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(54) Dispositif antiderapant reversible pour semelles de chaussures

(57) Dispositif antidérapant destiné à être introduit
dans la semelle ou le talon de chaussures traditionnelle
ou sportive afin quelles puissent adhérer sur des sols
devenus glissants.

Le dispositif antidérapant pour semelles et / ou ta-
lons de chaussures traditionnelles ou sportives est ca-
ractérisé en ce qu'il est constitué d'un logement (1)
(1-15) (1- 23) destiné à être inséré dans la semelle (23)
et / ou le talon (20) dans lequel est aménagé un espace

destiné à la réception d'un élément (2) réversible muni
de moyens antidérapants (7) sur une face et d'un revê-
tement correspondant à celui de la semelle (23) et / ou
du talon (20) sur la face opposée et pourvu sur sa ou
ses faces latérales de moyens de fixations dans le lo-
gement (1) dans ses deux positions inversées et en ce
que sont prévus en outre des moyens de blocage (4) -
(17) du dit élément dans les deux dites positions de fixa-
tion.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
antidérapant réversible destiné à être introduit dans les
semelles ou les talons de certaines chaussures tradi-
tionnelles ou sportives.
[0002] Il existe déjà différents types de systèmes de
chaussures avec semelles antidérapantes, munis de
différents crampons, style chaussures de football,
chaussures de golf...toutefois, certaines de ces inven-
tions, en particulier les semelles antidérapantes déjà
existantes à ce jour concernant les sols glissants pré-
sentent des inconvénients pour la plupart au niveau de
la disponibilité, de la simplicité et de la rapidité, le cas
échéant surtout pour des chaussures de ville entre
autre...
[0003] La présente invention a pour objet d'apporter
une solution à un tel problème grâce à un dispositif an-
tidérapant pour semelle et / ou talons de chaussures tra-
ditionnelles ou sportives caractérisé en ce qu'il est cons-
titué d'un logement destiné à être inséré dans la semelle
et / ou le talon dans lequel est aménagé un espace des-
tiné à être inséré dans la réception d'un élément réver-
sible muni de moyens antidérapants sur une face et d'un
revêtement correspondant à celui de la semelle et / ou
du talon sur la face opposée et pourvu sur sa ou ses
faces latérales de moyens de fixations dans le logement
dans ses deux positions inversées et en ce que sont
prévus en outre des moyens de blocage du dit élément
dans les deux dites positions de fixation.
[0004] Selon d'autres caractéristiques : le logement
présente une profondeur supérieure à l'épaisseur de
l'élément réversible de façon qu en position effacée de
la face antidérapante, l'extrémité des éléments antidé-
rapant soit espacée au fond du logement, alors que la
face pourvue du revêtement correspondant à la semelle
et / ou du talon est afleurante au niveau de la semelle
et / ou du talon.
[0005] Selon une variante, la surface antidérapante
est définie par une pluralité de dents en picots en saillie
de la surface de l'élément réversible.
[0006] Selon une autre variante la surface antidéra-
pante est définie par un revêtement souple et adhérent
par exemple de type caoutchouc. Selon d'autres
particularités : le logement et l'élément réversible sont
principalement cylindriques et les moyens de fixation
sont constitués d'un filetage réalisé soit en périphérie
de l'élément réversible et sur le bord intérieur du loge-
ment soit sur le côté intérieur d'un évidement central de
l'élément réversible réalisé sous forme d'une bague et
sur le bord extérieur d'un axe de diamètre correspon-
dant réalisé au centre du logement .
[0007] En variante le logement et l'élément réversible
sont cylindriques et les moyens de fixation sont consti-
tués d'un assemblage pivotant du type à baïonnette. Se-
lon une autre variante le logement est au moins en partie
polygonal et, est ouvert sur un côté latéral et l'élément
réversible est du type à tiroir et les moyens de fixations

