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Description

[0001] La présente invention a pour objet une machi-
ne pour le pliage et le vrillage de fil métallique plat, en
vue notamment de la réalisation d'un bras d'essuie-gla-
ce pour véhicule automobile (Voir par exemple US-A-4
367 641).
[0002] Le bras d'un essuie-glace est réalisé par pliage
d'un fil métallique plat, par exemple de section sensible-
ment rectangulaire ou similaire, afin de lui permettre de
résister aux contraintes auxquelles il est soumis, et pour
assurer le parfait maintien du balai d'essuie-glace qui,
ainsi, ne peut pas tourner sur ledit fil. Ce fil métallique
est plié pour d'une part lui permettre d'épouser, à dis-
tance, les contours du véhicule, et d'autre part lui donner
l'orientation la mieux adaptée, afin que, lors de son dé-
placement alternatif, le balai soit parfaitement appliqué
contre la vitre.
[0003] Cependant, du fait de la section sensiblement
rectangulaire du fil, celui-ci ne peut être plié que dans
deux sens opposés qui correspondent aux deux grands
côtés, aussi pour plier le fil dans d'autres directions il
est nécessaire d'associer le pliage à un vrillage du fil.
[0004] La réalisation du ou des plis et de la ou les
vrilles présente des inconvénients car il est difficile de
réaliser une vrille sur un fil déjà plié et inversement, en
sorte que lesdits plis et vrilles ne sont pas exécutés de
manière rigoureuse ce qui peut entraîner des problèmes
d'ajustement lors du montage des bras d'essuie-glace.
[0005] La présente invention a pour but de remédier
à cet inconvénient en proposant une machine permet-
tant de réaliser en continu des plis et des vrilles, en al-
ternance et éventuellement en simultané.
[0006] La machine de pliage et de vrillage de fil mé-
tallique plat en vue notamment de la réalisation d'un
bras d'essuie-glace pour véhicule automobile objet de
la présente invention se caractérise essentiellement en
ce qu'elle comporte des moyens d'amenage et de main-
tien du fil, et au moins un moyen apte à saisir et à relâ-
cher ledit fil en sortie desdits moyens d'amenage et de
maintien, et qui est, sous l'action de moyens moteurs
associés à des moyens de transmission, mobile dans
plusieurs directions, d'une part en rotation autour de
l'axe de déplacement dudit fil, et d'autre part en dépla-
cement, dans un sens ou dans un autre, dans une di-
rection perpendiculaire aux faces dudit fil.
[0007] Les différents mouvements que peut accom-
plir le moyen apte à saisir le fil en sortie des moyens
d'amenage et de maintien, permettent de réaliser des
plis et des vrilles sur un fil.
[0008] Ainsi, la rotation autour d'un axe de déplace-
ment du fil en permet le vrillage, tandis que le déplace-
ment, dans un sens ou dans un autre, perpendiculaire
aux faces dudit fil permet de réaliser le pliage.
[0009] Selon une caractéristique additionnelle de la
machine selon l'invention, le moyen apte à saisir et à
relâcher le fil en sortie desdits moyens d'amenage et de
maintien est apte à venir pratiquement au contact de la

