réalisation d'un instrument d'écriture rechargeable 10, dans cet exemple

un instrument d'écriture multifonction, comprenant un corps 12 et une

pluralité d'éléments d'écriture 14, dans cet exemple quatre éléments

d'écriture 14. Le corps 12 s'étend selon une direction axiale X, selon une

direction radiale R et selon une direction circonférentielle C. Le corps 12

présente une extrémité avant 12-1 présentant un orifice 12-A1 pour le

passage des pointes d'écritures 17 et une extrémité arrière 12-2 opposée

à l'extrémité avant 12-1 selon la direction axiale X.

[0045] Dans cet exemple le corps 12 comprend plusieurs

parties, à savoir un fût avant 12A, un fût arrière 12B et une pièce de

liaison 12C sur laquelle sont montés le fût avant 12A et le fût arrière 12B.

Le fût arrière 12B présente quatre ouvertures latérale 12B1, en l'espèce

des fenêtres latérales, recevant chacune un bouton 13 d'un élément

d'écriture 14 (décrits ci-après). Les ouvertures 12B1 présentent une forme

rectangulaire dont le grand côté s'étend selon la direction axiale X et

guident les boutons 13 selon la direction axiale X. Bien entendu, selon une



variante, i l y a plus ou moins de quatre ouvertures, et plus ou moins de

quatre éléments d'écriture.

[0046] Dans cet exemple, les éléments d'écriture 14

présentent tous une pointe d'écriture identique, dans cet exemple une

pointe à bille 17. Bien entendu, selon une variante, les éléments d'écriture

présentent des pointes d'écritures différentes les uns des autres. Dans cet

exemple, les boutons 13 de tous les éléments d'écriture 14 sont

identiques. Bien entendu, selon une variante, les boutons peuvent être

différents d'un élément d'écriture à l'autre. Le bouton 13 de chaque

élément d'écriture est relié à la pointe d'écriture 17 par un réservoir 18,

dans cet exemple un réservoir d'encre, contenant chacun une encre de

couleur différente de celle des autres réservoirs.

[0047] Sur la figure 1, un élément d'écriture 14 est en

position d'écriture, sa pointe d'écriture 17 faisant saillie du corps 12,

tandis que les autres éléments d'écriture 14 sont en position rétractée,

leurs pointes d'écriture 17 étant escamotées dans le corps 12. De manière

connue par ailleurs, en activant un bouton 13 d'un élément d'écriture 14

en position rétractée, on amène ledit élément d'écriture en position

d'écriture tandis que l'élément d'écriture qui était déjà en position

d'écriture revient automatiquement en position rétractée. Pour ce retour

automatique en position rétractée, les éléments d'écriture 14 sont chacun

pourvus d'un ressort de rappel 15.

[0048] Dans cet exemple, chaque ouverture 12B1 est de

forme sensiblement rectangulaire, le grand côté de la forme rectangulaire

s'étendant selon la direction axiale X. Les bords latéraux (i.e. s'étendant

axialement) 12B11 et 12B12 des ouvertures 12B1 portent des nervures

internes 12B13 s'étendant axialement et qui coopèrent avec les boutons

13. Les nervures internes 12B13 bloquent radialement vers l'intérieur du

corps 12 les boutons 13 lorsque les éléments d'écriture 14 sont en position

rétractée. Les nervures 12B13 sont plus courtes selon la direction axiale X
que les ouvertures 12B1, de sorte que les boutons 13 peuvent, au bout

d'une certaine course axiale depuis la position rétractée de l'élément

d'écriture correspondant, s'enfoncer radialement vers l'intérieur du corps

12. Grâce à cet enfoncement, le retour du bouton 13 induit par le ressort

15 est bloqué par l'extrémité axiale des nervures 12B13 adjacentes au

bouton 13, qui coopère axialement en butée avec le bouton 13. C'est ainsi



que les éléments d'écriture 14 sont bloqués, via les boutons 13, en

position d'écriture. Comme cela est visible sur la figure 2, chaque bouton

13 présente trois saillies radiales, à savoir une saillie avant 13A, une saillie

arrière 13B et une saillie intermédiaire 13C disposée entre la saillie avant

13A et la saillie arrière 13B. Lorsqu'un bouton 13 est déplacé vers

l'extrémité avant 12-1, il s'engage avec les nervures 12B13 de manière à

bloquer l'élément d'écriture correspondant en position d'écriture.