sont constitués dans ce cas de moyens de guidage de
type coulissant à glissière.
[0008] Quelles que soient les modes de réalisation
prévus ci dessus les moyens de blocage en position de
fixation de l'élément réversible dans le logement peu-
vent être constitués d'une vis à téton ou pointeau reçue
perpendiculairement en plan de la semelle ou du talon,
dans un trou fileté prévu dans l'élément réversible en
position excentrée et le logement comporte en son fond
au moins une cavité conique ou autre destinée à la ré-
ception de l'embout de la vis à téton.
[0009] En variante du mode de blocage ci-dessus les
moyens de blocage en position de fixation de l'élément
réversible dans le logement peuvent être constitués,
d'une vis à téton ou pointeau reçue latéralement dans
un trou fileté prévu dans le logement et en ce que l'élé-
ment réversible comporte sur sa face latérale en vis à
vis un logement destiné à la réception de l'embout de la
dite vis.
[0010] Selon encore une autre particularité, le loge-
ment est pourvu latéralement et extérieurement de par-
ties en saillie pour sa retenue sous forme d'insert dans
une cavité prévue dans la semelle et / ou le talon et l'élé-
ment réversible est pourvu de parties en creux pour per-
mettre son enlèvement et sa mise en place dans le lo-
gement manuellement de façon directe ou indirecte et
la vis constituant le moyen de blocage comporte des
moyens d'entraînement manuel en rotation de façon di-
recte ou indirecte.
[0011] Selon un des aspects avantageux que procure
ce nouveau dispositif, après l'avoir introduit dans le ta-
lon.... on peut en disposer rapidement à l'aide d'une piè-
ce de monnaie ou d'un simple tournevis, une fois l'élé-
ment réversible inversé selon son choix, il suffit de re-
mettre en place le tout en vissant à l'aide de cette même
pièce de monnaie entre autre et de bloquer le tout avec
une vis prévue à cet effet, ce système est utile principa-
lement lorsque les sols deviennent subitement glissants
du style verglas, hydrocarbure, ou les sols de cuisines,
restaurants, cantines rendus glissants par les lavages
journaliers.
[0012] Aussi l'invention sera mieux comprise en
se référant aux figures suivantes illustrées, selon
l'invention.

La planche 1/6 représente deux Figures.

[0013] La FIG 1 représente le dispositif cylindrique
éclaté en plusieurs éléments, le logement (1) ou (1-15)
ou (1-23) est muni de tétons (12) en saillie triangulaire
pour servir d'ancrage lorsque celui-ci (1-15) ou (1-23)
est embouti au moment de l'introduction dans le talon
(20) ou de la semelle (23) et de ce fait renforce la fixation
de ce système, ce logement (1) possède une collerette
(13) sur sa partie inférieure qui permet de venir en buté
par ce côté, ce logement (1) possède dans son fond in-
térieur une cavité (17) réceptive à la vis de blocage (4)
afin de servir de butée de serrage, mais aussi de posi-
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tionnement à l'élément réversible antidérapant (2).
[0014] L'élément réversible (2) est muni de dents (7)
sur une surface ainsi que d'un trou (14) qui est excentré
et fileté et dans ce cas d'un filetage hélicoïdal sur son
côté (9) pour son assemblage latéral..., il dispose d'une
saignée (21) prévue pour recevoir la tranche d'une piè-
ce de monnaie (36) afin de dévisser et extraire plus fa-
cilement cet élément (2).
[0015] L'élément (4) est une vis dans ce cas sans tête
avec filetage hélicoïdal (22) elle est à une extrémité
conique , et à l'autre extrémité s'y trouve une fente (26)
prévue pour la tranche d'une pièce de monnaie.
[0016] La FIG 2 représente deux possibilités d'intro-
duction de ce dispositif dans le talon (20) ou la semelle
(23) qui est aménagé d'une cavité (19) pour recevoir le
système, soit par la partie inférieure (1-15) soit par la
partie supérieure (1-23) et dans ce dernier cas l'intro-
duction se fait avant le montage de la chaussure.

La planche 2/6 représente trois Figures

[0017] La FIG 3 représente le logement (1-23) en cou-
pe, dans ce cas, muni d'un patin spongieux antibruit (31)
pour rendre la semelle moins bruyante ou un patin muni
de lamelles souples en forme étoilée ou parallèles pour
chasser les eaux de lavages afin de ne pas déraper sur
les revêtements de sols possédant du carrelage entre
autres.
[0018] La FIG 4 représente le logement (1-23) muni
d'un filetage (18) hélicoïdal central selon une des va-
riantes, avec un système de blocage possible par un
autre coté comme le montre le trou (14) fileté, réceptif
à la vis (4) de blocage prévue à cet effet.
[0019] La FIG 5 représente l'élément réversible muni
du filetage hélicoïdal (9) central, avec une cavité (17-2)
réceptive à la vis de blocage (4) introduite dans ce cas
par le côté.

