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Fig 1 çuspour, après la réaction à la déformation élastique radiale de l'élément de
connexion surla collerette du connecteur mâle, venir en appui
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l'un contre l'autre à la manière d'une saillie (14) qui exerce parrétractation élastique une pression sur une rampe de guidage (15),de
telle sorte à produire une force de poussée qui prolonge son déplacement vers l'intérieur du connecteur femelle. Figure à publier:
Fig.



RACCORD TUBULAIRE A CONNEXION AUTOMATIQUE

Domaine technique

La présente invention se rapporte au domaine des

raccords tubulaires pour connecter des tuyaux ou

conduites de fluides, par exemple des durites à carburant

pour véhicules automobiles.

Plus particulièrement, l'invention concerne un

raccord tubulaire comprenant un connecteur femelle dans

lequel un connecteur mâle pourvu d'une collerette

annulaire est destiné à être inséré axialement, et un

élément de connexion qui s'étend suivant une direction

transversale dans le connecteur femelle et qui est conçu

pour être déformé élastiquement radialement vers

l'extérieur du connecteur femelle par interférence

mécanique avec ladite collerette lors de l'insertion du

connecteur mâle dans le connecteur femelle et, en

réaction à cette déformation élastique radiale, se

déplacer par lui-même suivant ladite direction

transversale vers l'intérieur du connecteur femelle.

Technique antérieure

Un tel raccord tubulaire pour raccorder des durites

est déjà connu notamment du document de brevet

US 2012/0326435.

Dans ce raccord tubulaire connu, l'élément de

connexion constitue un élément de retenue pour bloquer le

connecteur mâle en position quand il est complètement

enfoncé dans le connecteur femelle, notamment à l'aide

d'un verrou s 'étendant transversalement dans le

connecteur femelle derrière la collerette du connecteur

mâle de manière à le bloquer axialement.



L'élément de connexion ou de retenue comprend en

outre deux pattes écartées l'une de l'autre, comme une

sorte de cavalier en forme de U , qui s'étendent suivant

une direction transversale à 1'intérieur du connecteur

femelle, chaque patte ayant une face frontale

d'interférence avec la collerette du connecteur mâle.

L'élément de connexion est d'abord positionné dans le

connecteur femelle dans une position haute de pré

assemblage dans laquelle la base du U saille à

l'extérieur du connecteur femelle et les deux pattes de

l'élément de connexion s'étendent sensiblement de part et

d'autre du connecteur mâle à l'avant de la collerette de

celui-ci (si on considère que l'avant de la collerette

correspond à la face frontale de la collerette la plus en

aval suivant la direction axiale dans le sens d'insertion

du connecteur mâle dans le connecteur femelle) .

Lorsque le connecteur mâle est enfoncé axialement

dans le connecteur femelle, la face avant de la

collerette du connecteur mâle vient alors interférer avec

une face avant frontale des pattes de l'élément de

connexion qui est oblique par rapport à la direction

axiale et également par rapport à la direction

transversale. Il s'ensuit un écartement radial élastique

des pattes de l'élément de connexion par réaction à la

force de poussée qui s'exerce axialement sur cette face

avant frontale oblique et un déplacement transversal de

l'élément de connexion dans l'élément femelle par

réaction à la force de poussée qui s'exerce

transversalement sur cette face avant frontale oblique.

Lors de l 'écartement radial élastique, les pattes

élastiques accumulent de l'énergie de rétractation.

L 'écartement maximum des pattes élastiques pendant le



déplacement transversal de l'élément de connexion

correspond au diamètre de la collerette.

Lors de la descente de l'élément de connexion dans le

connecteur femelle, les pattes s'écartent sur la

collerette jusqu'à atteindre l'écartement maximum à

savoir le diamètre de la collerette. Puis, une fois le

diamètre passé et grâce à l'énergie accumulée par

l'écartement élastique, les pattes se rétractent selon

une composante de force de poussée qui s'étend suivant la

direction transversale et qui continue brièvement le

déplacement transversal de l'élément de connexion vers

l'intérieur du connecteur femelle.

