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L'invention  concerne  les  contacts  électriques  à 
pression  et  a  pour  objet  un  contact  à  pression  à 
pouvoir  de  fermeture  et  d'ouverture  incorporé. 

Un  tel  contact  peut  être  utilisé  dans  divers 
dispositifs  tels  qu'un  système  modulaire,  un  inter- 
rupteur  déconnectable  unipolaire,  etc.,  mais  il  est 
particulièrement  recommandé  pour  l'équipement 
des  prises  de  courant  industrielles. 

En  effet,  les  prises  de  courant  industrielles 
doivent  répondre  aux  règles  définies  par  la  publi- 
cation  309-1  de  la  Commission  Electrotechnique 
Internationale  qui  fixe  en  particulier,  pour  chaque 
calibre  de  prise  de  courant,  un  pouvoir  de  cou- 
pure  minimum. 

Dans  les  prises  à  contacts  glissants  (contacts 
par  broches  et  alvéoles),  la  pression  de  contact 
est  perpendiculaire  au  mouvement  d'extraction 
de  la  broche,  elle  s'oppose  à  ce  mouvement  et  le 
pouvoir  de  coupure  est  pratiquement  inexistant. 
Pour  répondre  aux  prescriptions  sus- 
mentionnées,  de  telles  prises  devraient  être  ver- 
rouillées  par  un  interrupteur. 

Dans  les  prises  à  contacts  à  pression,  la  pres- 
sion  de  contact  est  parallèle  au  mouvement  de 
séparation  et  favorise  ce  mouvement,  il  faut  donc 
un  moyen  de  verrouillage  pour  maintenir  la  pres- 
sion  de  contact.  Il  suffit  alors  d'ajouter  à  ce  moyen 
de  verrouillage,  un  dispositif  approprié  de  façon 
telle  qu'au  moment  du  déverrouillage  les  élé- 
ments  de  contact  se  séparent  à  une  distance  et 
avec  une  vitesse  données,  ce  qui  permet  d'attein- 
dre  très  aisément  les  caractéristiques  définies  par 
la  publication  309-1  de  la  C.E.I..  Cependant, 
certains  pays,  en  particulier  les  Etats-Unis,  de- 
mandent  que  les  prises  de  courant  industrielles 
aient  un  pouvoir  de  coupure  comparable  à  celui 
d'un  interrupteur,  c'est-à-dire  qu'elles  atteignent 
les  performances  imposées  aux  interrupteurs  par 
la  publication  408  de  la  C.E.L.  Avec  les  contacts  à 
pression  en  bout  actuellement  existants,  les 
prises  de  courant  ne  peuvent  satisfaire  à  cette 
exigence  car,  au  moment  du  déverrouillage  et 
avant  que  les  éléments  de  contact  ne  se  séparent, 
la  pression  de  contact  qui  était  de  quelques  kilos, 
diminue  pour  devenir  nulle  au  moment  de  la 
séparation  et  la  vitesse  de  séparation  est  limitée 
par  l'inertie  du  système. 

Deux  types  de  contacts  à  pression  sont  actuelle- 
ment  utilisés: 

-   pour  des  intensités  inférieures  à  250  am- 
pères,  ces  contacts  comportent  un  contact  élasti- 
que  ayant  une  tête  mobile  montée  sur  un  ressort 
et  reliée  électriquement  à  un  plot  fixe  de  raccorde- 
ment  des  conducteurs  par  une  tresse  coaxiale 
avec  le  ressort, 

-   pour  les  intensités  supérieures  à  250  am- 
pères,  ces  contacts  comportant  une  bascule  qui 
travaille  perpendiculairement  à  la  ligne  des  élé- 
ments  de  contact. 

Dans  les  appareillages  électriques  comportant 
une  bascule,  qu'il  s'agisse  d'une  prise  de  courant 
(voir  par  exemple  CH-A-356812)  ou  un  inter- 
rupteur  (tel  que  l'interrupteur  à  poussoir  du 

DE-B-1242735),  la  bascule  effectue  lors  de  la 
rupture  le  mouvement  inverse  de  celui  de  ferme- 
ture.  Une  telle  disposition  peut  permettre  d'obte- 
nir  un  pouvoir  de  coupure  convenable  mais  le 
pouvoir  de  fermeture  est  insuffisant. 