partie extrême des moyens d'amenage et de maintien
dudit fil.
[0010] Selon une autre caractéristique additionnelle
de la machine selon l'invention, le moyen apte à saisir
et à relâcher le fil en sortie des moyens d'amenage et
de maintien, est mobile en rotation autour d'un axe ra-
dial à l'axe de déplacement dudit fil et parallèle aux fa-
ces de celui-ci.
[0011] Un tel déplacement en rotation du moyen apte
à saisir et à relâcher le fil en sortie des moyens d'ame-
nage et de maintien dudit fil permet de réaliser le mou-
vement de pliage du fil.
[0012] Selon une autre caractéristique additionnelle
de la machine selon l'invention, le moyen apte à saisir
et à relâcher le fil en sortie des moyens d'amenage et
de maintien du fil, consiste en un moyen mobile en dé-
placement axial selon un axe radial à l'axe de déplace-
ment dudit fil et parallèle aux faces de celui-ci.
[0013] Le déplacement axial du moyen apte à saisir
et à relâcher le fil en sortie des moyens d'amenage et
de maintien dudit fil permet le désengagement dudit
moyen après une opération de pliage et/ou de vrillage.
[0014] Selon un mode de réalisation particulier de la
machine de pliage et de vrillage selon l'invention, le
moyen apte à saisir et à relâcher le fil en sortie des
moyens d'amenage et de maintien se présente sous la
forme d'un étrier destiné à venir, par un mouvement
axial, enfourcher ledit fil, ledit étrier comportant deux
branches parallèles séparées par un espace d'une lar-
geur correspondant à l'épaisseur dudit fil.
[0015] Selon un mode de réalisation préférentiel de
la machine de pliage et de vrillage selon l'invention, elle
comporte un corps de forme annulaire positionné autour
des moyens d'aménage et de maintien dudit fil, apte à
tourner axialement autour de l'axe de déplacement du
fil, et sur le bord duquel est monté un porte-outil apte à
entraîner un outil en rotation autour d'un axe radial audit
axe de déplacement du fil et parallèle aux faces de ce
dernier, et apte à permettre le désengagement dudit
outil dudit fil.
[0016] Les avantages et les caractéristiques de la ma-
chine selon l'invention, ressortiront plus clairement de
la description qui suit et qui se rapporte au dessin an-
nexé, lequel en représente un mode de réalisation non
limitatif.
[0017] Dans le dessin annexé, la figure unique repré-
sente une vue schématique partielle et en perspective
d'une machine pour le pliage et le vrillage de fil métalli-
que plat en vue notamment de la fabrication d'un bras
d'essuie-glace pour véhicule automobile selon l'inven-
tion.
[0018] En référence à cette figure, on peut voir la tête
de cambrage 1 d'une machine selon l'invention, pour le
pliage et le vrillage d'un fil 2 de section rectangulaire qui
présente ainsi deux faces 20.
[0019] Le fil 2 est maintenu par un moyen d'amenage
et de maintien 3, apte à entraîner axialement selon un
axe X et à immobiliser le fil 2.
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[0020] La tête de cambrage 1 comporte un corps 4 en
forme d'anneau dans l'ouverture 40 duquel passe la par-
tie extrême 30 du moyen d'amenage et maintien 3, dont
n'est visible qu'une partie. Le corps 4 est mobile en ro-
tation selon la flèche double V, autour de l'axe X, sous
l'action de moyens moteurs associés à des moyens de
transmission, non représentés.
[0021] Le corps 4 porte un élément 5 dans lequel peut
tourner un porte-outil 50 selon un axe Y radial à l'axe X
et parallèle aux faces 20 du fil 2, et qui de préférence
passe non loin de l'extrémité, non visible, du moyen
d'amenage et de maintien 3 du fil 2, la rotation du porte-
outil 50 étant représentée par une flèche double P.
[0022] Le porte-outil 50 porte, de manière excentrée
par rapport à l'axe Y, un outil 51 en forme d'étrier qui
comporte ainsi deux branches 52 séparées par un es-
pace d'une largeur légèrement supérieure à l'épaisseur
de fil 2. De plus, l'outil 51 est mobile en déplacement
axial, parallèlement à l'axe Y, ce déplacement étant re-
présenté par une flèche double S.
[0023] On notera que le mouvement axial de l'outil 51
peut être réalisé soit par son déplacement dans le porte-
outil 50, soit par le déplacement de ce dernier dans l'élé-
ment 5, soit par le déplacement de l'élément 5 sur le
corps 4.
[0024] On notera également que lorsque le mouve-
ment axial de l'outil 51 est réalisé par son déplacement
dans le porte-outil 50, il est possible que ce dernier com-
porte plusieurs outils présentant des caractéristiques
différentes, dimensionnelles par exemple, chacun sus-
ceptible d'être extrait selon la nature du pliage à réaliser.
[0025] Il y a également lieu de remarquer, que dans
une variante non représentée, le mouvement de vrillage
selon V est réalisé par le déplacement de l'élément 5
sur le corps 4 par un système à crémaillère par exemple.
[0026] La réalisation d'un pli sur le fil 2 est effectuée
de la manière suivante, le fil 2 est déplacé selon X de
la longueur désirée, puis il est maintenu par le moyen
d'amenage et de maintien 3 tandis que l'outil 51 est ap-
proché du fil 2 et que ses deux branches 52 enfourchent
celui-ci à proximité de la partie extrême 30 du moyen
d'amenage 3. La rotation P de l'outil, du fait de la rotation
axiale selon Y du porte-outil 50, permet ensuite de réa-
liser le pliage du fil 2.
[0027] On notera que le rayon de rotation de l'outil 51
selon Y est de préférence petit, aussi, la partie extrême
30 présente des dégagements 31 permettant le passa-
ge de l'outil 51.
[0028] Le fil 2 étant plié et maintenu dans l'outil 51, il
n'est pas possible de le déplacer selon X, ni de faire
tourner l'outil 51, aussi ce dernier est déplacé axiale-
ment selon S puis ramené dans sa position initiale, per-
mettant ainsi le dégagement du fil 2.
[0029] Pour effectuer une vrille sur le fil 2, on procède
dans un premier temps de la même manière, c'est-à-
dire qu'après le déplacement selon X du fil 2, le blocage
de ce dernier dans le moyen d'amenage et de maintien,
et la mise en place de l'outil à cheval sur le fil 2, on réa-

