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&  Dispositif  de  fermeture  d'une  chaussure. 

<£)  Le  dispositif  comprend  une  courroie  dentée  à 
dents  de  loup  (4)  fixée  par  une  de  ses  extrémités  à 
la  chaussure  (1  )  et  portant  un  étrier  coulissant  (7)  sur 
lequel  est  pivoté  un  cliquet  (8)  coopérant  avec  la 
courroie  dentée.  Au  dessus  de  ces  dents  (10)  le 
cliquet  présente  une  gorge  (11)  dans  laquelle  vient 
s'accrocher  la  barrette  (11)  d'une  boucle  (14)  solidai- 
'e  d'une  autre  partie  de  la  chaussure.  L'étrier  est 
nuni  de  deux  découpes  en  face  de  la  gorge  (11)  et 
sn  forme  de  crochet.  L'axe  d'articulation  (15)  de  la 
Doucle,  qui  constitue  simultanément  un  levier-ten- 
jeur,  s'engage  dans  une  gorge  (13).  L'axe  du  cliquet 
3st  peu  sollicité  et  un  décrochement  intempestif  de 
a  boucle  dû  à  une  pression  sur  l'extrémité  de  celle- 
:i  est  empêché.  r~-  * r  n  1 
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Dispositif  de  fermeture  d'une  chaussure 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  fermeture  de  deux  parties  d'une  chaussure 
comprenant  une  courroie  dentée  destinée  à  être 
fixée  à  l'une  des  parties  de  la  chaussure,  des 
moyens  d'accrochage  montés  coulissant  sur  et  au- 
tour  de  la  courroie  dentée  et  munis  d'un  dispositif 
de  blocage  sur  la  courroie  dentée  dans  une  posi- 
tion  choisie,  et  une  boucle  rectangulaire  solidaire 
d'un  levier-tendeur,  destinée  à  être  fixée  à  l'autre 
partie  de  la  chaussure  et  venant  s'accrocher  sur 
tesdits  moyens  d'accrochage. 

On  connaît  un  tel  dispositif  (CH-A-638  085) 
comprenant  une  courroie  dentée  sur  sa  face 
inférieure  et  sur  laquelle  tes  moyens  d'accrochage, 
comprenant  un  étrier  muni  de  deux  ergots  et  d'une 
pièce  d'accrochage  articulée  sur  cet  étrier,  vien- 
nent  se  fixer  par  pincement  et  engagement  de 
deux  ergots  de  l'étrier  dans  les  dents  de  la  cour- 
roie.  La  boucle  est  de  type  conventionnel  articulée 
sur  un  levier-tendeur  lui-même  articulé  sur  un  étrier 
fixé  sur  l'autre  partie  de  la  chaussure.  Pour  modi- 
fier  de  façon  conséquente  le  réglage  de  la  tension 
de  ce  dispositif  de  fermeture,  il  est  nécessaire  de 
relever  l'organe  d'accrochage  pour  le  désolidarisé 
de  la  courroie.  Une  telle  manoeuvre  demande  une 
certaine  force  et  ne  peut  être  exécuté-  très  rapide- 
ment. 

II  est  d'autre  part  bien  connu  d'utiliser  comme 
organe  de  liaison,  en  lieu  et  place  d'une  boucle, 
une  courroie  dentée  à  dents  de  loup  que  l'on  enfile 
sous  un  cliquet  solidaire  de  l'autre  partie  de  la 
chaussure,  la  tension  de  la  courroie  dentée  étant 
assurée  de  manière  conventionnelle  au  moyen  d'un 
levier-tendeur.  Dans  un  tel  dispositif,  tout  l'effort  de 
traction  sur  la  courroie  dentée  est  supporté  par 
l'axe  du  cliquet  qui  doit  donc  être  dimensionné  en 
conséquence. 