L'invention  fournit  un  troisième  type  de 
contacts  à  pression  capable  de  conférer  à  ceux-ci 
le  pouvoir  de  coupure  d'un  interrupteur,  en  réali- 
sant  une  bascule  qui  travaille  parallèlement  à  la 
ligne  des  éléments  de  contact  et  qui  poursuit  lors 
de  la  coupure,  la  trajectoire  suivie  à  la  fermeture, 
sans  point  de  rebroussement. 

Un  tel  système  présente  naturellement,  par 
rapport  aux  contacts  utilisant  une  tresse,  tous  les 
avantages  du  contact  à  bascule,  à  savoir: 

a)  la  chute  de  tension  du  dispositif  est  garantie 
dans  le  temps  puisque,  contrairement  au  disposi- 
tif  à  tresse,  les  chutes  de  tension  qui  peuvent 
varier  n'existent  qu'au  point  de  contact, 

b)  les  inconvénients  de  la  brasure  ou  du  sertis- 
sage  de  la  tresse  sont  supprimés, 

c)  la  section  de  la  bascule  peut-être  au  moins 
égale  au  plus  gros  conducteur  pouvant  être  rac- 
cordé  dans  l'appareil, 

d)  il  y  a  un  fort  auto-nettoyage  des  contacts, 
résultant  du  mouvement  de  la  bascule. 

En  outre,  ici,  chaque  contact  devient  un  inter- 
rupteur  unipolaire  à  ouverture  et  fermeture  brus- 
ques  et  indépendantes  de  la  manoeuvre  de  l'opé- 
rateur. 

Selon  l'invention,  le  contact  à  pression  destiné 
à  assurer  la  liaison  électrique  entre  une  broche 
conductrice  portée  rigidement  par  le  support 
isolant  d'une  fiche  et  un  plot  fixe  relié  électrique- 
ment  à  une  borne  d'arrivée  et  disposé  dans  un 
puits  ménagé  dans  le  support  isolant  d'un  socle, 
lorsque  le  broche  de  fiche  est  introduite  axiale- 
ment  dans  le  puits  du  socle,  les  corps  de  la  fiche 
et  du  socle  portant  des  moyens  conjugués  de 
guidage  et  de  verrouillage  pour  assurer  .puis 
maintenir  cette  introduction,  est  remarquable  en 
ce  qu'il  comporte  une  pièce  conductrice  rigide  et 
mobile,  disposée  dans  le  puits  du  socle,  s'éten- 
dant  sur  une  partie  de  la  profondeur  de  ce  dernier, 
et  destinée  à  être  repoussée  vers  le  fond  du  puits 
par  l'extrémité  libre  de  la  broche  prenant  appui 
sur  un  talon  d'extrémité  de  ladite  pièce,  à  l'encon- 
tre  d'un  moyen  élastique  qui  tend  à  appliquer 
ledit  talon  contre  l'orifice  du  puits,  que  des 
moyens  de  guidage  sont  prévus  pour  assurer  à  la 
pièce  mobile  un  déplacement  sensiblement  paral- 
lèle  à  l'axe  du  contact  jusqu'à  ce  que  son  extré- 
mité  opposée  au  talon  arrive  au  niveau  du  plot 
relié  à  la  borne  d'arrivée  et  que  la  pièce  mobile  et 
les  moyens  de  guidage  sont  aménagés  de  façon 
telle  qu'à  la  fin  de  ce  déplacement  parallèle  à 
l'axe,  la  pièce  mobile  échappe  auxdits  moyens 
pour  basculer  et  venir  s'appliquer  brusquement 
contre  le  plot  sous  l'action  d'un  moyen  élastique, 
tandis  que  ce  dernier  moyen  élastique  contribue  à 
assurer  la  rupture  brusque  du  contact,  lors  du 
retrait  de  la  broche  de  fiche,  en  accentuant  le 
basculement  de  la  pièce  mobile. 

