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Description 

La  présente  invention  concerne  les  dispositifs 
fusibles,  notamment  ceux  qui  sont  destinés  à  être 
montés  sur  des  cartes  à  circuits  imprimés,  en  vue  5 
de  la  protection  des  composants  électriques  et 
électroniques  qui  équipent  ces  dernières,  et  qui 
sont  du  type  jetable  (one  way). 

L'utilisation  sans  cesse  croissante  de  ces 
cartes  à  circuits  imprimés  va  de  paire  avec  le  10 
souhait  d'une  identification  rapide  et  sûre,  non 
seulement  de  la  carte  à  circuits  imprimés,  mais 
du  fusible  d'une  carte  dont  le  fil  fusible  a 
fonctionné  en  tant  que  protection,  par  la  fusion 
du  fil  calibré.  De  plus,  et  en  raison  même  de  leur  15 
utilisation  sur  des  cartes  à  circuits  imprimés,  les 
fusibles  doivent  être  d'un  faible  encombrement 
et  même  d'un  faible  volume  pour  permettre  le 
montage,  côte  à  côte,  de  plusieurs  cartes  à 
circuits  imprimés.  20 

Actuellement,  les  fusibles  utilisés  pour  des 
cartes  à  circuits  imprimés  sont  ceux  qui  sont 
représentés,  à  titre  d'exemple,  dans  les  figures  1 
et  2. 

Dans  le  cas  de  la  figure  1,  on  soude  aux  pistes  25 
conductrices  1  et  2  prévues  sur  le  support  isolant 
3,  les  fils  4  et  5  soudés  respectivement  sur  les 
capots  6  et  7  coiffant  les  extrémités  du  tube  8 
dans  lequel  est  logé  le  fil  fusible  soudé  par  son 
extrémité  aux  capots.  30 

Ce  fusible  est  non  seulement  fragile,  mais  il 
comporte  en  général  un  tube  8  opaque,  en  sorte 
que  la  fusion  du  fil  fusible  n'est  pas  visible.  On 
pourrait  imaginer  de  réaliser  ledit  tube  8  avec  une 
matière  transparente,  mais  cela  ne  permettrait  sa  35 
recherche  qu'avec  beaucoup  de  peine  et  de 
perte  de  temps. 

Les  mêmes  difficultés  s'attachent  au  fusible  dit 
à  cartouche  représenté  dans  la  figure  2.  Dans 
cette  réalisation,  le  tube  8  à  fil  fusible  monté  40 
entre  les  capots  6  et  7  est  logé  dans  une 
cartouche  9  dont  le  fond  10  à  paroi  intérieure 
conductrice  portant  le  fil  5  est  à  souder  à  la  piste 
conductrice  1,  alors  que  dans  l'autre  extrémité  de 
la  cartouche  9  est  vissé  un  bouchon  11  dans  un  45 
filetage  12  d'une  pièce  conductrice  13  à  laquelle 
est  fixé  le  fil  4  à  souder  à  la  piste  2  du  support  3. 

Ce  dispositif  présente  l'inconvénient  du 
précédent  et,  de  plus,  il  est  volumineux. 

Le  brevet  US-A-3  437  972  décrit  un  dispositif  de  50 
sécurité  à  fusible  mono  ou  multifilaire,  destiné  à 
être  enfiché,  qui  comporte: 

-  un  corps  en  une  matière  isolante, 
-  une  première  paire  de  broches  portée  par 

l'embase  dont  une  extrémité  est  destinée  à  être  55 
enfichée  dans  une  première  paire  de  douilles 
correspondantes  connectées  à  un  circuit  à 
protéger,  et  dont  l'autre  extrémité  est  destinée  à 
la  fixation  du  fil  fusible, 

-  une  seconde  paire  de  broches  constituant  une  60 
seconde  paire  de  douilles  connectées  à  un  circuit 
de  signalisation,  ladite  seconde  paire  de  broches 
n'étant  pas  solidaire  du  corps, 

-  un  curseur  capable  d'être  retenu  dans  une 
première  position  par  ie  fil  fusible,  avec  65 

armement  d'un  ressort  exerçant  sur  le  curseur 
une  force  de  propulsion  en  direction  de  la 
seconde  paire  de  broches, 

-  des  moyens  de  guidage  prévus  dans  le  corps 
pour  guider  le  déplacement  du  curseur,  et 

-  une  lame  de  contact  associée  au  curseur  et 
capable  de  contacter  la  seconde  paire  de 
broches,  après  fusion  du  fil  fusible. 

Avec  un  tel  dispostif  après  fusion  du  fil  fusible, 
le  curseur  et  avec  lui  la  lame  de  contact  se 
déplacent  vers  la  seconde  paire  de  broches 
jusqu'au  moment  ou  la  lame  de  contact  rencontre 
la  seconde  paire  de  broches,  ce  qui  active  le 
circuit  de  signalisation. 

Un  tel  dispositif  présente  l'inconvénient  que  le 
contact  électrique  entre  la  lame  de  contact  et  la 
seconde  paire  de  broches  est  mal  assuré  car  le 
ressort  du  curseur,  après  la  fusion  du  fil  fusible, 
est  détendu  et  n'exerce  qu'une  force 
relativement  faible  sur  la  lame. 

Il  présente  aussi  l'inconvénient  que  la  seconde 
paire  de  broches,  du  fait  qu'elle  n'est  pas 
solidaire  du  corps,  n'est  pas  habituellement 
changée  à  chaque  fois  que  l'on  change  le 
dispositif  et  il  en  résulte  une  usure  du  contact  et 
une  dégradation  de  sa  qualité.  De  cette 
disposition,  il  peut  aussi  en  résulter  un  mauvais 
contact  de  la  lame  sur  la  seconde  paire  de 
broches  au  cas  où  la  première  paire  de  broches 
est  mal  enfichée  dans  les  douilles 
correspondantes. 

En  outre,  ce  dispositif  de  sécurité  de  l'art 
antérieur  ne  comporte  pas  un  moyen  de 
visualisation  externe  qui  indique  que  le  fusible  a 
fondu,  ce  qui  rend  difficile  son  repérage  sur  une 
carte  à  circuits  imprimés  qui  comporte  plusieurs 
dispositifs  de  ce  type. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  donc  de 
réaliser  un  dispositif  de  sécurité  à  fusible  pour 
cartes  à  circuits  imprimés  qui  ne  présente  pas  les 
inconvénients  précités  et  qui  permet  donc,  d'une 
part,  d'obtenir  et  maintenir  un  bon  contact 
mécanique  et  électrique  entre  la  lame  de  contact 
et  la  seconde  paire  de  broches  connectée  au 
circuit  de  signalisation  et,  d'autre  part,  de 
signaler  sur  la  carte  à  circuits  imprimés  le  fusible 
spécifique  qui  a  fonctionné  par  la  fusion  de  son 
fil. 

L'objet  de  l'invention  est  donc  un  dispositif  de 
sécurité  à  fusible  mono  ou  multifilaire,  en 
particulier  pour  des  cartes  à  circuits  imprimés 
dans  lesquelles  il  est  destiné  à  être  enfiché,  qui 
comprend: 
a)  une  embase  en  matière  isolante, 
b)  une  première  paire  de  broches  destinée  à 

être  enfichée  dans  des  douilles 
correspondantes  prévues  au  niveau  du  circuit 
à  protéger,  ou  à  être  soudée  à  celui-ci,  se 
poursuivant  par  une  première  paire  de 
chevilles  en  saillie  sur  l'autre  face  de 
l'embase  et  destinée  à  la  fixation,  par 
exemple  par  soudure,  du  fil  fusible, 

c)  une  seconde  paire  de  chevilles  connectée  à 
un  circuit  de  signalisation, 

d)  un  curseur  capable  d'être  retenu  dans  une 
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première  position  voisine  de  la  première 
paire  de  chevilles  par  le  fil  fusible,  avec 
armement  d'un  ressort  exerçant  sur  le 
curseur  une  force  de  propulsion  en  direction 
de  la  seconde  paire  de  chevilles,  S 

e)  des  moyens  de  guidage  prévus  dans 
l'embase  pour  guider  le  déplacement  du 
curseur, 

f)  une  lame  de  contact  associée  au  curseur  et 
capable  de  contacter  la  seconde  paire  de  10 
chevilles,  après  fusion  du  fil  fusible, 

caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  des 
moyens  associés  au  curseur  et  à  l'embase  pour 
assurer  entre  la  lame  de  contact  et  la  seconde 
paire  de  chevilles  un  bon  contact  sans  15 
rebondissements,  lesdits  moyens  comprenant  un 
dispositif  de  contact  porté  par  le  curseur  et  ayant 
sensiblement  la  forme  d'un  U  dont  une  branche 
verticale  s'étend  transversalement  à  la  trajectoire 
du  curseur  est  flexible  et  constitue  la  lame  de  20 
contact,  dont  le  fond  ou  branche  transversale  du 
U  est  pourvu  d'une  ouverture  servant  au  passage 
d'un  téton  du  curseur  et  est  pourvu  de  deux 
languettes  latérales  flexibles,  le  téton  du  curseur 
est  guidé  dans  une  rainure  ménagée  dans  25 
l'embase  et  les  deux  languettes  latérales 
disposées  de  part  et  d'autre  de  ladite  ouverture 
sont  guidées  dans  deux  autres  rainures  latérales 
de  l'embase. 