La planche 3/6 représente 2 Figures

[0020] La FIG 6 représente le logement (1-23) selon
une autre variante muni d'une gorge (77) dans son coté
intérieur, et des décrochements (74) sont prévus pour
permettre l'accès à cette gorge (77), le blocage peut se
faire par le côté latéral comme le montre le trou fileté
(14-2) de ce logement .
[0021] La FIG 7 représente l'élément réversible (2)
cylindrique muni de tétons en saillie (75) pour permettre
selon cette variante l'intégration dans le logement (1-15)
ainsi que des petites cavités cylindriques coniques
(17-2) prévues pour recevoir la vis de blocage (4 A) sur
son côté.

La planche 4/6 représente 2 Figures

[0022] La FIG 8 représente le croisillon (3) rigide se
trouvant inseré dans l'élément réversible (2) illustré
dans ce cas sans sa garniture (127) muni de dents ou

picots ( 7 ) et d'un trou fileté (14) qui permet de ce fait,
de recevoir la vis (4) de blocage.
[0023] La FIG 9 représente ce croisillon (3) rigide gar-
ni par du caoutchouc (127) ne laissant apparaître que
les picots (7), le dit trou fileté (14) et les tétons en saillies
(75) du croisillon .
[0024] La planche 5/6 représente deux Figures du
système selon les variantes à élément coulissant
dans leurs talons représenté en pointillés, et l'élément
réversible coulissant selon l'invention en vue éclatée.
[0025] La FIG 10 représente la vue du logement (1)
muni latéralement d'un manchon ou d'une douille (101)
servant de conduit à la vis (4 - A) muni dans ce cas d'un
anneau mobile accessible par le côté de la chaussure
aménagée spécialement pour recevoir ce dispositif.
[0026] La FIG 11 représente le dispositif dans une
autre forme en partie rectangulaire dans une vue écla-
tée, ce logement (1-15) offre un accès par le côté du
talon de la chaussure spécialement aménagé pour le
recevoir.
[0027] Ce logement (1-15) est réceptif à l'élément ré-
versible (2) par un système de glissière parallèle ou de
gorges (77).
[0028] Comme pour les autres variantes de cette in-
vention, un espace (30) est prévu pour le rangement des
dents antidérapantes au fond du logement (1) ainsi que
le système de blocage (14) - (4) - (17) par la partie in-
férieure ou bien par le côté (14-2) (4-A) (17-2) selon l'in-
vention.
[0029] Pour facilité l'extraction de l'élément réversible
une saignée (21) est prévue sur les deux faces de cet
élément (2).
[0030] La planche 6/6 représente 2 figures de se-
melles vues de dessous avec le dispositif incorporé.
[0031] La FIG 12 représente la partie inférieure de la
semelle (20) munie du système et de son patin (35) ou
de sa garniture (127) .
[0032] La pièce de monnaie (36) permet entre autre
à l'aide de sa tranche d'accéder à ce système réversible
au besoin.
[0033] La Fig 13 représente une autre vue de des-
sous présentant la partie inférieure (23) de la semelle
avec le dispositif montrant les dents (7) apparentes ainsi
que la vis de blocage ( 4 ).
[0034] Comme on peut le constater au vu des dif-
férentes figures illustrées, ce dispositif réversible
composé de différents éléments comprend plu-
sieurs variantes selon l'invention vue sous diffé-
rents angles ;

1 ) Il peut être cylindrique et être assemblé au
moyen de systèmes de filetages hélicoïdaux sur
son coté latéral (fig 1 à 3).
2) II peut rester cylindrique et être assemblé au
moyen d'un système de filetage hélicoïdal central
( fig 4 et 5).
3) II peut toujours être cylindrique et être assemblé
au moyen de gorges (77) réceptives, à des tétons
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(75) en saillie latérale ou centrale ( fig 6 à 9).
4) II peut être rectangulaire, réversible et être intro-
duit comme un tiroir par le côté du talon ou de la
semelle dans son logement adapté ( fig 10 et 11).
5) Le blocage de ce dispositif peut être effectué à
l'aide d'une vis (4) prévue à cet effet, introduite par
la partie inférieure ou par le côté du talon ( fig 1 à
11 ) .
6) Des cavités (17) (17-2) coniques cylindriques,
sont prévues pour être réceptives aux vis de bloca-
ges, ces cavités (17) peuvent être prévues dans le
fond du logement ou bien dans le côté de l'élément
réversible ( fig 1 à 11).