On  réalise  ainsi  un  véritable  interrupteur  à 
ouverture  et  fermeture  brusques  tout  en  permet- 



tant  des  pressions  de  contact  fortes  et  en  respec- 
tant  les  règles  de  sécurité  puisque  le  plot  fixe, 
sous  tension,  ne  peut  être  atteint  accidentelle- 
ment  puisqu'il  n'est  accessible  qu'en  repoussant 
la  pièce  mobile. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de 
la  description  qui  va  suivre  d'un  de  ses  modes  de 
réalisation,  description  qui  se  réfère  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels; 

- la  figure  1  est  une  perspective  en  coupe 
partielle  d'un  contact  selon  l'invention,  et 

-   les  figures  2A  à  2F  des  représentations  sché- 
matiques,  à  plus  petite  échelle,  les  différentes 
phases  de  fonctionnement  de  la  pièce  mobile  lors 
des  manoeuvres  d'enfoncement  et  de  dégage- 
ment  de  la  broche. 

Sur  les  dessins,  un  contact  à  pression  en  bout 
est  destiné  à  assurer  la  liaison  électrique  entre 
une  broche  conductrice  11  portée  rigidement  par 
le  support  isolant  d'une  fiche  (non  représentée)  et 
un  plot  fixe  12  relié  électriquement  par  une  lame 
conductrice  13  à  une  borne  d'arrivée  (non  repré- 
sentée).  Le  plot  fixe  12  est  disposé  dans  un  puits 
14,  ménagé  dans  le  support  isolant  15  d'un  socle 
non  autrement  représenté,  et  présentant  un  ori- 
fice  16  permettant  l'introduction  axiale  de  la 
broche  11.  Cette  liaison  électrique  entre  les  élé- 
ments  11  et  12  est  réalisée  par  le  déplacement 
longitudinal  guidé,  suivi  d'un  basculement,  d'une 
pièce  conductrice  17  rigide  disposée  dans  le  puits 
14  et  s'étendant  sur  une  partie  de  la  profondeur 
dudit  puits  14. 

Dans  l'exemple  représenté  la  pièce  conductrice 
mobile  17,  est  constituée  par  une  plaquette  (voir 
notamment  figure  1 )  dont  l'une  des  extrémités  est 
courbée  deux  fois  à  90°  pour  former  un  talon  18 
en  U  et  dont  l'autre  extrémité,  qui  porte  un  plot  19 
destiné  à  coopérer  avec  le  plot  fixe  12,  présente 
des  appendices  latéraux  20  lui  donnant  une 
configuration  en  T. 

Au  repos  (figure  2A),  c'est  à  dire  après  retrait  de 
la  broche  11,  la  pièce  17  est  sollicitée  vers  l'exté- 
rieur  du  puits  14,  son  talon  18  venant  s'appliquer 
contre  l'orifice  16,  sous  l'action  d'un  ressort  de 
torsion à  boudin  21  dont  une  branche  d'extrémité 
est  engagée  dans  le  U  formé  par  le  talon  18  et 
l'autre  calée  et  maintenue  contre  la  paroi  interne 
du  puits  14. 

Dans  le  puits  14  sont  disposées  transversal- 
ement,  dans  le  prolongement  l'une  de  l'autre, 
deux  pattes  22  espacées  de  la  paroi  23  du  puits  le 
long  de  laquelle  doit  se  déplacer  longitudinale- 
ment  la  pièce  17.  L'écartement  entre  les  bords  en 
regard  des  deux  pattes  22  est  supérieur  à  la 
largeur  de  la  partie  médiane  de  la  pièce  17,  mais 
inférieur  à  la  largeur  de  l'extrémité  en  T  de  ladite 
pièce. 