Comme  cette  seconde  paire  de  chevilles  est  30 
située  dans  un  circuit  de  signalisation  optique  ou 
sonore,  l'utilisateur  peut  immédiatement 
identifier  la  carte  défectueuse,  et  par  des  moyens 
indiqués  ci-dessous,  identifier  sur  la  carte 
défectueuse,  le  fusible  défectueux.  35 

Suivant  une  variante,  dans  les  gorges  latérales 
sont  prévus  des  crans  d'arrêt  qui  bloquent  les 
deux  languettes  latérales  du  dispositif  de  contact 
lorsque  la  lame  de  contact  vient  porter  contre  la 
seconde  paire  de  chevilles,  dans  une  position  40 
incurvée  entre  celles-ci. 

Suivant  une  variante,  la  lame  flexible  qui 
constitue  la  lame  de  contact  porte  une  plaquette 
d'acier  frontale  en  face  d'un  aimant  permanent 
porté  par  l'embase,  entre  la  seconde  paire  de  45 
chevilles  et  contre  lequel  vient  se  coller  la 
plaquette  d'acier,  à  la  fusion  du  fil,  en  s'incurvant 
entre  ces  chevilles  sous  l'action  du  ressort 
détendu. 

Suivant  une  autre  forme  de  réalisation,  lesdits  50 
moyens  de  blocage  de  la  lame  associée  au 
curseur,  dans  la  position  dans  laquelle  elle  établit 
la  liaison  électrique  entre  ladite  seconde  paire  de 
chevilles,  sont  constitués  par  un  second  ressort 
distinct  de  celui  qui  est  prévu  pour  la  propulsion  55 
du  curseur  à  la  fusion  du  fil  fusible  et  agissant 
suivant  une  direction  qui  est  perpendiculaire  à  la 
direction  de  l'action  dudit  ressort  de  propulsion 
du  curseur,  ladite  lame  étant  déplacée  dans  sa 
position  incurvée  entre  ladite  seconde  paire  de  60 
chevilles,  sous  l'action  dudit  second  ressort,  à  la 
suppression  d'un  mécanisme  de  verrouillage 
intervenant  à  la  fusion  du  fil  fusible. 

Suivant  une  variante  de  cette  dernière  forme 
de  réalisation,  lesdits  moyens  de  blocage  65 

comportent  une  cage  à  fentes  de  guidage  de  la 
lame  maintenue  dans  sa  position  écartée  de 
ladite  seconde  paire  de  chevilles,  avec  armement 
du  second  ressort,  par  deux  billes  bloquées  sur 
un  chanfrein  de  la  cage  par  un  piston  sous-jacent 
associé  au  curseur  et  adapté  à  se  dégager  des 
billes  à  la  fusion  du  fil  fusible  lors  de  la  détente 
du  ressort  de  propulsion  du  curseur. 

Les  différentes  formes  de  réalisation  et  leurs 
variantes  qui  viennent  d'être  succinctement 
décrites  peuvent.comprendre,  en  outre,  des 
moyens  pour  protéger  le  dispositif  de 
l'environnement  extérieur  et  signaler  sur  la  carte 
à  circuits  imprimés  le  fusible  spécifique  qui  a 
fonctionné. 

A  cet  effet,  le  curseur,  réalisé  de  préférence  en 
une  matière  céramique,  comporte  une  partie 
saillante  de  forme  prismatique  à  surface  frontale 
convexe,  sur  laquelle  passe  le  fil  fusible,  un 
ressort  étant  armé  entre  la  face  opposée  à  la 
précédente  et  une  partie  correspondante  de 
l'embase.  Par  ailleurs,  l'embase  comporte  une 
paroi  identique  à  celle  contre  laquelle  porte  le 
ressort,  l'ensemble  de  ces  deux  parois  servant  à 
la  mise  en  place  d'une  plaque  de  couverture 
servant  à  la  fermeture  du  dispositif  de  sécurité, 
l'ensemble  étant  coiffé  d'un  capot  engagé  par 
friction. 

En  outre,  le  dispositif  de  l'invention  est  agencé 
de  manière  que  la  plaque  de  fermeture  ainsi  que 
le  capot,  comportent  respectivement  une 
ouverture  qui  se  situe  au  droit  de  la  partie 
saillante  du  curseur  permettant  l'observation  de 
ce  dernier  lorsque  le  curseur  est  dans  sa  position 
armée  par  le  fil  fusible. 

Le  dispositif  selon  l'invention  est  réalisé  avec 
une  embase  en  matière  plastique  moulée  de 
forme  carrée  et  de  faible  dimension,  par  exemple 
de  l'ordre  de  10  mm,  sa  hauteur  étant  de  7  mm, 
pour  des  broches  longues  de  4  mm. 

A  titre  d'exemple  on  a  décrit  ci-dessous  et 
représenté  au  dessin  annexé,  une  forme  de 
réalisation  du  dispositif  uniforme  à  l'invention. 
Dans  le  dessin, 

-  Les  figures  1  et  2  représentent  les  deux 
dispositifs  déjà  décrits  ci-dessus  au  titre  de  l'état 
de  la  technique. 

-  La  figure  3  est  une  vue  en  perspective  du 
dispositif  selon  l'invention,  montrant  les  éléments 
liés  à  l'embase. 

-  La  figure  3  A  représente  en  perspective 
l'élément  de  contact. 

-  La  figure  4  représente  le  couvercle  destiné  à 
coiffer  le  dispositif  de  la  figure  3. 

-  La  figure  5  est  une  vue  en  perspective  du 
capot  venant  s'emboîter  sur  l'embase. 

La  figure  6  montre  schématiquement,  avec 
coupe  partielle  du  curseur,  une  vue  en  plan, 
couvercle  enlevé  du  dispositif  de  l'invention 
mettant  en  oeuvre  des  moyens  magnétiques  de 
blocage  de  la  lame  flexible  contre  la  seconde 
paire  de  chevilles. 

La  figure  7  est  une  vue  en  plan  schématique, 
couvercle  enlevé  du  dispositif  de  l'invention 
mettant  en  oeuvre  ledit  second  ressort  pour  le 
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blocage  de  la  lame  flexible  contre  les  secondes 
chevilles. 

La  figure  8  est  une  coupe  de  la  figure  7  selon  la 
ligne  lll-lll  sans  hachures  pour  les  éléments 
coupés.  5 

Dans  la  figure  3,  la  référence  14  désigne 
l'embase  du  dispositif  qui  est  une  pièce  en  une 
matière  plastique  moulée  pourvue  d'une 
première  paire  de  broches  15  et  16,  ainsi  que 
d'une  seconde  paire  de  broches  17  et  18,  ces  10 
broches  étant  prises  de  moulage  dans  la  masse 
de  matière  plastique  et  étant  destinées  à  être 
enfoncées  dans  des  douilles  correspondantes 
prévues  au  niveau  de  pistes  conductrices 
concernées  d'une  carte  à  circuits  imprimés,  ou  à  15 
être  soudées  directement  sur  les  pistes  du  circuit 
à  contrôler. 