On obtient ainsi un raccord à connexion automatique.

L'élément de connexion dans ce raccord tubulaire

connu comporte en outre un cadre fixe s 'étendant

transversalement dans le connecteur femelle parallèlement

aux pattes de l'élément de connexion et qui comprend à sa

base une languette élastique qui s'étend de manière

oblique par rapport à la direction axiale du connecteur

femelle.

Cette languette est agencée de telle sorte que lors

de l'enfoncement axial du connecteur mâle dans le

connecteur femelle, le connecteur mâle pousse la

languette pour la déplacer axialement par rapport à sa

base. De ce fait, la languette élastique emmagasine par

compression une énergie, et lors du franchissement du

diamètre de la collerette par les pattes élastiques de

l'élément de connexion pendant son déplacement

transversal, la languette est libérée et produit une

force de poussée sur l'élément de connexion qui tend à le

déplacer vers l'intérieur du connecteur femelle suivant

la direction transversale.



L'élément de connexion est alors dans sa position

basse de retenue dans laquelle le verrou empêche un

déplacement axial du connecteur mâle dans le connecteur

femelle. Dans cette position basse, l'élément de

connexion apparaît quasiment escamoté dans le connecteur

femelle. La languette permet donc de prolonger

l'enfoncement de l'élément de connexion dans le

connecteur femelle après franchissement du diamètre de la

collerette du connecteur mâle lors de son déplacement

transversal.

Ce raccord tubulaire connu présente cependant

plusieurs inconvénients.

D'abord, il nécessite plusieurs pièces séparées qui

interagissent entre elles pour réaliser la retenue ou le

blocage du connecteur mâle dans le connecteur femelle et

le déplacement automatique de l'élément de connexion vers

l'intérieur du connecteur femelle.

Ces différentes pièces nécessitent une coordination

cinématique complexe entre elles. Elles augmentent aussi

les coûts de fabrication du raccord tubulaire. Ce raccord

tubulaire présente également un corps très ajouré ce qui

le rend moins robuste.

Ensuite, la course de l'élément de connexion, après

franchissement de la collerette, dépend de la grandeur de

la déformation de la languette et en pratique cette

course est relativement faible du fait de la

miniaturisation des pièces.

Il en résulte que l'écart entre la position haute de

pré-assemblage et la position basse de l'élément de

connexion est faible et donc cet écart est difficilement

perceptible que ce soit sur le plan visuel ou sur le plan

tactile .



Résumé de 1'invention

Le but de l'invention est donc de pallier les

inconvénients indiqués plus haut.

A cet effet, l'invention a pour objet un

raccord tubulaire comprenant un connecteur femelle dans

lequel un connecteur mâle pourvu d'une collerette

annulaire est destiné à être inséré axialement, et un

élément de connexion qui s'étend suivant une direction

transversale dans le connecteur femelle et qui est conçu

pour être déformé élastiquement radialement vers

l'extérieur du connecteur femelle par interférence

mécanique avec ladite collerette lors de l'insertion du

connecteur mâle dans le connecteur femelle et, en

réaction à cette déformation élastique radiale, se

déplacer par lui-même suivant ladite direction

transversale vers l'intérieur du connecteur femelle,

caractérisé en ce que ledit élément de connexion et ledit

élément femelle sont conçus en outre pour, après la

réaction à la déformation élastique radiale de l'élément

de connexion sur la collerette du connecteur mâle, venir

en appui l'un contre l'autre à la manière d'une saillie

(14) qui exerce par rétractation élastique une pression

sur une rampe de guidage, de telle sorte à produire une

force de poussée qui prolonge le déplacement dudit

élément de connexion suivant ladite direction

transversale vers l'intérieur du connecteur femelle.

L'idée à la base de l'invention est donc de

transformer efficacement l'énergie qui est libérée par

l'élément de connexion lors de sa rétractation élastique

en une force de poussée orientée et contrôlée dans la

direction transversale de déplacement de l'élément de



connexion vers l'intérieur du connecteur femelle. En

particulier, la rampe peut être prévue pour s'étendre au

delà de la collerette suivant la direction transversale

de façon à allonger le déplacement de l'élément de

connexion suivant la direction transversale.