On  a  également  proposé  (CH-A-406  901)  de 
tendre  un  câble  au  moyen  d'un  levier-tendeur 
monté  sur  un  curseur  susceptible  d'être  immobilisé 
sur  une  crémaillère  au  moyen  d'un  cliquet.  Dans 
ce  dispositif  l'effort  de  tension  est  également 
entièrement  supporté  par  l'axe  du  cliquet. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  réaliser  un 
dispositif  de  fermeture  à  courroie  dentée  du  type  à 
réglage  rapide,  à  cliquet  et  de  forme  compacte, 
dans  lequel  l'axe  du  cliquet  est  peu  sollicité. 

Le  dispositif  selon  l'invention  est  caractérisé 
par  le  fait  que  la  courroie  dentée  présente  une 
denture  à  dents  de  loup,  que  le  dispositif  de  blo- 
cage  de  l'organe  d'accrochage  est  constitué  par  un 
cliquet  à  ressort  coopérant  avec  la  denture  à  dents 
de  loup  et  constituant  simultanément  l'organe  d'ac- 
crochage  et  présentant  à  cet  effet  une  gorge  trans- 
versale  de  profil  en  forme  de  crochet  situé  au- 

dessus  du  bec  du  cliquet,  et  que  la  boucle  et  son 
levier-tendeur  forme  une  seule  pièce  destinée  à 
être  articulée  à  l'extrémité  de  l'autre  partie  de  la 
chaussure  en  sa  partie  médiane  et  venant  se  ra- 

5  battre  sur  la  courroie  après  accrochage  sur  les 
cliquets  et  tension. 

La  boucle  venant  s'accrocher  sur  le  cliquet  lui- 
même,  juste  au-dessus  de  son  bec,  l'axe  du  cliquet 
n'a  pas  à  supporter  la  forte  traction  du  dispositif  de 

10  fermeture,  mais  seulement  une  force  approximati- 
vement  perpendiculaire  au  cliquet  résultant  du  cou- 
ple  engendré  par  la  force  de  traction  relativement 
au  bec  du  cliquet,  cette  force  agissant  sur  l'axe  du 
cliquet  étant  relativement  très  faible.  Ainsi,  même 

75  en  utilisant  un  axe  de  cliquet  de  faible  diamètre,  on 
a  pas  à  craindre  de  cassure  de  cet  axe. 

La  partie  du  dispositif  solidaire  de  l'autre  partie 
de  la  chaussure  est  particulièrement  simple,  puis- 
qu'elle  est  constituée  d'une  seule  pièce  formant 

20  simultanément  boucle  et  tendeur. 
Le  dispositif  présente  en  outre  l'avantage  que 

la  partie  de  la  chaussure  portant  la  boucle  vient 
recouvrir  et  cacher  la  partie  de  la  courroie  dentée 
comprise  entre  les  moyens  d'accrochage  et  son 

25  extrémité  libre,  empêchant  ainsi  cette  extrémité  de' 
la  courroie  dentée  de  s'écarter  de  la  chaussure  et 
de  s'accrocher  accidentellement  à  un  objet 
étranger. 

Selon  une  forme  d'exécution  préférée  de  l'in- 
30  vention,  le  support  du  cliquet  présente  deux 

découpes  dans  le  prolongement  de  la  gorge  du 
cliquet  et  deux  encoches  dans  lesquelles  vient  se 
loger  et  se  positionner  l'axe  de  l'articulation  de  la 
boucle.  Le  profil  des  découpes  est  tel  que  lorsque 

35  la  boucle  est  fermée,  c'est-à-dire  rabattue  sur  les 
moyens  d'accrochage,  la  boucle  est  verrouillée, 
c'est-à-dire  qu'elle  ne  peut  pas  s'échapper  du  cli- 
quet  par  pivotement  autour  de  son  axe  médian, 
dans  les  encoches  du  support.  Ces  encoches  assu- 

40  rent  en  outre  un  alignement  de  la  boucle  relative- 
ment  à  la  courroie  dentée  et  au  cliquet,  en  évitant 
ainsi  des  efforts  de  torsion  et  une  mauvaise 
répartition  de  la  pression  du  bec  de  cliquet  sur  la 
dent,  respectivement  les  dents  de  la  courroie 

45  dentée. 
Le  dessin  annexé  représente,  à  titre  d'exem- 

ple,  une  forme  d'exécution  de  l'invention. 
La  figure  1  est  une  vue  en  coupe  axiale 

selon  l-l  de  la  figure  2,  du  dispositif  de  fermeture 
50  en  position  fermée. 