Les  broches  15,  16,  17  et  18  se  poursuivent  dans 
la  face  supérieure  de  l'embase  par  des  chevilles 
respectivement  désignées  par  19,  20,  21  et  22.  20 

Sur  la  face  supérieure  de  l'embase  14  sont 
prévus  deux  éléments  de  paroi  verticaux  23  et  24, 
situés  respectivement  entre  les  paires  de 
chevilles  19,  20,  21  et  22,  et  légèrement  au-delà 
des  plans  passant  par  les  axes  de  ces  paires  de  25 
chevilles. 

Entre  ces  éléments  de  paroi  23  et  24  est 
disposé  un  curseur  désigné  par  la  référence 
générale  25. 

Ce  curseur  25  est  une  pièce  en  céramique  30 
comportant  un  fond  26  pourvu  d'un  élément  de 
paroi  vertical  27  à  face  frontale  28  convexe  et  à 
face  intérieure  plane  29,  et,  à  une  certaine 
distance  de  celle-ci,  le  fond  26  porte  un  bloc 
d'allure  générale  prismatique  dont  la  face  35 
frontale  31  est  concave. 

Au  curseur  est  solidarisé  un  élément  de  contact 
représenté  dans  la  figure  3  A  et  désigné  par  la 
référence  générale  32. 

Cet  élément  de  contact  fait  avec  un  matériau  40 
bon  conducteur  de  l'électricité  a  la  forme 
générale  d'un  U.  L'une,  33,  des  branches  de 
l'élément  de  contact  32  constitue  une  lame  de 
contact  dont  la  flexibilité  est  augmentée  par  deux 
saignées  34  et  35  ménagées  au  niveau  du  coude  45 
formé  avec  le  fond  ou  branche  transversale  36  de 
l'élément  de  contact  32. 

A  l'aide  de  deux  autres  saignées  37  et  38 
ménagées  dans  le  fond  de  l'élément  de  contact 
32,  on  a  dégagé  du  fond  36,  de  part  et  d'autre  50 
d'un  perçage  39  qui  y  est  prévu,  deux  languettes 
latérales  40  et  41,  alors  qu'en  face  de  la  lame  de 
contact  33,  le  fond  36  porte  l'autre  branche 
verticale  de  l'élément  de  contact  32  en  forme  de 
U.  55 

L'élément  de  contact  32  est  adapté  à  être  fixé 
au  curseur  25,  de  la  façon  représentée  à  la  figure 
3,  lequel  curseur  25  comporte  dans  la  face 
inférieure  de  son  fond  26  un  téton  non  visible,  qui 
passe  par  le  perçage  39  de  la  branche  60 
transversale  36  de  l'élément  de  contact  et  est 
engagé  dans  une  rainure  centrale  42  ménagée 
dans  la  face  supérieure  de  l'embase  14,  deux 
autres  rainures  latérales  43  et  44  disposées  de 
part  et  d'autre  de  la  rainure  42,  servant  de  65 

guidage  aux  languettes  latérales  40  et  41  . 
Le  curseur  25  peut  soit  être  disposé  entre  la 

lame  de  contact  33  de  l'élément  de  contact  32  et 
sa  seconde  branche  39,  ou  encore  celle-ci  peut 
venir  se  loger  dans  une  fente,  non  représentée 
ménagée  dans  le  curseur  25,  de  préférence  au 
cours  de  sa  fabrication. 

Enfin,  les  rainures  43  et  44  comportent 
respectivement  des  crans  d'arrêt  44  et  47  situés  à 
une  certaine  distance  des  chevilles  21  et  22, 
comme  cela  sera  explicité  à  propos  du  mode  de 
fonctionnement  décrit  plus  bas,  après  avoir  noté 
qu'un  ressort  48,  de  préférence  hélicoïdal,  est 
prévu  entre  la  face  arrière  du  curseur  25  et 
l'élément  de  paroi  23. 

Sur  les  parois  verticales  23  et  24  vient  se  fixer 
la  plaque  de  fermeture  49',  faite  de  préférence 
avec  une  céramique,  et  pourvue  d'une  ouverture 
50  qui  se  situe  au  droit  du  bossage  prismatique  30 
lorsque  celui-ci  est  dans  sa  position  représentée 
dans  la  figure  3,  cette  plaque  fermant  le  dispositif 
de  coupure  de  l'invention  pour  empêcher  le 
passage  éventuel  d'un  arc  qui  pourrait  se 
produire  à  la  coupure,  alors  que  l'ensemble  ainsi 
fermé  est  coiffé  d'un  couvercle  51  (figure  4)  en 
matière  plastique  moulée  et  comportant  une 
ouverture  52  située  au  droit  de  l'ouverture  50  de 
la  plaque  de  fermeture  49'. 

Dans  la  position  représentée  dans  la  figure  3, 
un  fil  fusible  49  du  type  mono-  ou  multifilaire  est 
soudé  aux  chevilles  19  et  20  en  passant  sur  la 
face  concave  31  du  bloc  prismatique  30,  retenant 
ainsi  le  curseur  25  dans  une  première  position 
dans  laquelle  le  ressort  48  est  comprimé. 

Si  l'on  suppose  que  les  broches  15,  16  sont 
engagées  dans  des  douilles  ou  soudées  aux 
pistes  conductrices  d'un  circuit  à  surveiller  d'une 
carte  imprimée  et  que  les  broches  17  et  18  sont 
engagées  dans  des  douilles  ou  soudées  aux 
pistes  conductrices  d'un  circuit  de  signalisation 
de  cette  même  carte,  en  cas  de  fusion  du  fil  49,  le 
curseur  25  est  propulsé  par  le  ressort  48  vers  les 
chevilles  21  et  22  en  étant  guidé  dans  les  rainures 
42,  43  et  44  par  le  téton  non  représenté  et  par  les 
languettes  40  et  41  qui  dépassent  les  crans 
d'arrêt  46  et  47  après  que  la  lame  de  contact  33 
vienne  porter  contre  les  chevilles  21,  22,  les 
réunissant  électriquement  et  complétant  ainsi  le 
circuit  de  la  piste  conductrice  d'un  circuit  de 
signalisation  optique  ou  sonore  ou  de  commande 
d'un  relais  autorisant  une  coupure  ou  toute  autre 
fonction  de  commande  ou  de  contrôle. 

En  venant  porter  contre  les  chevilles  21  et  22,  la 
lame  de  contact  33  s'incurve  entre  ces  dernières 
pour  assurer  un  bon  contact  qui  est  maintenu  par 
les  crans  d'arrêt  46  et  47  qui  s'opposent  à  tout 
retour  de  la  lame  de  contact  33  dans  une  position 
plane. 

Alors  que  dans  la  position  armée  telle  que 
représentée  dans  la  figure  3  le  bossage 
prismatique  30  qui  peut  porter  une  pastille  de 
couleur  verte  est  visible  à  travers  les  ouvertures  ' 
50  et  52,  la  fusion  du  fil  49  peut  être  identifiée  par 
l'absence  dudit  bossage  30  au  niveau  de  ces 
ouvertures. 

4 



1 D  139  581 3 

On  dispose  ainsi  d'un  moyen  permettant  à  la 
fois  d'identifier  une  carte  comportant  un  fusible 
fondu  et  le  dispositif  de  coupure  concerné. 

Si  l'on  souhaite  n'avoir  qu'une  indication 
visuelle,  il  est  possible  de  supprimer  les  chevilles  5 
21  et  22  de  même  que  l'élément  de  contact  32. 

A  la  figure  6,  la  référence  14  désigne  l'embase 
en  matière  isolante,  embase  dans  laquelle  est 
prévu  le  curseur  25. 

Celui-ci  est  une  pièce  en  céramique  10 
comportant  un  fond  26  pourvu  d'un  élément  de 
parois  verticales  27  à  face  frontale  28  et  à  face 
intérieure  29,  et,  à  une  certaine  distance  de  celle- 
ci,  le  fond  26  porte  un  bloc  prismatique  dont  la 
face  frontale  31  est  concave.  15 

Le  fil  fusible  49  passe  sur  cette  face  frontale 
concave  31  et  il  est  accroché  à  la  première  paire 
de  chevilles  19  et  20,  en  armant  le  ressort  48  logé 
dans  une  cavité  101  du  curseur  25  et  prenant 
appui  contre  une  butée  fixe  102  portée  par  20 
l'embase  14  (voirfig.  6). 