Avec cet agencement selon l'invention, on peut

déplacer l'élément de connexion suivant la direction

transversale sur une course plus longue ce qui fait qu'il

est possible de positionner l'élément de connexion en

position de fixation de pré-assemblage à une hauteur plus

importante que dans le raccord tubulaire connu présenté

plus haut et par ailleurs on peut forcer l'enfoncement de

l'élément de connexion dans le connecteur femelle sur une

distance plus importante aussi.

II en résulte qu'avec l'agencement selon l'invention,

on peut avoir un écart de positionnement de l'élément de

connexion entre sa position de pré-assemblage et sa

position basse qui est suffisamment important pour

constituer un témoin fiable de contrôle visuel ou tactile

du raccordement complet du connecteur mâle dans le

connecteur femelle. De plus, avec cet agencement de

l'invention, on permet un recouvrement suffisant de

l'élément de connexion sur la collerette pour garantir

une bonne tenue mécanique.

Par ailleurs, l'agencement selon l'invention peut

être mis en œuvre dans un corps de connecteur femelle qui

reste relativement fermé (c'est à dire qui est peu

ajouré) ce qui permet de réduire les effets de dépôts de

sources de contaminants comme la poussière à l'intérieur

du connecteur femelle et d'augmenter la robustesse du

corps .

Le raccord selon 1 'invention peut présenter les



particularités suivantes :

- ledit élément de connexion a une forme en U avec

deux pattes écartées l'une de l'autre qui s'étendent

suivant ladite direction transversale, chaque patte ayant

une face frontale d'interférence avec ladite collerette,

en ce que le connecteur femelle comporte une surface

intérieure qui définit deux rampes de guidage qui

s'étendent suivant ladite direction transversale de façon

oblique l'une par rapport à l'autre et en ce que deux

saillies sont prévues respectivement sur les deux pattes

de l'élément de connexion de façon à venir appuyer

respectivement sur les dites rampes de guidage pour

produire ladite force de poussée;

- chaque rampe de guidage peut avoir une surface de

contact qui comporte des nervures ou des bosselages;

- chaque rampe de guidage peut avoir une extrémité de

guidage qui est terminée par un creux dans lequel vient

s'engager la saillie d'une patte correspondante de

l'élément de connexion;

- ledit élément de connexion se déplace par lui-même

suivant ladite direction transversale entre une position

haute de pré-assemblage dans laquelle il saille à

l'extérieur du connecteur femelle et une position basse

de retenue dans laquelle il est complètement enfoncé à

l'intérieur du connecteur femelle et affleure la surface

extérieure du connecteur femelle;

- le raccord peut comporter en outre un témoin visuel

de contrôle de bon montage, par exemple un marquage

apposé à la surface de la rampe et qui disparaît derrière

la saillie correspondante quand l'élément de connexion

est complètement enfoncé dans le connecteur femelle ou

bien un marquage apposée sur l'élément de connexion



recouvert lors de son insertion dans le connecteur

femelle .

le raccord comporte une agrafe conçue pour être

insérée dans l'élément de connexion lors de l'insertion

du connecteur mâle dans le connecteur femelle et servir

de témoin de montage du raccord.

D'autres caractéristiques, avantages et détails de la

présente invention ressortiront à la lecture de la

description suivante d'un exemple de réalisation de

l'invention donné à titre illustratif et non limitatif,

cette description étant réalisée en référence avec les

dessins présentés ci-dessous.