Lorsqu'on déplace un autre bouton 13 d'un autre élément d'écriture vers

l'avant, la saillie intermédiaire 13C de ce bouton coopère avec la saillie

arrière 13B du bouton de l'élément d'écriture en position d'écriture, grâce

à quoi le bouton de ce dernier est dégagé des nervures 12B13 et l'élément

d'écriture correspondant revient automatiquement vers l'arrière, en

position rétractée, grâce au ressort 15 associé. La saillie avant 13A sert

principalement au guidage du bouton 13. Bien entendu, en alternative,

l'instrument d'écriture peut être équipé de tout autre mécanisme de

rétractation des éléments d'écriture.

[0049] En référence aux figures 3A à 3C, chaque bouton

présente une saillie axiale 13D s'étendant vers l'arrière, cette saillie axiale

formant une butée configurée pour coopérer avec un bord 12B14 de

l'ouverture 12B1, en l'espèce le bord arrière de l'ouverture 12B1. Bien

entendu, comme cela se comprend aisément depuis les figures 1 et 3A,

lorsque l'élément d'écriture 14 est en position d'écriture, le bouton 13 est

éloigné du bord arrière 12B14 selon la direction axiale X, de sorte que la

saillie 13D est dégagée du bord arrière 12B14. En d'autres termes, dans

cet exemple, la saillie 13D est engagée avec le bord 12B14 uniquement

lorsque l'instrument d'écriture 14 est en position rétractée.

[0050] L'instrument d'écriture 10 comprend un unique

élément d'extraction 16, formé par un poussoir. Cet élément d'extraction

16 est mobile selon la direction axiale X entre une position passive (voir

figure 3A) et une position active (voir figure 3C).

[0051] Plus particulièrement dans cet exemple l'élément

d'extraction 16 comprend une partie avant 16A formé par une tige

cylindrique s'étendant axialement, et une partie arrière 16B, dans cet

exemple en forme d'anneau, formant une partie de préhension de

l'élément d'extraction 16 pour que l'utilisateur puisse manipuler l'élément

d'extraction 16. Selon une variante la partie arrière peut avoir une forme



quelconque. La partie avant 16A et la partie arrière 16B sont séparées

selon la direction axiale X par une collerette 16C.

[0052] La portion avant 16A présente quatre rainures

axiales 16A1 recevant chacune une nervure 12B13 en coulissement selon

la direction axiale X. Par ailleurs l'extrémité distale 16A2 de la portion

avant présente une forme pyramidale à quatre pentes, une pente par

bouton 13. Ces pentes sont inclinées par rapport à la direction axiale X et

forment des rampes. Cette extrémité distale 16A2 forme donc une face

configurée pour coopérer avec le bouton 13 et pour guider le bouton 13

radialement vers l'extérieur du corps 12.

[0053] L'élément d'extraction 16 est porté par le fût arrière

12B et s'entend au travers d'un orifice arrière 12B4, orienté selon la

direction axiale X. La collerette 16C est reçue axialement entre un

épaulement 12B3 un épaulement 12B5. Ainsi, la course axiale de l'élément

d'extraction est limitée dans un premier sens axial XI par l'épaulement

12B3 et dans un second sens axial X2 opposé au premier sens axial XI,

par un autre épaulement 12B5. L'épaulement 12B3 est formé par un

bourrelet annulaire délimitant l'orifice arrière 12B4. Pour monter l'élément

d'extraction 16 sur le fût arrière 12B, on l'emmanche à force au travers de

l'orificel2B4 depuis l'extrémité arrière 12-2 du corps 12.

[0054] On note que chaque bouton 13, et plus

particulièrement dans cet exemple chaque saillie radiale arrière 13B

présente une face 13B1 inclinée par rapport à la direction axiale X, cette

face formant une rampe. Cette face 13B1 forme donc une face configurée

pour coopérer avec l'élément d'extraction 16 et pour guider le bouton 13

radialement vers l'extérieur du corps 12.