A  la  face  frontale  28  du  curseur  25  est  fixée  par 
des  moyens  apropriés  tels  que  des  vis  ou  des 
rivets  non  représentés,  une  lame  flexible  103  à  la 
partie  médiane  de  laquelle  est  fixée  par  des  vis  25 
ou  des  rivets  104  et  105,  une  plaquette  d'acier 
106,  alors  qu'en  face  de  celle-ci,  l'embase  14 
porte  un  aimant  permanent  107  situé  entre  la 
seconde  paire  de  chevilles  21  et  22. 

Dès  lors,  on  voit  que  lors  de  la  fusion  du  fil  30 
fusible  49,  le  curseur  25  est  propulsé  par  le 
ressort  48  en  direction  des  chevilles  21  et  22  que 
la  lame  flexible  103  relie  électriquement  entre 
elles,  en  s'incurvant,  alors  que  la  plaquette 
d'acier  106  se  colle  sur  l'aimant  permanent  107  ce  35 
qui  assure  le  blocage  de  la  lame  flexible  103 
contre  les  chevilles  21  et  22,  l'établissement  d'un 
bon  contact  tout  en  évitant  des  rebondissements 
au  niveau  des  chevilles  21  et  22  de  la  lame 
flexible  qui  a  de  préférence  la  forme  d'une  40 
cuvette  à  ailes  latérales  redressées  108  et  109. 

Alors  que  dans  le  dispositif  décrit  ci-dessus  le 
contact  entre  la  lame  flexible  et  la  seconde  paire 
de  chevilles  s'opère  sous  l'action  d'un  ressort  de 
propulsion  du  curseur,  et  est  maintenu  par  un  45 
blocage  magnétique,  ces  opérations  sont 
effectuées  dans  la  réalisation  des  figures  7  et  8 
uniquement  par  des  moyens  élastiques,  plus 
spécialement  par  un  second  ressort  qui  est  prévu 
en  plus  du  ressort  de  propulsion  du  curseur.  50 

Dans  ces  figures,  on  retrouve  à  nouveau 
l'embase  14  et  la  première  paire  de  chevilles  19, 
20  entre  lesquelles  est  tendu  le  fil  fusible  49  qui 
prend  appui  sur  la  face  frontale  31  du  curseur  25. 
Celui-ci  est  monté  dans  une  chambre  110  d'une  55 
cage  1  1  1  portée  par  l'embase  14,  et  dans  l'état 
représenté  à  la  figure  7  ce  curseur  arme  un 
ressort  112  monté  sur  une  tige  axiale  113  portée 
par  le  curseur  25  ou  un  piston  1  14  appliqué  contre 
le  fond  d'un  trou  borgne  1  1  5  ménagé  dans  le  60 
curseur,  ledit  ressort  112  prenant  par  ailleurs 
appui  contre  une  paroi  transversale  116  de  la 
cage  111.  Cette  paroi  transversale  116  comporte 
un  perçage  117  qui  est  traversé  par  la  tige  axiale 
113  qui  pénètre  dans  une  seconde  chambre  118  65 

de  la  cage  111.  Cette  seconde  chambre  118 
possède  un  fond  à  deux  chanfreins  119  et  120  qui 
débouchent  dans  une  cavité  sous-jacente  121. 

Sur  ces  chanfreins  sont  disposées  deux  billes 
122  et  123  situées  de  part  et  d'autre  de  la  tige 
axiale  113  associée  au  curseur,  la  monture  du 
chanfrein,  les  diamètres  des  billes  et  la  section 
transversale  de  la  tige  axiale  étant  choisis  de  telle 
sorte  que  les  billes  122  et  123  ne  peuvent  tomber 
dans  la  cavité  sous-jacente  121  que  lorsque  la 
tige  axiale  113  se  dégage  au  moins  partiellement 
de  la  seconde  chambre. 

Enfin,  la  cage  111  comporte  dans  ses  parois 
latérales  deux  fentes  124  et  125  qui  servent  de 
guides  à  la  lame  flexible  126  faite  avec  un 
matériau  électriquement  conducteur  et 
s'étendant  au-dessus  des  chevilles  21  et  22  dans 
la  portion  représentée  dans  la  figure  3,  en  étant 
appliquée  contre  les  billes  122  et  123  par  un 
ressort  de  compression  127  qui  prend,  par 
ailleurs,  appui  contre  le  fond  du  couvercle  128  du 
dispositif. 

Lorsque  le  fil  fusible  49  fond,  le  curseur  25  est 
propulsé  vers  une  butée  129  portée  par  l'embase 
14,  sous  l'action  du  ressort  112  qui  se  détend  et 
qui  entraîne  le  piston  114  et  sa  tige  axiale  113. 
Dès  que  celle-ci  quitte  la  seconde  chambre  118 
en  se  dégageant  des  billes  122  et  123,  celles-ci 
tombent  dans  la  cavité  sous-jacente  121,  et  le 
second  ressort  127  se  détend  en  abaissant  la 
lame  flexible  126  qui  vient  porter  sur  les  chevilles 
21  et  22,  en  se  bombant  entre  celles-ci  sous 
l'effet  de  la  force  exercée  par  ledit  second 
ressort  127. 

Comme  indiqué  plus  haut,  ces  deux  chevilles 
21  et  22  font  partie  d'un  circuit  de  signalisation  de 
la  fusion  de  fil  fusible,  en  sorte  que  l'utilisateur 
peut  identifier  rapidement  le  dispositif  coupe- 
circuit  défectueux  et  le  remplacer  par  un 
nouveau. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  sécurité  à  fusible  mono  ou 
multifilaire,  en  particulier  pour  des  cartes  à 
circuits  imprimés  dans  lesquelles  il  est  destiné  à 
être  enfiché,  qui  comprend  : 
a)  une  embase  (14)  en  matière  isolante, 
b)  une  première  paire  de  broches  (15,  16) 

destinée  à  être  enfichée  dans  des  douilles 
correspondantes  prévues  au  niveau  d'un 
circuit  à  protéger,  ou  à  être  soudée  à  celui-ci, 
se  poursuivant  par  une  première  paire  de 
chevilles  (19,  20)  en  saillie  sur  l'autre  face  de 
l'embase  et  destinée  à  la  fixation,  par 
exemple  par  soudure,  du  fil  fusible(49), 

c)  une  seconde  paire  de  chevilles  (21,  22) 
connectée  à  un  circuit  de  signalisation, 

d)  un  curseur  (25)  capable  d'être  retenu  dans 
une  première  position  voisine  de  la  première 
paire  de  chevilles  par  le  fil  fusible  (49),  avec 
armement  d'un  ressort  (48)  exerçant  sur  le 
curseur  une  force  de  propulsion  en  direction 
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de  la  seconde  paire  de  chevilles  (21,  22), 
e)  des  moyens  de  guidage  prévus  dans 

l'embase  pour  guider  le  déplacement  du 
curseur, 

f)  une  lame  de  contact  associée  au  curseur  et  5 
capable  de  contacter  la  seconde  paire  de 
chevilles,  après  fusion  du  fil  fusible, 

caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  des 
moyens  associés  au  curseur  et  à  l'embase  pour  10 
assurer  entre  la  lame  de  contact  et  la  seconde 
paire  de  chevilles  un  bon  contact  sans 
rebondissement,  lesdits  moyens  comprenant  un 
dispositif  de  contact  (32)  porté  par  le  curseur  et 
ayant  sensiblement  la  forme  d'un  U  dont  une  15 
branche  verticale  s'étend  transversalement  à  la 
trajectoire  du  curseur  (25)  est  flexible  et  constitue 
la  lame  de  contact  (33),  dont  le  fond  (36)  ou 
branche  transversale  est  pourvu  d'une  ouverture 
(39)  servant  au  passage  d'un  téton  du  curseur  (25)  20 
et  est  pourvu  de  deux  languettes  latérales 
flexibles  (40,  41),  le  téton  du  curseur  état  guidé 
dans  une  rainure  (42)  ménagée  dans  l'embase  et 
les  deux  lamelles  latérales  (40,  41)  disposées  de 
part  et  d'autre  de  ladite  ouverture  sont  guidées  25 
dans  deux  autres  rainures  latérales  (43,  44)  de 
l'embase  (14). 