Présentation sommaire des dessins

La figure 1 illustre de façon schématique en vue

éclatée le raccord tubulaire selon l'invention comportant

ici un connecteur femelle, un bague interne au connecteur

femelle, un connecteur mâle comportant une collerette et

l'élément de connexion ici un cavalier en forme de U ;

Les figures 2a et 2b illustrent de façon schématique

une vue de profil le raccord tubulaire selon l'invention

respectivement avec l'élément de connexion en position

haute de pré-assemblage qui saille à l'extérieur du

connecteur femelle et l'élément de connexion en position

basse de retenue qui affleure la surface extérieure du

connecteur femelle;

Les figures 3a et 3b illustrent de façon schématique

respectivement selon une vue en coupe transversale et une

vue en perspective, un état d'interférence mécanique

entre l'élément de connexion et la collerette du

connecteur mâle dans une première phase d'insertion du

connecteur mâle dans le connecteur femelle;



Les figures 4a et 4b illustrent de façon schématique

respectivement selon une vue en coupe transversale et une

vue en perspective, un second état d'interférence entre

l'élément de connexion et la collerette du connecteur

mâle dans une seconde phase subséquente d'insertion du

connecteur mâle dans le connecteur femelle;

Les figures 5a et 5b illustrent de façon schématique

respectivement selon une vue en coupe transversale et une

vue en perspective, un état d'interférence mécanique

entre l'élément de connexion et la collerette du

connecteur mâle dans une troisième phase subséquente

d'insertion du connecteur mâle dans le connecteur

femelle ;

Les figures 6 et 7 illustrent de façon schématique

selon une coupe transversale le raccord connecté selon

deux modes de réalisation différents ;

La figure 8 illustre de façon schématique en vue

éclatée un mode de réalisation particulier du raccord

tubulaire selon l'invention ayant une agrafe comme témoin

de montage du raccord en deux temps ;

La figure 9 illustre de façon schématique selon une

vue de profil les deux positions de l'agrafe dans le

raccord tubulaire selon l'invention ;

La figure 10 illustre de façon schématique selon une

vue en coupe transversale le raccord tubulaire présentant

l'agrafe dans une position basse.

Description des modes de réalisation

Comme visible sur la figure 1 , le raccord tubulaire

selon l'invention comporte un embout tubulaire de

connexion femelle (connecteur femelle) 2 ici en deux

parties comprenant un corps principal tubulaire 3 qui



s'étend suivant une direction axiale A et qui est muni

d'une ouverture axiale 4 et une bague 5 emboîtable

axialement dans l'ouverture 4 du corps principal 3 .

Il est entendu que l'invention s'étend à un embout

femelle en une seule partie ou monobloc.

Dans le raccord tubulaire 1 , un embout tubulaire de

connexion mâle (connecteur mâle) 6 est prévu pour

s'insérer axialement dans le connecteur femelle, ici dans

la bague 5 .

Le connecteur mâle 6 est en forme de tube cylindrique

allongé et présente une collerette annulaire 7 à sa

périphérie circulaire, le diamètre de la collerette

annulaire 7 étant légèrement inférieur à celui du

diamètre intérieur de la bague 5 . Comme visible encore

sur la figure 1 , le corps du connecteur femelle présente

un évidement intérieur faisant apparaître une ouverture

radiale 8 sur le dessus qui forme une sorte de glissière

dans laquelle vient s'insérer transversalement et

coulisser l'élément de connexion 9 .

L'élément de connexion 9 se présente ici comme un

cavalier en forme de U avec deux pattes élastiques 10

espacées l'une de l'autre et reliées entre elles à la

base 11 du U .

Les deux pattes 10 sont profilées pour former des

sortes de poutres qui viennent coulisser dans les

rainures de la glissière définie par l'ouverture radiale

8.

L'élément de connexion comprend également un verrou

12 conçu pour venir à l'arrière de la collerette du

connecteur mâle 6 de manière à le retenir et le bloquer

suivant la direction axiale A quand le connecteur mâle

est complètement enfoncé à 1 'intérieur du connecteur



femelle 2 .

Les pattes de l'élément de connexion 9 sont aussi

agencées pour que l'élément de connexion se déplace par

lui-même vers l'intérieur du connecteur femelle 2 suivant

la direction transversale T grâce à une force de poussée

qui est produite par réaction à une déformation élastique

radiale des pattes qui survient lors de l'enfoncement du

connecteur mâle dans le connecteur femelle.