Un  second  ressort  de  torsion  à  boudin  24  est 
destiné  à  agir  sur  la  pièce  17,  l'une  de  ses 
branches  d'extrémité  étant  appliquée  contre  la- 
dite  pièce  sur  sa  face  tournée  vers  la  paroi  23  et  le 
boudin  étant  disposé  dans  le  U  formé  par  le  talon 
18.  Avantageusement,  la  branche  d'extrémité  du 
ressort  21  engagée  dans  ce  U,  est  disposée  à 
l'intérieur  du  boudin  du  ressort  24  et  assure  ainsi 

le  maintien  de  ce  dernier. 
Dans  la  position  de  repos  (fig.  2A)  susmention- 

née,  l'extrémité  en  T,  avecv  son  plot  19,  de  la 
pièce  17,  est  située  à  un  niveau  inférieur  à  celui 
des  pattes  22,  l'axe  du  contact  étant  supposé 
vertical  comme  sur  le  dessin,  et  la  seconde 
branche  d'extrémité  du  ressort  24  est  libre  de 
toute  contrainte. 

Lorsque  la  broche  11  est  introduite  dans  l'ori- 
fice  16  du  puits  14,  son  extrémité  libre  vient 
s'appliquer  contre  le  talon  18  de  la  pièce  17  et 
lorsque  la  manoeuvre  d'introduction  se  poursuit 
la  dite  pièce  est  repoussée  vers  le  fond  du  puits. 
Dans  un  premier  temps  (figure  28),  les  appen- 
dices  20  de  la  pièce  17  s'engagent  entre  la  paroi 
23  et  les  pattes  de  guidage  22  et,  en  même  temps, 
l'extrémité  libre  du  ressort  24  vient  s'arc-bouter 
contre  une  saillie  interne  25  du  puits  14,  saillie 
servant  également  au  maintien  du  ressort  21. 

L'introduction  de  la  broche  11  se  poursuivant, 
la  pièce  17  se  déplace,  sensiblement  parallèle- 
ment  à  elle-même,  vers  le  fond  du  puits,  les 
appendices  20  étant  fermement  appliqués  contre 
les  pattes  22  par  l'action  du  ressort  24  (figure  2C). 

L'ensemble  est  aménagé  de  façon  telle  que  le 
plot  19  de  la  pièce  17  arrive  au  niveau  du  plot fixe 
12,  au  moment  où  les  appendices  20  dépassent 
le  bord  supérieur  des  pattes  22  (figure  2C  et  figure 
1).  Alors,  sous  l'action  du  ressort  24,  la  pièce  17 
qui  n'est  plus  retenue  par  les  pattes  22,  bascule 
vers  la  paroi  du  puits  opposée  à  la  paroi  23  et  le 
plot  19  vient  s'appliquer  brusquement  contre  le 
plot  fixe  22  (figure  2D)  réalisant  ainsi  la  fermeture 
brusque  du  contact. 

Bien  entendu,  à  ce  même  moment,  intervient 
un  verrouillage  immobilisant  la  broche  11.  Ce 
verrouillage  est  obtenu  par  tout  moyen  connu, 
généralement  par  immobilisation  relative  de  la 
fiche  solidaire  de  la  broche  11  par  rapport  au 
socle  dans  lequel  est  situé  le  puits  14,  par  exem- 
ple  par  une  liaison  à  baïonnette. 

Après  déverrouillage,  l'extraction  de  la  broche 
11  s'effectue  par  simple  traction  axiale.  Le  mouve- 
ment  est  facilité  par  l'action  du  ressort  21  qui,  en 
maintenant  le  talon  18  contre  l'extrémité  de  la 
broche  11,  tend  à  chasser  cette  dernière  hors  du 
puits.  Au  début  de  la  manoeuvre  (figure  2E)  le  plot 
19,  toujours  en  appui  élastique  contre  le  plot  fixe 
12,  grâce  au  ressort  24,  glisse  sur  ledit  plot  12 
entrainant  ainsi  un  auto-nettoyage  des  portées  de 
contact.  Avantageusement,  pour  assurer  un  fort 
auto-nettoyage  les  plots  12  et  19  sont  hémicylin- 
driques. 