2.  Dispositif  de  sécurité  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  par  le  fait  que  dans  les  gorges 
latérales  (43,  44)  de  l'embase  sont  prévus  des  30 
crans  d'arrêt  (46,  47)  qui  bloquent  les  deux 
languettes  latérales  du  dispositif  de  contact  (32) 
lorsque  la  lame  de  contact  (33)  vient  porter 
contre  la  seconde  paire  de  chevilles,  dans  une 
position  incurvée  entre  celles-ci.  35 

3.  Dispositif  de  sécurité  à  fusible  mono  ou 
multi-filaire,  en  particulier  pour  des  cartes  à 
circuits  imprimés  dans  lesquelles  il  est  destiné  à 
être  enfiché,  qui  comprend  : 
a)  une  embase  (14)  en  matière  isolante,  40 
b)  une  première  paire  de  broches  (15,  16) 

destinée  à  être  enfichée  dans  des  douilles 
correspondantes  prévues  au  niveau  d'un 
circuit  à  protéger  ou  à  être  soudée  à  celui-ci, 
se  poursuivant  par  une  première  paire  de  45 
chevilles  (19,  20)  en  saillie  sur  l'autre  face  de 
l'embase  destinée  à  la  fixation,  par  exemple 
par  soudure,  du  fil  fusible  (49), 

c)  une  seconde  paire  de  chevilles  (21,  22) 
connectée  à  un  circuit  de  signalisation,  50 

d)  un  curseur  (25)  capable  d'être  retenu  dans 
une  première  position  voisine  de  la  première 
paire  de  chevilles  par  le  fil  fusible  (49),  avec 
armement  d'un  ressort  (48)  exerçant  sur  le 
curseur  une  force  de  propulsion  en  direction  55 
de  la  seconde  paire  de  chevilles, 

e)  des  moyens  de  guidage  prévus  dans 
l'embase  pour  guider  le  déplacement  du 
curseur, 

f)  une  lame  de  contact  (103)  associée  au  60 
curseur  et  capable  de  contacter  le  seconde 
paire  de  chevilles,  après  fusion  du  fil  fusible, 

caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  des 
moyens  associés  au  curseur  et  à  l'embase  pour 
assurer  entre  la  lame  de  contact  et  la  seconde  65 

paire  de  chevilles  un  bon  contact  sans 
rebondissement,  lesdits  moyens  comprenant  une 
plaquette  d'acier  frontale  (106)  portée  par  la  lame 
flexible  de  contact  (103)  et  disposée  en  face  d'un 
aimant  permanent  (107)  porté  par  l'embase  entre 
la  seconde  paire  de  chevilles  (21,  22),  et  contre 
lequel  vient  se  coller  la  plaquette  d'acier,  à  la 
fusion  du  fil,  en  s'incurvant  entre  ces  chevilles 
sous  l'action  du  ressort  détendu. 

4.  Dispositif  de  sécurité  à  fusible  mono  ou 
multi-filaire,  en  particulier  pour  des  cartes  à 
circuits  imprimés  dans  lesquelles  il  est  destiné  à 
être  enfiché,  qui  comprend: 
a)  une  embase  (14)  en  matière  isolante, 
b)  une  première  paire  de  broches  (15,  16) 

destinée  à  être  enfichée  dans  des  douilles 
correspondantes  prévues  au  niveau  d'un 
circuit  à  protéger  ou  à  être  soudée  à  celui-ci, 
se  poursuivant  par  une  première  paire  de 
chevilles  (19,  20)  en  saillie  sur  l'autre  face  de 
l'embase  et  destinée  à  la  fixation,  par 
exemple  par  soudure,  du  fil  fusible  (49), 

c)  une  seconde  paire  de  chevilles  (21  ,  22) 
connectée  à  un  circuit  de  signalisation, 

d)  un  curseur  (25)  capable  d'être  retenu  dans 
une  première  position  voisine  de  la  première 
paire  de  chevilles  par  le  fil  fusible,  avec 
armement  d'un  ressort  (48)  exerçant  sur  le 
curseur  une  force  de  propulsion, 

e)  des  moyens  de  guidage  prévus  dans 
l'embase  pour  guider  le  déplacement  du 
curseur, 

f)  une  lame  de  contact  (126)  associée  au 
curseur  et  capable  de  contacter  la  seconde 
paire  de  chevilles,  après  fusion  du  fil  fusible, 

caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  des 
moyens  associés  au  curseur  et  à  l'embase  pour 
assurer  entre  la  lame  de  contact  et  la  seconde 
paire  de  chevilles  un  bon  contact  sans 
rebondissement,  lesdits  moyens  étant  constitués 
par  un  second  ressort  (127)  distinct  de  celui  qui 
est  prévu  pour  la  propulsion  du  curseur  à  la 
fusion  du  fil  fusible  et  agissant  suivant  une 
direction  qui  est  perpendiculaire  à  la  direction  de 
l'action  dudit  ressort  de  propulsion  du  curseur, 
ladite  lame  de  contact  (126)  étant  déplacée  vers 
ladite  seconde  paire  de  chevilles  sous  l'action 
dudit  second  ressort  (127)  à  la  suppression  d'un 
mécanisme  de  verrouillage  intervenant  à  la  fusion 
du  fil  fusible. 

5.  Dispositif  de  sécurité  selon  la  revendication 
4,  caractérisé  par  le  fait  que  le  mécanisme  de 
verrouillage  comporte  une  cage  (118)  à  fentes  de 
guidage  (124,  125)  de  la  lame  de  contact  (126) 
maintenue  dans  sa  position  écartée  de  ladite 
seconde  paire  de  chevilles,  avec  armement  du 
second  ressort  (127),  par  deux  billes  (122,  123) 
bloquées  sur  un  chanfrein  (119,  120)  de  la  cage 
par  un  piston  sous-jacent  associé  au  curseur  et 
adapté  à  se  dégager  des  billes  à  la  fusion  du  fil 
fusible  lors  de  la  détente  du  ressort  de  propulsion 
du  curseur. 

6.  Dispositif  de  sécurité  selon  l'une  ou  l'autre 
des  revendications  1  à  5,  caractérisé  par  le  fait 
que  le  curseur  (25),  réalisé  de  préférence  en 
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matière  céramique,  comporte  une  partie  saillante 
de  forme  prismatique  à  surface  frontale  convexe, 
sur  laquelle  passe  le  fil  fusible  (49),  un  ressort 
(48)  étant  armé  entre  la  face  opposée  à  la 
précédente  et  une  paroi  correspondante  de  5  
l'embase  (1). 

7.  Dispositif  de  sécurité  selon  la  revendication 
6,  caractérisé  par  le  fait  que  l'embase  (14) 
comporte  une  paroi  identique  à  celle  contre 
laquelle  porte  le  ressort  (48),  l'ensemble  de  ces  10 
deux  parois  servant  à  la  mise  en  place  d'une 
plaque  de  couverture  (49')  servant  à  la  fermeture 
du  dispositif  de  sécurité,  l'ensemble  étant  coiffé 
d'un  capot  (51  )  engagé  par  friction  sur  l'embase 
(14).  W 

8.  Dispositif  de  sécurité  selon  la  revendication 
7,  caractérisé  par  le  fait  que  la  plaque  fermeture 
(49')  ainsi  que  le  capot  (51),  comportent 
respectivement  une  ouverture  (50,  52)  qui  se  situe 
au  droit  de  la  partie  saillante  du  curseur  (25)  20 
permettant  l'observation  de  ce  dernier  lorsque  le 
curseur  (25)  est  dans  sa  position  armée  par  le  fil 
fusible  (49). 

9.  Dispositif  de  sécurité  selon  l'une  ou  l'autre 
des  revendications  1  à  8,  caractérisé  par  le  fait  25 
que  la  seconde  paire  de  chevilles  (21,  22)  se 
poursuit  du  côté  de  la  carte  de  circuits  imprimés 
par  une  seconde  paire  de  broches  (17,  18)  qui  est 
destinée  à  être  enfichée  dans  des  douilles 
correspondantes  portées  par  ladite  carte  et  30 
connectées  au  circuit  de  signalisation. 