Plus particulièrement, chaque patte 10 de l'élément

de connexion 9 présente une face frontale 10A qui fait

face à la collerette 7 du connecteur mâle 6 quand celui-

ci est engagé dans le connecteur femelle 2 .

La face frontale 10A de chaque patte 10 comporte dans

sa partie située en dessous de la médiane de l'ouverture

axiale 4 du connecteur femelle 2 , une surface oblique 13

qui, quand l'élément de connexion 9 est en position haute

pré-assemblage à l'intérieur du connecteur femelle 2 , est

destinée à interférer avec la collerette 7 du connecteur

mâle 6 quand celui-ci est enfoncé dans le connecteur

femelle 2 .

La surface 13 s'étend de manière oblique à la fois

par rapport à la direction axiale A et aussi par rapport

à la direction transversale T quand l'élément de

connexion est inséré dans le connecteur femelle pour

créer cette force de poussée orientée suivant la

direction transversale T .

Par ailleurs, selon l'invention, il est prévu en

outre par exemple sur la face frontale 10A de chaque

patte 10 de l'élément de connexion (et à ici dans le haut

de la surface oblique 13) , une saillie 14 qui saille

suivant la direction axiale A .

Deux rampes de guidage 15 obliques l'une par rapport



à l'autre sont formées ici sur les côtés latéraux de la

surface extérieure périphérique de la bague 5 . Ces deux

rampes de guidage 15 sont en vis-à-vis de fentes radiales

de dégagement 8A visibles sur la figure 1 qui sont

prévues dans la surface périphérique annulaire du

connecteur femelle 2 . Ces fentes radiales laissent un

espace libre pour permettre l'écartement radial des

pattes de l'élément de connexion à l'intérieur du

connecteur femelle, ces pattes pouvant en outre être

munies chacune d'un cran latéral qui s'engage dans le

bord supérieur d'une fente radiale pour empêcher le

retrait de l'élément de connexion hors du connecteur

femelle. Sans restreindre la portée de l'invention, un

cran peut également être placé sur la partie non flexible

de l'élément de connexion de manière à s'engager dans la

fente radiale du connecteur femelle (non représenté sur

les figures) .

Ces deux rampes obliques 15 démarrent sensiblement en

dessous de la médiane de l'ouverture 4 du connecteur

femelle et se rapprochent l'une de l'autre en allant

suivant la direction axiale T vers le côté du connecteur

femelle qui est diamétralement opposé à l'ouverture

radiale 8 . Ces deux rampes de guidage 15 sont ici

rectilignes, décalées axialement de la collerette et

forment ensembles une sorte de V qui vu suivant la

direction axiale englobe la collerette du connecteur mâle

(en d'autres termes la collerette s'inscrit à l'intérieur

du V ) .

Les saillies 14 et les rampes de guidage 15 sont

agencées de telle sorte que quand l'élément de connexion

9 est inséré dans le connecteur femelle 2 et qu'il

franchit la collerette 7 du connecteur mâle 6 (c'est-à-



dire passe de l'avant à l'arrière de la collerette 7),

les pattes étant alors complètement écartées l'une de

l'autre, chaque saillie 14 d'une patte correspondante

vient en appui sur une rampe de guidage correspondante 15

tandis que l'appui de la patte elle-même sur la

périphérie de la collerette 7 du connecteur mâle tend à

s'effacer. Il y a en quelque sorte une substitution entre

l'appui sur la périphérie de la collerette et l'appui sur

la rampe.

Sur la figure 2a, le connecteur mâle 6 est inséré

partiellement dans le connecteur femelle 2 .

L'élément de connexion 9 est en position haute de

pré-assemblage dans le connecteur femelle 2 .

Les pattes 10 de l'élément de connexion 9 sont à

l'avant de la collerette 7 du connecteur mâle.

La saillie 14 de chaque patte 10 est en butée sur une

arête supérieure 16 d'une rampe de guidage 15 qui est

visible par la fente radiale 8A du connecteur femelle.