La  figure  2  est  une  vue  en  plan,  de  dessus, 
de  ce  dispositif. 

La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  selon  Ill-lll 
de  la  figure  1  . 
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La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  selon  IV-IV 
de  la  figure  3. 

La  figure  5  représente  le  dispositif  de  fer- 
meture  à  l'instant  précédent  l'accrochage  de  la 
boucle  à  l'organe  d'accrochage. 

La  vue  en  coupe  représentée  à  la  figure  1  est 
une  coupe  horizontale  à  travers  la  tige  d'une 
chaussure  de  ski  montrant  approximativement  la 
moitié  gauche  de  la  chaussure  gauche,  l'avant  de 
la  chaussure  étant  situé  à  droite  sur  le  dessin. 
Cette  tige  1  est  en  une  pièce  ouverte  à  l'avant  et 
présentant  deux  volets  2  et  3  se  recouvrant  à 
l'avant.  Sur  le  côté  et  en  arrière  de  la  tige  1  est 
fixée  une  courroie  dentée  4  au  moyen  d'un  rivet  5. 
Cette  courroie  4  est  en  matière  synthétique  relati- 
vement  dure.  Elle  présente  une  denture  en  dents 
de  loup  6,  c'est-à-dire  des  dents  présentant  un 
flanc  oblique  et  un  flanc  perpendiculaire  à  la  cour- 
roie.  Sur  et  autour  de  la  courroie  dentée  6  est 
monté  un  curseur  7  en  forme  d'étrier  métallique 
entre  les  ailes  duquel  est  monté  un  cliquet  8  au 
moyen  d'un  axe  9.  Ce  cliquet  8  présente  un  double 
bec  10  maintenu  engagé  dans  la  denture  6  de  la 
courroie  dentée  au  moyen  d'un  ressort  de  torsion 
monté  autour  de  l'axe  9.  Au  dessus  de  son  double 
bec  10,  le  cliquet  présente  une  gorge  transversale 
11  présentant  un  profil  en  forme  de  crochet  et 
constituant  précisément  l'organe  d'accrochage.  La 
courroie  dentée  4  passe  naturellement  entre  le 
fond  de  l'étrier  et  le  cliquet  8  et  elle  est  pincée 
entre  ces  deux  pièces. 

Comme  ceci  ressort  mieux  de  la  figure  5,  dans 
laquelle  l'étrier  n'est  pas  coupé,  les  ailes  de  cet 
étrier  présentent  deux  découpes  12  de  profil  iden- 
tique  au  profil  de  la  gorge  11  et  situées  dans  le 
prolongement  de  cette  gorge.  L'étrier  7  présente 
en  outre,  à  l'autre  extrémité,  deux  encoches  arron- 
dies  et  alignées  1  3. 

A  l'extrémité  du  volet  3  de  la  tige  est  articulée 
une  boucle  14  autour  d'un  axe  transversal  15  pas- 
sant  approximativement  par  le  milieu  de  la  boucle 
et  maintenue  dans  un  pièce  métallique  de  renforce- 
ment  16  en  forme  de  U,  fixée  par  des  rivets  au 
volet  3  de  la  tige  et  entourant  une  découpe  rectan- 
gulaire  17  dans  laquelle  la  boucle  14  peut  pivoter. 
La  boucle  14  présente  deux  bras  18  et  19  entre 
lesquels  est  fixée  une  barrette  20  constituant  la 
boucle  proprement  dite.  Le  revers  de  la  boucle 
présente  un  profil  en  U  21  dégageant  l'axe  d'arti- 
culation  15  dans  la  partie  centrale  de  la  boucle,  de 
telle  sorte  que  cet  axe  peut  venir  se  loger  dans  les 
encoches  13  de  l'étrier  7.  La  boucle  14  étant 
articulée  en  un  point  intermédiaire,  elle  constitue 
simultanément  un  levier-tendeur.  La  courroie 
dentée  4  présente  à  son  extrémité  libre  un 