Patentanspruche  35 

1.  Eindraht-  oder  Mehrfachdraht- 
Schmelzvorrichtung,  insbesondere  fur  Karten  mit 
aufgedruckten  Schaltkreisen,  in  die  er 
eingesteckt  werden  soll,  mit:  40 

a)  einer  Befestigungsflâche  (14)  aus 
Isoliermaterial. 

b)  einem  ersten  Dornenpaar  (15,  16),  welches  45 
dazu  bestimmt  ist  in  entsprechende  Hûlsen, 
die  auf  der  Hôhe  einer  zu  schùtzenden 
Schaltung  angeordnet  sind,  eingesteckt  oder 
mit  dieser  verschwei&t  zu  werden,  wobei  sie 
von  einem  ersten  Paar  von  Zapfen  (19,  20)  50 
gefolgt  werden,  welche  auf  der  anderen 
Seite  der  Befestigungsflâche  vorspringen 
und  zur  Festlegung  des  Schmelzdrahtes  (49), 
beispielsweise  durch  Schmelzen  bestimmt 
sind,  55 

c)  einem  zweiten  Zapfenpaar  (21,  22),  welches 
mit  einem  Anzeigeschaltkreis  verbunden  ist, 

d)  einem  Gleitschieber  bzw.  Kontaktschieber  60 
(25),  der  geeignet  ist  in  einer  ersten  Stellung 
in  der  Nâhe  des  ersten  Zapfenpaares  durch 
den  Schmelzdraht  (49)  gehalten  zu  werden, 
ausgerùstet  mit  einer  Feder  (48),  welche  auf 
dem  Kontaktschieber  eine  Antriebskraft  in  65 

Richtung  auf  das  zweite  Zapfenpaar  (21,  22) 
ausûbt, 

e)  einer  Fùhrungseinrichtung,  welche  in  der 
Befestigungsflâche  zum  Fùhren  der 
Verschiebung  des  Kontaktschiebers 
vorgesehen  ist, 

f)  einem  Kontaktstreifen  (33),  der  mit  dem 
Kontaktschieber  verbunden  ist  und  in  der 
Lage  ist,  das  zweite  Zapfenpaar  nach 
Schmelzen  des  Schmelzdrahtes  zu  berûhren, 

dadurch  gekennzeichnet 
da&  sie  eine  Einrichtung  aufweist,  die  mit  dem 

Kontaktschieber  und  der  Befestigungsflâche 
verbunden  ist,  um  einen  guten  Kontakt  ohne 
Rûckprall  zwischen  dem  Kontaktstreifen  und  dem 
zweiten  Zapfenpaar  zu  gewâhrleisten,  wobei  die 
Einrichtung  eine  Kontaktvorrichtung  (32) 
aufweist,  die  von  dem  Kontaktschieber  getragen 
wird,  und  im  wesentlichen  U-Form  aufweist, 
deren  einer  vertikaler  Schenkel,  der  sich  quer  zur 
Bahn  des  Kontaktschiebers  (25)  erstreckt, 
biegsam  ist  und  den  Kontaktstreifen  (33)  bildet, 
deren  Basis  (36)  oder  Quersteg  mit  einer  Ôff  nung 
(39)  versehen  ist,  die  als  Kanal  fur  einen  Zapfen 
des  Kontaktschiebers  (25)  dient,  und  mit  zwei 
seitlichen,  biegsamen  Zungen  (40,41)  versehen 
ist,  wobei  der  Zapfen  des  Kontaktschiebers  in 
einer  Kerbe  (42)  gefûhrt  ist,  welche  in  der 
Befestigungsflâche  (14)  ausgebildet  ist,  und 
wobei  die  beiden  sèitlichen  Zungen  (40,  41),  die 
an  der  einen  und  der  anderen  Seite  der  Ôffnung 
angeordnet  sind,  in  zwei  weiteren  seitlichen 
Kerben  (43,  44)  der  Befestigungsflâche  (14) 
gefûhrt  sind. 

2.  Schmelzvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  seitlichen 
Kerben  (43,  44)  der  Befestigungsflâche  mit 
Rasten  (46,  47)  versehen  sind,  die  die  beiden 
seitlichen  Zungen  der  Kontaktvorrichtung  (32) 
blockieren,  wenn  der  Kontaktstreifen  (33)  gegen 
das  zweite  Zapfenpaar  in  einer  gekrùmmten 
Stellung  zwischen  diesen  anschlâgt. 

3.  Eindraht-  oder  Mehrfachdraht- 
Schmelzvorrichtung,  insbesondere  fur  Karten  mit 
aufgedruckten  Schaltkreisen,  in  die  er 
eingesteckt  werden  soll,  mit: 

a)  einer  Befestigungsflâche  (14)  aus 
Isoliermaterial. 

b)  einem  ersten  Dornenpaar  (15,  16),  welches 
dazu  bestimmt  ist  in  entsprechende  Hûlsen, 
die  auf  der  Hôhe  einer  zu  schùtzenden 
Schaltung  angeordnet  sind,  eingesteckt  oder 
mit  dieser  verschweiBt  zu  werden,  wobei  sie 
von  einem  ersten  Paar  von  Zapfen  (19,  20) 
gefolgt  werden,  welche  auf  der  anderen 
Seite  der  Befestigungsflâche  vorspringen 
und  zur  Festlegung  des  Schmelzdrahtes  (49), 
beispielsweise  durch  Schmelzen  bestimmt 
sind. 

7 
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c)  einem  zweiten  Zapfenpaar  (21,  22),  welches 
mit  einem  Anzeigeschaltkreis  verbunden  ist, 

d)  einem  Gleitschieber  bzw.  Kontaktschieber 
(25),  der  geeignet  ist  in  einer  ersten  Stellung 
in  der  Nâhe  des  ersten  Zapfenpaares  durch 
den  Schmelzdraht  (49)  gehalten  zu  werden, 
ausgerûstet  mit  einer  Feder  (48),  welche  auf 
dem  Kontaktschieber  eine  Antriebskraft  in 
Richtung  auf  das  zweite  Zapfenpaar  (21,  22) 
ausûbt, 

e)  einer  Fûhrungseinrichtung,  welche  in  der 
Befestigungsflâche  zum  Fûhren  der 
Verschiebung  des  Kontaktschiebers 
vorgesehen  ist, 

f)  einem  Kontaktstreifen  (33),  der  mit  dem 
Kontaktschieber  verbunden  ist  und  in  der 
Lage  ist,  das  zweite  Zapfenpaar  nach 
Schmelzen  des  Schmelzdrahtes  zu  berûhren, 

dadurch  gekennzeichnet 
da&  sie  eine  Einrichtung  aufweist,  die  mit  dem 

Kontaktschieber  und  der  Befestigungsflâche 
verbunden  ist,  um  einen  guten  Kontakt  ohne 
Rûckprail  zwischen  dem  Kontaktstreifen  und  dem 
zweiten  Zapfenpaar  zu  gewâhrleisten,  wobei  die 
Einrichtung  eine  vordere  Stahlplatte  (106) 
aufweist,  die  von  dem  biegsamen  Kontaktstreifen 
(103)  getragen  wird  und  gegenûber  einem 
Dauermagneten  (107)  angeordnet  ist,  der  von  der 
Befestigungsflâche  zwischen  dem  zweiten 
Zapfenpaar  (21,  22)  getragen  wird,  und  gegen 
den  beim  Schmelzen  des  Drahtes  die  Stahlplatte 
angeklebt  wird,  welcher  sich  zwischen  den 
Zapfen  unter  Wirkung  der  entspannten  Feder 
krûmmt. 