Sur la figure 2b, le connecteur mâle 6 est

complètement enfoncé dans le connecteur femelle 2 .

L'élément de connexion 9 est en position basse de

retenue et de blocage dans le connecteur femelle. Le

verrou 12 de l'élément de connexion 9 est à l'arrière de

la collerette 7 du connecteur mâle ce qui empêche tout

déplacement axial du connecteur mâle 6 dans le connecteur

femelle 2.

La saillie 14 sur chaque patte est ici bloquée dans

un creux 15a en bas de la rampe correspondante 15 ce qui

empêche le retrait de l'élément de connexion hors du

connecteur femelle par simple traction sur l'élément de

connexion 9 , comme représenté sur la figure 6 . Toutefois,

on peut prévoir un possible retrait de l'élément de



connexion hors du connecteur femelle suite à un

dégagement volontaire de la saillie 14 du creux de la

rampe à l'aide d'une pointe par exemple.

Comme visible sur la figure 2b, en position basse de

l'élément de connexion, le haut de l'élément de connexion

9 (c'est à dire la base du U du cavalier) affleure la

surface extérieure (ici la surface supérieure) du

connecteur femelle.

En position haute de pré-assemblage de l'élément de

connexion, le haut de l'élément de connexion 9 saille de

façon suffisamment importante par rapport à la surface

extérieure supérieure du connecteur femelle, par exemple

de l'ordre de 4 à 5mm, pour qu'un opérateur puisse

différencier de manière sûre par contrôle tactile ou

contrôle visuel la position basse et la position haute de

pré-assemblage de l'élément de connexion.

La cinématique du déplacement de l'élément de

connexion par lui-même dans le connecteur femelle est

illustrée sur les figures 3a à 5b.

Sur les figures 3a et 3b, l'élément de connexion 9

est en position haute de pré-assemblage. Le connecteur

mâle 6 est partiellement inséré dans le connecteur

femelle 2 et se trouve dans une position de pré

assemblage .

Les pattes 10 de l'élément de connexion 9 sont à

l'avant de la collerette 7 du connecteur mâle.

On voit notamment que la surface oblique 10A sur

chaque patte 10 (la surface oblique 10A est ici à

l'arrière de la patte 10 sur la figure) est disposée dans

un genou de la patte qui s'étend en dessous de la médiane

M de l'ouverture axiale du connecteur femelle 2 et vient

en interférence mécanique suivant la direction axiale



avec la collerette 7 du connecteur mâle 6 .

Chaque saillie 14 se trouve ici en butée sur une

arête 16 à l'extrémité d'une rampe de guidage 15. Cet

agencement permet d'empêcher l'enfoncement involontaire

de l'élément de connexion dans le connecteur femelle en

l'absence du connecteur mâle dans le connecteur femelle.

Sur les figures 4a et 4b, le connecteur mâle 6 a

maintenant été enfoncé un peu plus dans le connecteur

femelle et la collerette 7 exerce une pression axiale sur

la surface oblique 10A des pattes 10 de l'élément de

connexion 9 .

Cette poussée axiale provoque l'écartement radial des

pattes 10 comme illustré par les flèches E et en même

temps un déplacement en translation suivant la direction

transversale vers l'intérieur du connecteur femelle comme

illustré par la flèche D lorsque la saillie 14 est

dégagée de la buté 15.

On voit sur ces figures que chaque saillie 14 une

fois dégagée de l'arrête 16 de la rampe 15 permet à

l'élément de connexion de se déplacer suivant la flèche

D . Chaque saillie 14 peut déjà se placer face à une rampe

15.

Sur les figures 5a et 5b, le connecteur mâle 6 est

maintenant complètement enfoncé dans le connecteur

femelle 2.

Les pattes 10 en se déplaçant transversalement dans

le connecteur femelle passent "en dessous" de la

collerette 7 du connecteur mâle, c'est-à-dire

franchissent la médiane de la collerette 7 suivant la

direction D , et se rétractent élastiquement en se

rapprochant l'une de l'autre comme illustré par les

flèches R .