Revendications

1. Dispositif antidérapant pour semelle et / ou talons
de chaussures traditionnelles ou sportives caracté-
risé en ce qu'il l'est constitué d'un logement (1)
(1-15) (1-23) destiné à être inséré dans la semelle
(23) et / ou le talon (20) dans lequel est aménagé
un espace destiné à la réception d'un élément (2)
réversible muni de moyens antidérapants (7) sur
une face et d'un revêtement correspondant à celui
de la semelle (23) et / ou du talon (20) sur la face
opposée et pourvu sur sa ou ses faces latérales de
moyens de fixations dans le logement (1) dans ses
deux positions inversées et en ce que sont prévus
en outre des moyens de blocage (4) - (17) du dit
élément dans les deux dites positions de fixation.

2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce
que le logement (1) présente une profondeur (30)
supérieure à l'épaisseur de l'élément (2) réversible
de façon qu'en position effacée de la face antidéra-
pante, l'extrémité des éléments antidérapant soit
espacée au fond (30) du logement, alors que la face
pourvue du revêtement correspondant à la semelle
(23) et / ou au talon (20) est affleurante au niveau
de la semelle (23) et / ou du talon (20).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caractérisé
en ce que la surface antidérapante est définie par
une pluralité de dents (7) en picots en saillie de la
surface de l'élément (2) réversible.

4. Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caractérisé
en ce que la surface antidérapante est définie par
un revêtement souple et adhèrent par exemple de
type caoutchouc (127).

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4 caractérisé en ce que le logement (1) et
l'élément réversible sont principalement cylindri-
ques et en ce que les moyens de fixation sont cons-
titués d'un filetage (9) - (18) réalisé soit en périphé-
rie de l'élément réversible (2) et sur le bord intérieur

du logement soit sur le côté intérieur d'un évidement
central de l'élément réversible réalisé sous forme
d'une bague (fig 5) et sur le bord extérieur d'un axe
de diamètre correspondant (fig 4) réalisé au centre
du logement (1-23).

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4 caractérisé en ce que le logement (1) et
l'élément réversible (2) sont cylindrique et en ce que
le moyen de fixation sont constitués d'un assembla-
ge pivotant du type à baïonnette (77 - 74 - 75 ).

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4 caractérisé en ce que le logement ( 1-15)
est au moins en partie polygonal et , est ouvert sur
un côté latéral ( fig 11) et en ce que l'élément réver-
sible (2) est du type à tiroir et en ce que les moyens
de fixations sont constitués de moyens de guidage
de type coulissant à glissière (75 - 77).

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7 caractérisé en ce que les moyens de
blocage (4) - (17) en position de fixation de l'élément
réversible (2) dans le logement (1) sont constitués
d'une vis (4) à téton ou pointeau reçue perpendicu-
lairement en plan de la semelle (23) ou du talon
(20), dans un trou fileté (14) prévu dans l'élément
réversible (2) en position excentré, et en ce que le
logement (1) comporte en son fond au moins une
cavité (17) en vis à vis destinée à la réception de
l'embout de la vis (4) à téton.

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7 caractérisé en ce que les moyens de
blocage (4) - (17) en position de fixation de l'élément
réversible (2) dans le logement (1) sont constituées,
d'une vis (4) à téton ou pointeau reçue latéralement
dans un trou (14-2) fileté prévu dans le logement
(1- 23) ou (1) et en ce que l'élément réversible (2)
comporte sur sa face latérale en vis à vis un loge-
ment (17-2) destiné à la réception de l'embout de
la dite vis.

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes caractérisé en ce que le loge-
ment (1) est pourvu latéralement et extérieurement
de parties en saillie (12) pour sa retenue sous forme
d'insert dans une cavité (19) prévue dans la semelle
(23) et / ou le talon (20) et en ce que l'élément ré-
versible (2) est pourvu de parties en creux (21) pour
permettre son enlèvement et sa mise en place dans
le logement (1) manuellement de façon directe ou
indirecte et en ce que la vis (4) ou (4 A) constituant
le moyen de blocage comporte des moyens d'en-
trainement manuel en rotation de façon directe ou
indirecte.
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