4.  Eindraht-  oder  Mehrfachdraht- 
Schmelzvorrichtung,  insbesondere  fur  Karten  mit 
aufgedruckten  Schaltkreisen,  in  die  er 
eingesteckt  werden  soll,  mit: 

a)  einer  Befestigungsflâche  (14)  aus 
Isoliermaterial. 

b)  einem  ersten  Dornenpaar  (15,  16),  welches 
dazu  bestimmt  ist  in  entsprechende  Hûlsen, 
die  auf  der  Hôhe  einer  zu  schùtzenden 
Schaltung  angeordnet  sind,  eingesteckt  oder 
mit  dieser  verschwei&t  zu  werdend  wobei  sie 
von  einem  ersten  Paar  von  Zapfen  (19,  20) 
gefolgt  werden,  welche  auf  der  anderen 
Seite  der  Befestigungsflâche  vorspringen 
und  zur  Festlegung  des  Schmelzdrahtes  (49), 
beispielsweise  durch  Schmelzen  bestimmt 
sind, 

c)  einem  zweiten  Zapfenpaar  (21,  22),  welches 
mit  einem  Anzeigeschaltkreis  verbunden  ist, 

d)  einem  Gleitschieber  bzw.  Kontaktschieber 
(25),  der  geeignet  ist  in  einer  ersten  Stellung 
in  der  Nâhe  des  ersten  Zapfenpaares  durch 
den  Schmelzdraht  (49)  gehalten  zu  werden. 

ausgerûstet  mit  einer  Feder  (48),  welche  auf 
dem  Kontaktschieber  eine  Antriebskraft  in 
Richtung  auf  das  zweite  Zapfenpaar  (21,  22) 
ausûbt, 

5 
e)  einer  Fûhrungseinrichtung,  welche  in  der 

Befestigungsflâche  zum  Fûhren  der 
Verschiebung  des  Kontaktschiebers 
vorgesehen  ist, 

10 
f)  einem  Kontaktstreifen  (33),  der  mit  dem 

Kontaktschieber  verbunden  ist  und  in  der 
Lage  ist,  das  zweite  Zapfenpaar  nach 
Schmelzen  des  Schmelzdrahtes  zu  berûhren, 

15 
dadurch  gekennzeichnet 

daB  sie  eine  Einrichtung  aufweist,  die  mit  dem 
Kontaktschieber  und  der  Befestigungsflâche 
verbunden  ist,  um  einen  guten  Kontakt  ohne 

20  Rûckprail  zwischen  dem  Kontaktstreifen  und  dem 
zweiten  Zapfenpaar  zu  gewâhrleisten,  wobei  die 
Einrichtung  durch  eine  zweite  Feder  (127) 
gebildet  ist,  die  getrennt  von  jener  angeordnet 
ist,  die  fûr  die  Verschiebung  des 

25  Kontaktschiebers  zum  Schmelzen  des 
Schmelzdrahtes  vorgesehen  ist,  und  entlang 
einer  Richtung  wirkt,  die  senkrecht  zur 
Wikungsrichtung  der  Verschiebfeder  des 
Kontaktschiebers  ist,  wobei  der  Kontaktstreifen 

30  (126)  zu  dem  zweiten  Zapfenpaar  unter 
Einwirkung  der  zweiten  Feder  (127)  mittels  des 
Unterdrucksetzens  eines 
Blockierungsmechanismus  verschoben  wird,  der 
beim  Schmelzen  des  Schmelzdrahtes  erfolgt. 

35  5.  Schmelzvorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der 
Blockierungsmechanismus  einen  Kâfig  (118)  mit 
Fûhrungsschlitzen  (124,  125)  des 
Fûhrungsstreifens  (126)  aufweist,  der  mit  der 

40  zweiten  Feder  (126)  in  seiner  Stellung  mittels 
zweier  Kugeln  (122,  123)  von  dem  zweiten 
Zapfenpaar  weggehalten  wird,  die  an  einer 
Schrâge  (119,  120)  des  Kâfigs  durch  einen 
darunterliegenden  Kolben  angeschlagen  sind, 

45  der  mit  dem  Kontaktschieber  in  Verbindung  steht 
und  geeignet  ist,  sich  von  den  Kugeln  beim 
Schmelzen  des  Schmelzdrahtes  bei  der 
Entspannung  der  Schiebefeder  des 
Kontaktschiebers  wegzubewegen. 

50  6.  Schmelzvorrichtung  nach  einem  der 
Ansprûche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  da& 
der  Kontaktschieber  (25),  der  vorzugsweise  aus 
einem  keramischen  Material  gebildet  ist,  einen 
vorspringenden  Bereich  von  prismatischer  Form 

55  an  einer  konvexen  Vorderflâche  aufweist,  ûber 
die  der  Schmelzdraht  (49)  sich  bewegt,  wobei 
eine  Feder  (48)  zwischen  der 
gegenûberliegenden  Seite  der  vorhergehenden 
und  einer  der  Befestigungsflâche  (14) 

60  entsprechenden  Seitenwand  eingespannt  ist. 
7.  Schmelzvorrichtung  nach  Anspruch  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  da£  die 
Befestigungsflâche  (14)  eine  Seitenwand 
aufweist,  die  identisch  mit  der  ist,  gegen  die  die 

65  Feder  (48)  drûckt,  wobei  die  beiden  Seitenwânde 
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jusammen  als  Anordnung  einer  Abdeckplatte 
[49')  dienen,  welche  als  VerschluB  der 
Schmelzvorrichtung  dient,  wobei  die  Anordnung 
«>n  einer  Abdeckung  (51)  ûberdeckt  ist,  die 
reibschlûssig  in  Eingriff  mit  der  5 
Befestigungsflâche  (14)  steht. 

8.  Schmelzvorrichtung  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Verschlu&platte 
(49'),  sowie  die  Abdeckung  (51)  entsprechend 
eine  Ôffnung  (50,  52)  aufweisen,  die  sich  rechts  10 
\/on  dem  vorspringenden  Bereich  des 
Kontaktschiebers  (25)  befindet,  wobei  sie  die 
Beobachtung  des  letzteren  erlaubt,  wâhrend  sich 
der  Kontaktschieber  (25)  in  seiner  durch  den 
Schmelzdraht  (49)  bewehrten  Stellung  befindet.  15 

9.  Schmelzvorrichtung  nach  einem  der 
Ansprûche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
das  zweite  Zapfenpaar  (21,  22)  an  der  Seite  der 
Karte  mit  aufgedruckten  Schaltkreisen  von  einem 
zweiten  Dornenpaar  (17,  18)  gefolgt  wird,  20 
welches  dazu  bestimmt  ist  in  entsprechende 
Ûff  nungen  eingesteckt  zu  werden,  welche  von 
der  Karte  getragen  werden  und  mit  dem 
Anzeigeschaltkreis  verbunden  sind. 

25 

Claims 

1.  Protection  device  with  a  mono  or  multi-wire  30 
fuse,  intended  particulariy  for  plugging  into 
printed  circuit  boards  and  comprising: 

a)  a  base  (14)  of  an  insuiating  material, 
35 

b)  a  first  pair  of  pins  (15,  16),  which  are 
designed  to  be  plugged  into  corresponding 
sockets  provided  on  a  level  with  a  circuit  to 
be  protected,  or  to  be  soldered  to  the  latter, 
followed  by  a  first  pair  of  pegs  (19,  20)  40 
projecting  on  the  other  surface  of  the  base 
and  designed  for  fixing  the  fuse  wire  (49),  for 
example  by  means  of  soldering, 

c)  a  second  pair  of  pegs  (21,  22)  connected  to  a  45 
signalling  circuit, 

d)  a  slide  (25)  which  can  be  held  in  a  first 
position  next  to  the  first  pair  of  pegs  by 
means  of  the  fuse  wire  (49),  and  which  is  50 
provided  with  a  spring  (48)  which  exerts  a 
propulsion  force  on  the  slide  in  the  direction 
of  the  second  pair  of  pegs  (21,  22), 

e)  guiding  means  provided  in  the  base  for  55 
guiding  the  displacement  of  the  slide, 

f)  a  contact  foil  (33)  associated  with  the  slide 
and  capable  of  contacting  the  second  pair  of 
pegs  after  fusion  of  the  fuse  wire,  60 

characterised  in  that  it  comprises  means, 
associated  with  the  slide  and  the  base,  for 
ensuring  a  good  contact  without  rebound 
between  the  contact  foil  and  the  second  pair  of  65 

pegs,  the  said  means  comprising  a  contact 
device  (32)  carried  by  the  slide  and  having 
approximately  the  form  of  a  U,  of  which  one 
branch  extends  transversely  to  the  trajectory  of 
the  slide  (25),  is  flexible  and  forms  the  contact 
Foil  (33),  whose  base  (36)  or  transverse  branch  is 
provided  with  an  opening  (39)  which  serves  for 
the  passage  of  one  end  of  the  slide  (25)  and  is 
provided  with  two  latéral  flexible  strips  (40,  41), 
the  end  of  the  slide  being  guided  in  a  groove  (42) 
made  in  the  base  (14),  and  the  two  latéral  thin 
sheets  (40,  41),  arranged  on  both  sides  of  the  said 
opening,  are  guided  in  two  further  latéral  grooves 
(43,  44)  of  the  base  (14). 