Les saillies 14 exercent alors une pression sur les

rampes 15, laquelle pression est transformée en une

composante d'une force de poussée comme illustré par la

flèche D ce qui a pour effet que l'élément de connexion 9

poursuit par lui-même son déplacement vers l'intérieur du

connecteur femelle jusqu'à ce que les saillies arrivent à

l'extrémité basse des rampes 15. On comprendra que chaque

saillie 14 se déplace par glissement sur la rampe 15

correspondante jusqu'à ce que la pression qu'il exerce

sur celle-ci devienne nulle. L'élément de connexion 9 a

alors atteint sa position basse de retenue et de blocage

à l'intérieur du connecteur femelle.

Dans un mode de réalisation de l'invention représenté

sur la figure 7 , on peut prévoir à la surface de chaque

rampe 15 des nervures 17 ou des bosselages placés de

telle sorte que le passage de la saillie 14 sur ces

nervures ou bosselages 17 provoque un bruit tel qu'un

cliquetis perceptible qui sert d'indicateur sonore de fin

de course pour l'élément de connexion. Ces nervures sont

également conçues pour autoriser uniquement la descente

de l'élément de blocage en position basse et interdire sa

remontée en position de pré-assemblage face à des

vibrations. La remontée en position de pré-assemblage

peut toutefois être effectuée en exerçant une force de

traction suffisante pour déformer les pattes.

On peut aussi prévoir dans le raccord tubulaire 1

selon l'invention, un témoin visuel de contrôle de

l'enfoncement complet du connecteur mâle dans le

connecteur femelle sous la forme d'un marquage apposé par

exemple à l'extrémité terminale de chaque rampe, ce

marquage étant recouvert par une saillie quand l'élément

de connexion est arrivé dans sa position basse de retenue



et de blocage. On peut prévoir en outre un marquage

apposé sur l'élément de connexion qui est recouvert lors

de son insertion dans le connecteur femelle.

L'élément de connexion dans le raccord à connexion

automatique selon l'invention peut s'adapter à des

connecteurs mâles de différents profils ou de différents

diamètres ainsi qu'à des collerettes de rayons

différents .

Le raccord tubulaire 1 selon 1'invention comprend peu

de pièces distinctes lesquelles peuvent toutes être

réalisées en matière plastique, par exemple par moulage

par injection.

Selon une variante de réalisation de l'invention

représentée sur la figure 8 , on peut prévoir dans le

raccord tubulaire une agrafe 18 jouant le rôle d'un

témoin de montage du raccord en deux temps. Lorsque le

connecteur mâle 6 est correctement inséré dans le

connecteur femelle, l'agrafe 18 se trouve en saillie du

raccord, c'est-à-dire en position haute, comme visible en

pointillés sur la figure 9 , et permet une première

vérification visuelle et/ou tactile du bon montage du

raccord par un opérateur.

Une deuxième vérification est ensuite effectuée par

un second opérateur qui constate à son tour le

positionnement en saillie de l'agrafe 18 et l'enfonce

manuellement dans le raccord jusqu'à ce qu'elle ne soit

plus en saillie, c'est-à-dire en position basse, comme

visible en trait plein sur la figure 8 et sur la figure

10 .

Cette vérification en deux temps permet de constater

le bon montage du raccord et limite ainsi les erreurs de

montage en chaîne d'assemblage.



L'agrafe se présente ici sous la forme d'un crochet

formé par deux pattes 19 sensiblement flexibles et

parallèles, comme visibles sur les figures 8 et 10.

Les pattes 19 de l'agrafe 18 sont conçues pour être

insérées chacune dans une fente 20 de l'élément de

connexion 9 prévue à cet effet, selon la direction

transversale T visible sur la figure 8 et avant

l'insertion du connecteur mâle.

Une fois insérées, les pattes flexibles de l'agrafe

18 exercent une force de pression sur le profil interne

du connecteur femelle 2 prévenant le retrait non

intentionnel de l'agrafe 18.