L'extraction  de  la  broche  11  se  poursuivant,  la 
pièce  17  continue  à  la  suivre  en  direction  de 
l'orifice  16  du  puits  et  à  un  moment  donné,  le  plot 
19  échappe  au  plot  12  et,  sous  l'action  du  ressort 
24,  bascule  brutalement vers  la  paroi  opposée  à  la 
paroi  23  (figure  2F)  déterminant  une  ouverture 
brusque  du  contact.  En  même  temps,  la  branche 
d'extrémité  du  ressort  24  s'éloigne  de  la  saillie  25 
et  le  dit  ressort  24  devenant  libre  de  toute 
contrainte,  la  pièce  17  n'est  plus  soumise  qu'à 
l'action  du  ressort  21  qui  applique  alors  la  partie 
antérieure  courbe  du  talon  18  contre  l'extrémité 



de  la  broche  11.  Le  point  de  contact  n'est  pas  à 
l'aplomb  de  la  branche  d'extrémité  du  ressort  21 
et  la  pièce  17  tendà  se  redresser,  la  courbure  du 
talon  18  facilitant  ce  mouvement  et,  à  la  fin  de  sa 
course,  la  pièce  17  vient  s'appliquer  par  son  talon 
sur  l'orifice  du  puits  reprenant  sa  position  de 
repos  (figure  2A)  dans  l'attente  d'une  nouvelle 
introduction  de  la  broche  11.  Cependant  d'autres 
moyens  peuvent  être  imaginés  pour  guider  le  red- 
ressement  de  la  pièce  17. 

Ainsi  le  contact  est  devenu  un  véritable  inter- 
rupteur  unipolaire  à  ouverture  et  fermeture  brus- 
ques. 

Tout  ce  qui  précède  se  rapport  à  un  contact 
isolé,  mais  il  est  évident  qu'une  pluralité  de  tels 
contacts  permet  de  réaliser  différents  dispositifs 
et,  notamment,  des  prises  de  courant  dans  les- 
quels  chaque  contact,  à  l'exception  éventuelle- 
ment  d'un  contact  de  terre  s'il  existe,  joue  le  rôle 
d'interrupteur  et  cela  indépendamment  de  tous 
les  aménagements  connus  susceptibles  d'être 
utilisés  (déclage  angulaire  d'au  moins  un  contact, 
supports  isolants  à  position  angulaire  variable, 
disque  de  sécurité  simple  ou  double,  etc.). 

1.  Contact  à  pression  destiné  à  asurer  la  liaison 
électrique  entre  une  broche  (11)  conductrice  por- 
tée  rigidement  par  le  support  isolant  d'une  fiche 
et  un  plot  fixe  (12)  relié  électriquement  à  une 
borne  d'arrivée  et  disposé  dans  un  puits  (14) 
ménagé  dans  le  support  isolant  (15)  d'un  socle, 
lorsque  la  broche  (11)  de  fiche  est  introduite 
axialement  dans  le  puits  (14)  du  socle,  les  corps 
de  la  fiche  et  du  socle  portant  des  moyens 
conjugués  de  guidage  et  de  verrouillage  pour 
assurer  puis  maintenir  cette  introduction,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comporte  une  pièce  conductrice 
(17)  rigide  et  mobile,  disposée  dans  le  puits  (14) 
du  socle  et  destinée  à  être  repoussée  vers  le  fond 
du  puits  par  l'extrémité  libre  de  la  broche  (11) 
prenant  appui  sur  un  talon  (18)  d'extrémité  de 
ladite  pièce,  à  l'encontre  d'un  moyen  élastique 
(21)  qui  tend  à  appliquer  ledit  talon  (18)  contre 
l'orifice  (16)  du  puits  (14),  que  des  moyens  de 
guidage  (22)  sont  prévus  pour  assurer  à  la  pièce 
mobile  (17)  un  déplacement  présentant  une  com- 
posante  parallèle  à  l'axe  de  contact jusqu'à  ce  que 
son  extrémité  opposée  au  talon  (18)  arrive  au 
niveau  du  plot  (12)  relié  à  la  borne  d'arrivée  et  que 
la  pièce  mobile  (17)  et  les  moyens  de  guidage  (22) 
sont  aménagés  de  façon  telle  qu'à  la  fin  de  ce 
déplacement,  la  pièce  mobile  échappe  auxdits 
moyens  pour  basculer  et  venir  s'appliquer  brus- 
quement  contre  le  plot  (12)  sous  l'action  d'un 
moyen  élastique  (24),  tandis  que  ce  dernier  contri- 
bue  à  assurer  la  rupture  brusque  du  contact,  lors 
du  retrait  de  la  broche  (11)  de  fiche,  en  accentuant 
le  basculement  de  la  pièce  mobile  (17). 