élargissement  22  formant  butée  pour  l'étrier  7.  La 
languette  3  de  la  chaussure  présente  en  outre  un 
dégagement  23  sur  sa  face  intérieure  pour  le  pas- 
sage  de  la  courroie  dentée  4. 

5  Le  dispositif  de  fermeture  représenté  s'utilise 
de  la  manière  suivante  :  la  boucle  14  est  placée 
dans  la  position  représentée  à  la  figure  5,  c'est-à- 
dire  sa  barrette  20  en  avant  relativement  au  volet  3 
de  la  tige.  On  accroche  alors  la  boucle  14  au 

10  cliquet  8  en  engageant  sa  barrette  20  dans  la 
gorge  1  1  du  cliquet  8,  c'est-à-dire  également  dans 
les  deux  découpes  12  de  l'étrier  7.  Dans  cette 
position  engagée,  l'utilisateur  peut  effectuer  un 
préajustement  de  la  tension  de  serrage, 

75  préajustement  allant  dans  le  sens  d'une  plus  gran- 
de  tension,  en  poussant  l'étrier  7  dans  le  sens  de 
la  flèche  F1  avec  la  boucle  14.  Dans  ce  sens,  le 
cliquet  8  saute  sur  les  dents  de  la  courroie  4.  Pour 
fermer  et  tendre  le  dispositif  de  fermeture,  il  suffit 

20  ensuite  de  tirer  ou  de  pousser  le  levier  de  la 
boucle  14  dans  le  sens  de  la  flèche  F2.  La  boucle 
14  vient  alors  se  rabattre  sur  la  courroie  dentée  4, 
son  axe  d'articulation  15  venant  s'engager  dans  les 
encoches  13  de  l'étrier  7,  encoche  dont  la  forme 

25  arrondie  et  le  rayon  correspondent  à  ceux  de  l'axe 
15.  La  boucle  14  est  ainsi  parfaitement  maintenue 
en  position  alignée  avec  l'étrier  7,  de  telle  sorte 
que  sa  barrette  20  s'appuie  de  façon  •  régulière 
dans  la  gorge  1  1  du  cliquet  8.  La  traction  exercée 

.  30  par  cette  barrette  20  sur  Je  cliquet  8  agit  directe- 
ment  sur  le  double  bec  de  cliquet  10  et  non  par 
l'intermédiaire  de  l'axe  9  du  cliquet,  de  telle  sorte 
que  cet  axe  n'est  sollicité  que  par  le  couple  de 
basculement  du  cliquet  autour  de  son  double  bec 

35  10.  Or  cette  force  est  relativement  faible.  Cette 
force  pourrait  être  encore  réduite  en  inclinant 
légèrement  vers  l'arrière,  c'est-à-dire  vers  la  gau- 
che  dans  le  dessin,  les  flancs  perpendiculaires  des 
dents-de-loup.  La  boucle  14  est  en  outre  verrouillée 

40  contre  une  ouverture  accidentelle  due  à  un  choc  ou 
une  pression  sur  le  bras  de  levier  de  la  boucle 
comme  ceci  peut  se  produire  pour  certaines  bouc- 
les  antérieures.  En  effet  une  pression  sur  le  bras 
de  levier  de  la  boucle  14  a  tendance  à  faire  pivoter 

45  la  boucle  autour  de  son  axe  15  dans  les  encoches 
13  de  l'étrier.  La  barrette  20  de  la  boucle  est 
toutefois  retenue  par  le  bord  des  découpes  12  en 
forme  de  crochet  de  sorte  que  la  boucle  14  est  en 
quelque  sorte  verrouillée  dans  cette  direction. 