On comprendra également que lors de l'insertion du

connecteur mâle 6 dans le connecteur femelle 2 , l'élément

de connexion 9 se déplacera transversalement vers

l'intérieur du connecteur femelle 2 pour verrouiller le

connecteur mâle 6 , alors que l'agrafe 18 restera en

position haute, en saillie du raccord. Lorsque le

connecteur mâle est correctement inséré, les extrémités

des pattes 19 de l'agrafe sont posées sur le connecteur

mâle 6 empêchant l'agrafe 18 de descendre en position

basse sans exercer une force de poussée supplémentaire.

Notons que le mécanisme de descente de l'élément de

connexion 9 n 'interagit pas avec le mécanisme de descente

de l'agrafe 18 puisque l'agrafe est poussée en position

basse manuellement par un opérateur.



REVENDICATIONS

1. Raccord tubulaire comprenant un connecteur

femelle (2) dans lequel un connecteur mâle (6) pourvu

d'une collerette annulaire (7) est destiné à être inséré

axialement, et un élément de connexion (9) qui s'étend

suivant une direction transversale (T) dans le connecteur

femelle et qui est conçu pour être déformé élastiquement

radialement vers l'extérieur du connecteur femelle par

interférence mécanique avec ladite collerette lors de

l'insertion du connecteur mâle dans le connecteur femelle

et, en réaction à cette déformation élastique radiale, se

déplacer par lui-même suivant ladite direction

transversale vers l'intérieur du connecteur femelle,

caractérisé en ce que ledit élément de connexion et ledit

élément femelle sont conçus en outre pour, après la

réaction à la déformation élastique radiale de l'élément

de connexion sur la collerette du connecteur mâle, venir

en appui l'un contre l'autre à la manière d'une saillie

(14) qui exerce par rétractation élastique une pression

sur une rampe de guidage (15), de telle sorte à produire

une force de poussée qui prolonge le déplacement dudit

élément de connexion suivant ladite direction

transversale vers l'intérieur du connecteur femelle.

2 . Raccord selon la revendication 1 , caractérisé

en ce que ledit élément de connexion a une forme en U

avec deux pattes (10) écartées l'une de l'autre qui

s'étendent suivant ladite direction transversale, chaque

patte ayant une face frontale (10A) d'interférence avec

ladite collerette, en ce que le connecteur femelle

comporte une surface intérieure qui définit deux rampes



de guidage (15) qui s'étendent suivant ladite direction

transversale de façon oblique l'une par rapport à l'autre

et en ce que deux saillies (14) sont prévues

respectivement sur les deux pattes de l'élément de

connexion de façon à venir appuyer respectivement sur les

dites rampes de guidage pour produire ladite force de

poussée .

3 . Raccord selon la revendication 1 , caractérisé

en ce que la rampe de guidage a une surface de contact

qui comporte des nervures ou des bosselages (17) .

4 . Raccord selon la revendication 2 , caractérisé

en ce que chaque rampe de guidage a une extrémité de

guidage qui est terminée par un creux dans lequel vient

s'engager la saillie d'une patte correspondante de

l'élément de connexion.

5 . Raccord selon la revendication 1 , caractérisé

en ce que ledit élément de connexion se déplace par lui-

même suivant ladite direction transversale entre une

position haute de pré-assemblage dans laquelle il saille

à l'extérieur du connecteur femelle et une position basse

de retenue dans laquelle il est complètement enfoncé à

l'intérieur du connecteur femelle et affleure la surface

extérieure du connecteur femelle.

6 . Raccord selon la revendication 1 , caractérisé

en ce qu' il comporte un témoin visuel de contrôle de bon

montage.

7 . Raccord selon l'une des revendications 1 à 6 ,



caractérisé en ce qu'il comporte une agrafe (18) conçue

pour être insérée dans l'élément de connexion (9) lors de

l'insertion du connecteur mâle (6) dans le connecteur

femelle (2) et servir de témoin de montage du raccord.
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