2.  Contact  à  pression  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  la  pièce  mobile  (17)  est 
constituée  par  une  plaquette  dont  l'une  des  extré- 
mités  est  courbée  deux  fois  à  90  degrés  pour 
former  un  talon  (18)  en  U  destiné  à  coopérer  avec 

l'extrémité  libre  de  la  broche  (11)  de  fiche  et  dont 
l'autre  extrémité,  qui  porte  un  plot  (19)  conjugué 
du  plot  fixe  (12),  présente  des  appendices  laté- 
raux  (20)  pour  former  un  T,  tandis  que  les  moyens 
de  guidage  de  la  pièce  mobile  sont  constituées 
par  deux  pattes  (22)  disposées  transversalement 
dans  le  puits  (14),  dans  le  prolongement  l'une  de 
l'autre  et  parallèlement  à  la  paroi  (23)  du  puits  le 
long  de  laquelle  se  déplace  ladite  pièce,  espacées 
de  cette  paroi  et  présentant  entre  leurs  bords  en 
regard  un  écartement  supérieur  à  la  largeur  de  la 
partie  médiane  de  la  pièce  mobile  (17),  mais 
inférieur  à  la  largeur  de  l'extrémité  en  T. 

3.  Contact  à  pression  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  moyen  élastique  (24) 
tendant  à  faire  basculer  la  pièce  mobile  (17)  vers 
le  plot  fixe  (12)  est  un  ressort  de  torsion  à  boudin 
dont  l'une  des  branches  d'extrémité  s'applique 
contre  la  pièce  mobile  sur  sa  face  opposée  au  plot 
fixe  et  dont  l'autre  branche  d'extrémité,  libre  au 
repos,  vient  s'arc-bouter  contre  une  saillie  (25) 
interne  du  puits  (14),  dès  que  l'extrémité  en  T  de 
la  pièce  mobile  d'engage  derrière  les  pattes  (22) 
de  guidage. 

4.  Contact  à  pression  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  plot  fixe  (12) 
relié  à  la  borne  d'arrivée  et  le  plot  (19),  conjugué 
du  premier,  porté  par  la  pièce  mobile  (17)  à  son 
extrémité  opposée  au  talon  (18),  sont  tous  deux 
hémicylindriques  afin  d'assurer  un  auto-net- 
toyage  aussi  parfait  que  possible. 

1.  Druckkontakt zur  Herstellung  der  elektrischen 
Verbindung  zwischen  einem  starr  von  der 
isolierenden  Halterung  eines  Steckers  getragenen 
leitenden  Stift  (11)  und  einem  elektrisch  mit  einer 
Eingangsklemme  verbundenen  festen  Kontakt 
(12),  der  in  einem  Schacht  (14)  in  der  isolierenden 
Halterung  (15)  eines  Sockels  angeordnet,  ist,  so- 
bald  der  Stecker-Stift  (11)  axial  in  den  Schacht 
(14)  des  Sockels  eingeführt  ist,  wobei  die  Körper 
des  Steckers  und  des  Sockels  einander  zugeord- 
nete  Führungs-  und  Verriegelungsmittel  zur  Her- 
stellung  und  Aufrechterhaltung  dieser  Einführung 
aufweisen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  er  ein 
starres  bewegliches  Leiterteil  (17)  aufweist, 
welches  in  dem  Schacht  (14)  des  Sockels  ange- 
ordnet  und  durch  das  freie  Ende  des  Stiftes  ( 11  
das  sich  an  einem  Haken  (18)  am  Ende  des 
besagten  Leiterteils  (17)  abstützt,  in  Richtung  auf 
den  Boden  des  Schachtes  zurückschiebbar  ist 
gegen  die  Wirkung  eines  elastischen  Mittels  (21), 
welches  dazu  tendiert,  den  Haken  (18)  in  Richtung 
auf  die  Öffnung  (16)  des  Schachtes  (14)  zu  drük- 
ken  und  daß  Führungsmittel  (22)  vorgesehen  sind 
zur  Sicherung  einer  Verschiebung  des  bewegli- 
chen  Leiterteils  (17),  welche  eine  Komponente 
parallel  zur  Achse  des  Kontaktes  darstellt  bis  sein 
dem  Haken  (18)  gegenüberliegendes  Ende  die 
Höhe  des  mit  der  Eingangsklemme  verbundenen 
Kontaktes  (12)  erreicht  und  daß  das  bewegliche 
Leiterteil  (17)  und  die  Führungsmittel  (22)  so 
ausgebildet  sind,  daß  am  Ende  dieser  Verschie- 