[0055] Les opérations pour le remplacement d'un élément

d'écriture vont maintenant être décrites en référence aux figures 3A à 3C.

[0056] La figure 3A représente une configuration où tous les

éléments d'écriture 13 sont en position rétractée tandis que l'élément

d'extraction 16 est en position passive, en butée contre l'épaulement

12B3. Tous les boutons 13 sont bloqués radialement vers l'extérieur par

les saillies 13D, et coopèrent axialement en butée contre le bord 12B14 de

leur ouverture respective. On note que les boutons 13 sont poussés vers

l'arrière par les ressorts 15 et coopèrent ainsi axialement contre l'élément

d'extraction 16. Les boutons 13 maintiennent donc l'élément d'extraction



16 en position passive et ne peuvent pas se déplacer radialement vers

l'extérieur car ils sont bloqués par la saillie 13D. De manière générale au

maximum un élément d'écriture pouvant être en position d'écriture, il y a

en permanence au moins trois éléments d'écritures 13 en position

rétractée qui maintiennent l'élément d'extraction 16 en position passive.

Selon une variante, un ressort de rappel pourrait être disposé entre

l'épaulement 12B5 et la collerette 16C, grâce à quoi on s'assure que

l'élément d'extraction 16 est par défaut en position passive.

[0057] Lorsqu'on pousse axialement vers l'avant l'élément

d'extraction 16 (relativement au corps 12) selon la flèche FI sur la figure

3A, on pousse axialement les boutons 13 de manière à dégager les saillies

13D des bords 12B14, comme cela est représenté sur la figure 3B. Les

boutons 13 sont ainsi libres selon la direction radiale.

[0058] Lorsqu'on continue de pousser axialement vers

l'avant l'élément d'extraction 16 (relativement au corps 12) selon la flèche

FII sur la figure 3B, les poussées axiales antagonistes exercée d'une part

par l'élément d'extraction 16 (grâce à la poussée exercée par l'utilisateur)

et d'autres part par les ressort 15, font glisser les faces 13B1 radialement

vers l'extérieur par rapport à l'extrémité distale 16A2 de l'élément presseur

16, grâce à quoi les boutons 13 sont poussés radialement vers l'extérieur

du corps 12 au travers des ouvertures 12B1. L'élément d'extraction 16 est

en butée contre l'épaulement 12B5 et est en position active. On note alors

que les ressorts 15 continuent leur poussée axiale de sorte que les saillies

radiales 13B viennent se placer radialement à l'extérieur de la partie avant

16A de l'élément d'extraction 16, coopérant ainsi avec une paroi

cylindrique s'étendant selon la direction axiale X de l'élément d'extraction

16. Ce dernier maintient alors radialement les boutons 13 à l'extérieur du

corps 12. L'utilisateur peut alors tirer sur les boutons 13 selon la flèche

FUI représentée sur la figure 3C pour extraire les éléments d'écriture 14

du corps 12.

[0059] Pour monter au sein de l'instrument d'écriture 10 un

élément d'écriture de remplacement, il suffit de procéder aux étapes

inverses, mais par exemple selon un ordre différent. En effet, pour faciliter

le montage d'un élément d'écriture de remplacement, on ramène tout

d'abord l'élément d'extraction 16 en position passive, et on introduit

ensuite l'élément d'écriture de remplacement selon un mouvement opposé



à la flèche FUI de la figure 3C, et un fois que le bouton sera logée dans

l'ouverture, le ressort 15 ramènera automatiquement la saillie 13D du

bouton en prise avec le bord 12B14.

[0060] Bien que la présente invention ait été décrite en se

référant à des modes de réalisation spécifiques, i l est évident que des

modifications et des changements peuvent être effectués sur ces

exemples sans sortir de la portée générale de l’invention telle que définie

par les revendications. En particulier, des caractéristiques individuelles des

différents modes de réalisation illustrés/mentionnés peuvent être

combinées dans des modes de réalisation additionnels. Par conséquent, la

description et les dessins doivent être considérés dans un sens illustratif

plutôt que restrictif.