50  Pour  déplacer  l'étrier  7  vers  la  droite,  il  suffit 
de  dégager  le  cliquet  8  de  la  denture  6  de  la 
courroie  en  pressant  sur  la  partie  du  cliquet  situé  à 
gauche  de  son  axe  d'articulation. 

En  considérant  la  figure  1  on  constate  que  la 
55  courroie  dentée  4  passe  automatiquement  sous  le 

volet  3  de  la  chaussure  et  qu'elle  est  par 
conséquent  cachée  et  protégée.  En  outre,  les 

3 
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moyens  d'accrochage  sont  situés  en  grande  partie 
dans  l'épaisseur  du  volet  3,  ce  qui  réduit 
considérablement  l'encombrement  du  dispositif  de 
fermeture. 

L'invention  est  bien  entendu  susceptible  de  5 
nombreuses  variantes  d'exécution.  En  particulier, 
les  encoches  13  pourraient  être  supprimées  et 
l'axe  15  pourrait  simplement  venir  au-delà  de 
l'étrier  7.  Les  découpes  12  de  l'étrier  7  pourraient 
également  être  supprimées,  l'accrochage  devant  se  io 
faire  avant  tout  sur  le  cliquet  8.  Ce  cliquet  pourrait 
avoir  une  forme  différente,  de  même  que  la  boucle 
14. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  fermeture  de  deux  parties 
d'une  chaussure  comprenant  une  courroie  dentée 
(4)  destinée  à  être  fixée  à  l'une  des  parties  de  la  20 
chaussure  (1),  des  moyens  d'accrochage  (11) 
montés  coulissant  sur  et  autour  de  la  courroie 
dentée  et  munis  d'un  dispositif  de  blocage  (8)  sur 
la  courroie  dentée  dans  une  position  choisie,  et 
une  boucle  rectangulaire  (14),  solidaire  d'un  levier-  25 
tendeur,  destinée  à  être  fixée  à  l'autre  partie  de  la 
chaussure  (3)  et  venant  s'accrocher  sur  lesdits 
moyens  d'accrochage,  caractérisé  par  le-fait  que  la 
courroie  dentée  (4)  présente  une  denture  à  dents  • 
de  loup  (6),  que  le  dispositif.de  blocage  de  l'orga-  30 
ne  d'accrochage  est  constitué  par  un  cliquet  (8)  à 
ressort  coopérant  avec  la  denture  en  dents  de  loup 
et  constituant  simultanément  l'organe  d'accrochage 
et  présentant  à  cet  effet  une  gorge  transversale  de 
profil  en  forme  de  crochet  située  au-dessus  du  bec  35 
du  cliquet  (10),  et  que  la  boucle  (14)  et  son  levier- 
tendeur  forment  une  seule  pièce  destinée  à  être 
articulée  à  l'extrémité  de  l'autre  partie  (3)  de  la 
chaussure  en  sa  partie  médiane  (15)  et  venant  se 
rabattre  sur  la  courroie  après  accrochage  sur  le  40 
cliquet  et  tension. 

2.  Dispositif  de  fermeture  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  cliquet  (8)  est 
articulé  entre  les  ailes  d'un  étrier  (7)  présentant 
d'une  part  des  découpes  (12)  de  profil  identique  au  45 
orofil  de  la  gorge  (11)  du  cliquet  et  prolongeant 
Dette  gorge  et  d'autre  part  deux  encoches  coaxia- 
ies  à  l'extrémité  opposée  au  bec  du  cliquet,  des- 
tinées  à  recevoir  l'axe  (1  5)  de  la  boucle  en  position 
'abattue  de  celle-ci,  le  profil  desdites  découpes  50 
[12)  étant  tel  que  la  boucle  ne  peut  pas  sortir 
desdites  découpes  en  pivotant  autour  de  son  axe 
-riédian  (15)  dans  Iesdites  encoches. 
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