bung  das  bewegliche  Leiterteil  aus  den  besagten 
Führungsmitteln  austritt  um  zu  kippen  und  sich 
schlagartig  an  den  Kontakt  (12)  anzudrücken  un- 
ter  der  Wirkung  eines  elastischen  Mittels  (24), 
wobei  dieses  Letztere  zum  schlagartigen  Öffnen 
des  Kontaktes  beim  Zurückziehen  des  Stecker- 
Stiftes  (11)  beiträgt,  indem  es  das  Kippen  des 
beweglichen  Leiterteils  (17)  akzentuiert. 

2.  Druckkontakt  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  bewegliche  Leiterteil 
(17)  aus  einem  Plättchen  besteht,  dessen  eines 
Ende  zweimal  um  90°  umgebogen  ist  zur  Bildung 
eines  U-förmigen  Hakens  (18),  der  mit  dem  freien 
Ende  des  Stecker-Stiftes  (11)  zusammenwirkt  und 
dessen  anderes  Ende,  welches  einen  dem  festen 
Kontakt  (12)  zugeordneten  Kontakt  (19)  trägt, 
seitliche,  ein  T  bildende  Ansatzstücke  (20)  auf- 
weist,  während  die  Führungsmittel  für  das  be- 
wegliche  Leiterteil  aus  zwei  Laschen  (22)  beste- 
hen,  die  im  Schacht  (14)  in  Querrichtung  in 
Fortsetzung  zueinander  und  parallel  zu  der  Wand 
(23)  des  Schachtes,  entlang  der  sich  besagtes 
Leiterteil  verschiebt,  und  im  Abstand  von  dieser 
Wand  angeordnet  sind  und  zwischen  ihren  einan- 
der  gegenüberliegenden  Rändern  einen  Abstand 
besitzen,  der  größer  als  die  Breite  des  Mittelteils 
des  beweglichen  Leiterteils  (17),  aber  kleiner  als 
die  Breite  des  T-förmigen  Endes  ist. 

3.  Druckkontakt  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  elastische  Mittel  (24), 
welches  dazu  tendiert,  das  bewegliche  Leiterteil 
(17)  gegen  den  festen  Kontakt  (12)  kippen  zu 
lassen,  eine  Torsionswendelfeder  ist,  deren  einer 
Endschenkel  sich  an  dem  beweglichen  Leiterteil 
an  die  Oberfläche  andrückt,  die  vom  festen  Kon- 
takt  abgewandt  ist  und  deren  anderer,  im  Ruhezu- 
stand  freier  Endschenkel  sich  an  einem  inneren 
Vorsprung  (25)  des  Schachtes  (14)  abstützt,  so- 
bald  daß  T-förmige  Ende  des  beweglichen  Leiter- 
teils  hinter  die  Laschen  (22)  der  Führung  eingreift. 

4.  Druckkontakt  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mit  der 
Eingangsklemme  verbundene  Kontakt  (12)  und 
der  ersterem  zugeordnete,  am  beweglichen  Lei- 
terteil  (17)  an  dem  vom  Haken  (18)  abgewandten 
Ende  angeordnete  Kontakt  (19)  beide  als  Halbzy- 
linder  ausgebildet  sind  zur  Erzielung  einer  mög- 
lichst  einwandfreien  Selbstreinigung. 