[0061] I l est également évident que toutes les

caractéristiques décrites en référence à un procédé sont transposables,

seules ou en combinaison, à un dispositif, et inversement, toutes les

caractéristiques décrites en référence à un dispositif sont transposables,

seules ou en combinaison, à un procédé.



REVENDICATIONS

1. Instrument d'écriture rechargeable (10) comprenant un corps (12)

s'étendant selon une direction axiale (X) et une direction radiale (R)

et présentant au moins une ouverture latérale (12B1), au moins un

élément d'écriture (14) disposé à l'intérieur du corps (12) et

comprenant une pointe d'écriture (17) et un bouton (13), le bouton

(13) s'étendant radialement au travers de l'ouverture (12B1) et

permettant de déplacer l'élément d'écriture (14) entre une position

rétractée dans laquelle la pointe d'écriture (17) est escamotée dans

le corps (12), et une position d'écriture dans laquelle la pointe

d'écriture (17) fait saillie du corps (12), et un élément d'extraction

(16) configuré pour pousser radialement le bouton (13) vers

l'extérieur du corps, grâce à quoi l'élément d'écriture (14) peut être

retiré du corps (12) au travers de l'ouverture (12B1).

2. Instrument d'écriture (10) selon la revendication 1, dans lequel

l'élément d'extraction (16) est mobile par rapport au corps (12)

entre une position passive dans laquelle l'élément d'extraction (16)

autorise le bouton (13) à déplacer l'élément d'écriture (14) entre la

position escamotée et la position d'écriture et une position active

dans laquelle l'élément d'extraction (16) coopère avec le bouton

(13) de manière à pousser le bouton (13) radialement vers

l'extérieur du corps (12) au travers de l'ouverture (12B1).

3. Instrument d'écriture (10) selon la revendication 2, dans lequel

l'élément d'extraction (16) est mobile selon la direction axiale (X).

4. Instrument d'écriture (10) selon la revendication 2 ou 3,

comprenant un verrou permettant de verrouiller de manière

réversible l'élément d'extraction (16) dans la position passive par

rapport au corps (12).

5. Instrument d'écriture (10) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 4, dans lequel l'élément d'extraction est un

poussoir (16).

6. Instrument d'écriture (10) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 5, dans lequel l'élément d'extraction (16)

présente une face (16A1) configurée pour coopérer avec le bouton



(13) et guider le bouton (13) radialement vers l'extérieur du corps

( 12).

7. Instrument d'écriture (10) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 6, dans laquelle le bouton (13) présente une

face (13B1) configurée pour coopérer avec l'élément d'extraction

(16) et guider le bouton (13) radialement vers l'extérieur du corps

( 12).

8. Instrument d'écriture (10) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 7, dans lequel le bouton (13) présente une

butée (13D) configurée pour coopérer selon la direction radiale (R)

vers l'extérieur avec un bord (12B14) de l'ouverture (12B1) au

moins lorsque l'élément d'écriture (14) est en position rétractée,

l'élément d'extraction (16) étant également configuré pour dégager

la butée (13D) du bord (12B14) de l'ouverture (12B1).

9. Instrument d'écriture (10) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 8, dans lequel l'élément d'écriture (14) est un

système de portemine comprenant un mécanisme de portemine, le

corps comprenant une portion externe et une portion interne logée

au moins en partie à l'intérieur de la portion externe, la portion

interne étant mobile axialement par rapport à la portion externe, la

portion interne étant configurée pour entraîner axialement le

système de portemine afin d'actionner le mécanisme de portemine

lorsque le système de portemine est en en position d'écriture,

l'élément d'extraction (16) étant configuré pour venir coopérer avec

le bouton (13) en s'étendant au moins en partie à l'intérieur de la

portion interne.

10. Instrument d'écriture (10) selon l'une quelconque des

revendications 1 à 8, comprenant une pluralité d'éléments

d'écriture (14) et un unique élément d'extraction (16) configuré

pour pousser radialement, au moins tous les éléments d'écriture

(14) qui sont en position rétractée.
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