2.  Protection  device  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  stop  catches  (46,  47)  are 

provided  in  the  latéral  grooves  (43,  44)  of  the 
base,  which,  when  the  contact  foil  (33)  is  carried 
against  the  second  pair  of  pegs,  lock  the  two 
small  latéral  strips  of  the  contact  device  (32)  in  an 
inwardly  curving  position  between  the  second 
pair  of  pegs. 

3.  Protection  device  with  a  mono  or  multi-wire 
fuse,  intended  particulariy  for  plugging  into 
printed  circuit  boards  and  comprising: 

a)  a  base  (14)  of  an  insuiating  material, 

b)  a  first  pair  of  pins  (15,  16),  which  are 
designed  to  be  plugged  into  corresponding 
sockets  provided  on  a  level  with  a  circuit  to 
be  protected,  or  to  be  soldered  to  the  latter, 
followed  by  a  first  pair  of  pegs  (19,  20) 
projecting  on  the  other  surface  of  the  base 
and  designed  for  fixing  the  fuse  wire  (49),  for 
example  by  means  of  soldering, 

c)  a  second  pair  of  pegs  (21,  22)  connected  to  a 
signalling  circuit, 

d)  a  slide  (25)  which  can  be  held  in  a  first 
position  next  to  the  first  pair  of  pegs  by 
means  of  the  fuse  wire  (49),  and  which  is 
provided  with  a  spring  (48)  which  exerts  a 
propulsion  force  on  the  slide  in  the  direction 
of  the  second  pair  of  pegs, 

e)  guiding  means  provided  in  the  base  for 
guiding  the  displacement  of  the  slide, 

f)  a  contact  foil  (103)  associated  with  the  slide 
and  capable  of  contacting  the  second  pair  of 
pegs  after  fusion  of  the  fuse  wire, 

characterised  in  that  it  comprises  means, 
associated  with  the  slide  and  the  base,  for 
ensuring  a  good  contact  without  rebound 
between  the  contact  foil  and  the  second  pair  of 
pegs,  the  said  means  comprising  a  small  frontal 
steel  plate  (106)  carried  by  the  flexible  contact 
foil  (103)  and  arranged  opposite  a  permanent 
magnet  (107)  supported  by  the  base  between  the 
second  pair  of  pegs  (21,  22)  and  to  which  the 
small  steel  plate  adhères,  when  fusion  of  the  wire 
occurs,  by  inwardly  curving  itself  between  thèse 
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pegs  under  the  action  of  the  released  spring. 
4.  Protection  device  with  a  mono  or  multi-wire 

fuse,  intended  particulariy  for  plugging  into 
printed  circuit  boards  and  comprising: 

5 
a)  a  base  (14)  of  an  insuiating  material, 

b)  a  first  pair  of  pins  (15,  16),  which  are 
designed  to  be  plugged  into  corresponding 
sockets  provided  on  a  level  with  a  circuit  to  10 
be  protected,  or  to  be  soldered  to  the  latter, 
followed  by  a  first  pair  of  pegs  (19,  20) 
projecting  on  the  other  surface  of  the  base 
and  designed  for  fixing  the  fuse  wire  (49),  for 
example  by  means  of  soldering,  15 

c)  a  second  pair  of  pegs  (21  ,  22)  connected  to  a 
signalling  circuit, 

d)  a  slide  (25)  which  can  be  held  in  a  first  20 
position  next  to  the  first  pair  of  pegs  by 
means  of  the  fuse  wire,  and  which  is 
provided  with  a  spring  (48)  which  exerts  a 
propulsion  force  on  the  slide, 

25 
e)  guiding  means  provided  in  the  base  for 

guiding  the  displacement  of  the  slide, 

f)  a  contact  foil  (126)  associated  with  the  slide 
and  capable  of  contacting  the  second  pair  of  30 
pegs  after  fusion  of  the  fuse  wire, 

characterised  in  that  it  comprises  means, 
associated  with  the  slide  and  the  base,  for 
ensuring  a  good  contact  without  rebound  35 
between  the  contact  foil  and  the  second  pair  of 
pegs,  the  said  means  being  formed  by  a  second 
spring  (127)  which  is  distinct  from  the  one 
provided  for  the  propulsion  of  the  slide,  when 
fusion  of  the  fuse  wire  occurs,  and  which  acts  40 
corresponding  to  a  direction  perpendicular  to  the 
direction  of  action  of  the  said  slide  propulsion 
spring,  the  said  contact  foil  (126)  being  displaced 
towards  the  said  second  pair  of  pegs  under  the 
action  of  the  said  second  spring  (127)  when  a  45 
locking  mechanism  is  suppressed,  interfering 
with  the  fusion  of  the  fuse  wire. 

5.  Protection  device  according  to  claim  4, 
characterised  in  that  the  locking  mechanism 
comprises  a  casing  (118)  with  guiding  slots  (124,  50 
125)  of  the  contact  foil  (126),  which  is  maintained 
in  its  position,  turned  away  from  the  said  second 
pair  of  pegs,  with  the  aid  of  the  second  spring 
(127)  and  by  means  of  two  bail  bearings  (122, 
123)  held  by  a  chamfering  (119,  120)  of  the  casing  55 
by  means  of  a  subjacent  piston,  which  is 
associated  with  the  slide  and  adapted  to  be 
disengaged  from  the  bail  bearings  when  fusion 
of  the  fuse  wire  occurs  and  the  spring  for  the 
propulsion  of  the  slide  is  released.  60 

6.  Protection  device  according  to  any  one  of 
daims  1  to  5, 

characterised  in  that  the  slide  (25),  preferably 
formed  of  a  ceramic  material,  comprises  a  65 

projecting  part  with  a  prismatic  shape  and  a 
convex  frontal  surface,  across  which  the  fuse 
wire  (49)  passes,  a  spring  (48)  being  provided 
between  the  opposite  surface  to  that  above  and  a 
corresponding  partition  of  the  base  (1). 

7.  Protection  device  according  to  claim  6, 
characterised  in  that  the  base  (14)  comprises  a 

partition  identical  to  that  against  which  the 
spring  (48)  is  carried,  the  whole  of  thèse  two 
partitions  serving  to  position  a  covering  plate 
(49')  which  serves  to  close  the  protection  device, 
the  whole  being  covered  by  a  cover  (51)  friction- 
fitted  on  to  the  base  (14). 

8.  Protection  device  according  to  claim  7, 
characterised  in  that  the  closing  plate  (49')  and 

the  cover  (51)  comprise  respectively  an  opening 
(50,  52)  situated  to  the  right  of  the  projecting  part 
of  the  slide  (25),  allowing  the  latter  to  be 
observed  when  the  slide  (25)  is  in  position  armed 

20  with  the  fuse  wire  (49). 
9.  Protection  device  according  to  any  one  of 

daims  1  to  8, 

characterised  in  that  the  second  pair  of  pegs 
25  (21  ,  22)  is  followed,  on  the  side  of  the  printed 

circuit  board,  by  a  second  pair  of  pins  (17,  18) 
designed  to  be  plugged  into  corresponding 
sockets  carried  by  the  said  board  and  connected 
to  the  signalling  circuit. 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

10 



0 1 3 9 5 8 1  

4  6  8  7  5 

i 



0 1 3 9 5 8 1  

3 



0 1 3 9 5 8 1  

F I G - 6  

5 



1139  5b1 

F f G _ 8  

124 

\  

122 113  123  116  \Z5  

/ _  

I 

129 

L  

14 

F I G - 7  


	bibliography
	description
	claims
	drawings