1.  A  pressure  contact  designed  to  provide  the 
electrical  connection  between  a  oonducting  pin 
(11)  supported  rigidly  by  the  insulating  carrier  of  a 
plug  and  a  fixed  contact  stud  (12)  connected 
electrically  to  an  input  terminal  and  disposed  in  a 
well  (14)  formed  in  the  insulating  carrier  (15)  of  a 
socket  when  the  plug  pin  (11)  is  introduced  axially 
into  the  well  (14)  in  the  socket,  the  bodies  of  the 
plug  and  the  socket  carrying  combined  guiding 

and  locking  means  to  effect  and  then  maintain 
said  introduction,  characterised  in  that  it  com- 
prises  a  rigid  and  moving  conducting  part  (17) 
disposed  in  the  well  (14)  in  the  socket  and  de- 
signed  to  be  pushed  back  towards  the  bottom  of 
the  well  by  the  free  end  of  the  pin  (11)  bearing  on 
an  angled  end  piece  (18)  on  said  part  against  an 
elastic  means  (21)  which  tends  to  apply  said 
angled  piece  (18)  against  the  opening  (16)  of  the 
well  (14),  in  that  guiding  means  (22)  are  provided 
to  give  the  moving  part  (17)  a  movement  exhibit- 
ing  a  component  parallel  with  the  contact  axis 
until  its  end  remote  from  the  angled  end  piece 
(18)  comes  level  with  the  contact  stud  (12)  con- 
nected  to  the  input  terminal  and  in  that  the 
moving  part  (17)  and  the  guiding  means  (22)  are 
arranged  in  such  a  way  that  at  the  end  of  this 
movement  the  moving  part  escapes  from  said 
means,  tilts  and  is  applied  sharply  against  the 
contact  stud  (12)  through  the  action  of  an  elastic 
means  (24)  whereas  the  latter  helps  to  ensure  that 
contact  is  broken  sharply  when  the  plug  pin  (11)  is 
withdrawn  by  accentuating  the  tilting  of  the  mov- 
ing  part  (17). 

2.  A  pressure  contact  as  in  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  moving  part  (17)  is  constituted 
by  a  plate  one  of  the  ends  of  which  is  bent  twice  at 
90  degrees  to  form  a  U-shaped  angled  end  piece 
(18)  designed  to  cooperate  with  the  free  end  of 
the  plug  pin  (11)  and  the  other  end  of  which, 
which  carries  a  contact  stud  (19)  corresponding  to 
the  fixed  contact  stud  (12),  exhibits  lateral  attach- 
ments  (20)  to  form  a  T,  whereas  the  means 
guiding  the  moving  part  are  constituted  by  two 
lugs  (22)'disposed  transversely  in  the  well  (14)  in 
line  with  one  another  and  parallel  to  the  wall  (23) 
of  the  well  along  which  said  part  moves,  are 
spaced  from  this  wall  and  exhibit  a  gap  between 
their  facing  edges  which  is  greater  than  the  width 
of  the  median  section  of  the  moving  part  (17)  but 
less  than  the  width  of  the  T-shaped  e n d .  

3.  A  pressure  contact  as  in  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  elastic  means  (24)  tending  to 
make  the  moving  part.  (17)  tilt  towards  the  fixed 
contact  stud  (12)  is  a  coiled  torsion  spring  one  of 
the  end  legs  of  which  bears  against  the  moving 
part  on  its  face  remote  from  the  fixed  contact  stud 
and  the  other  end  leg  of  which,  free  when  in- 
operative,  comes  to  bear  against  an  internal 
projection  (25)  in  the  well  (14)  as  soon  as  the  T- 
shaped  end  of  the  moving  part  engages  behind 
the  guiding  lugs  (22). 

4.  A  pressure  contact  as  in  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  fixed  contact  stud  (12) 
connected  to  the  input  terminal  and  the  contact 
stud  (19)  corresponding  to  the  first  and  carried  by 
the  moving  part  (17)  on  its  end  remote  from  the 
angled  end  piece  (18)  are  both  hemicylindrical  in 
order  to  ensure  optimum  s e l f - c l e a n i n g .  
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