lise une vrille par la rotation selon V du corps 4, la pour-
suite du pliage étant là encore subordonnée au désen-
gagement axial de l'outil 51.
[0030] La machine selon l'invention comporte égale-
ment des moyens, non représentés, de coupe du fil 2,
permettant une fabrication en continu.
[0031] La machine selon l'invention permet d'enchaî-
ner les pliages et les vrillages, ces mouvements étant
bien entendu réalisés par l'intermédiaire de moteurs pas
à pas commandés numériquement.

Revendications

1. Machine de pliage et de vrillage de fil métallique plat
en vue notamment de la réalisation d'un bras d'es-
suie-glace pour véhicule automobile caractérisée
en ce qu'elle comporte des moyens (3) d'amenage
et de maintien du fil (2), et au moins un moyen (51)
apte à saisir et à relâcher ledit fil (2) en sortie desdits
moyens (3) d'amenage et de maintien, et qui est,
sous l'action de moyens moteurs associés à des
moyens de transmission, mobile dans plusieurs di-
rections, d'une part en rotation (V) autour de l'axe
(X) de déplacement dudit fil (2), et d'autre part en
déplacement, dans un sens ou dans un autre, dans
une direction (P) perpendiculaire aux faces (20) du-
dit fil (2).

2. Machine selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le moyen (51) apte à saisir et à relâcher le
fil (2) en sortie des moyens (3) d'amenage et de
maintien est apte à venir pratiquement au contact
de la partie extrême (30) desdits moyens d'amena-
ge et de maintien du fil (2).

3. Machine selon la revendication 1 ou la revendica-
tion 2, caractérisée en ce que le moyen (51) apte
à saisir et à relâcher le fil (2) en sortie des moyens
(3) d'amenage et de maintien du fil (2), est mobile
en rotation (P) autour d'un axe (Y) radial à l'axe (X)
de déplacement dudit fil (2) et parallèle aux faces
(20) de celui-ci.

4. Machine selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que le
moyen apte à saisir et à relâcher le fil (2) en sortie
des moyens (3) d'amenage et de maintien du fil (2),
consiste en un moyen (51) mobile en déplacement
(S) axial selon un axe radial à l'axe (X) de déplace-
ment dudit fil (2) et parallèle aux faces (20) de celui-
ci.

5. Machine selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que le
moyen apte à saisir et à relâcher le fil (2) en sortie
des moyens (3) d'amenage et de maintien se pré-
sente sous la forme d'un étrier (51) destiné à venir,
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par un mouvement axial (S), enfourcher ledit fil (2),
ledit étrier (51) comportant deux branches parallè-
les (52) séparées par un espace d'une largeur cor-
respondant à l'épaisseur dudit fil (2).

6. Machine selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce qu'elle com-
porte un corps (4) de forme annulaire positionné
autour des moyens (3) d'amenage et de maintien
du fil (2), apte à tourner axialement autour de l'axe
(X) de déplacement dudit fil (2), et sur le bord duquel
est monté un porte-outil (50) apte à entraîner un
outil (51) en rotation (P) autour d'un axe (Y) radial
audit axe (X) de déplacement du fil (2) et parallèle
aux faces (20) de ce dernier, et apte à permettre le
désengagement (S) dudit outil (51) dudit fil (2).

Patentansprüche

1. Maschine zum Falten und Wickeln eines flachen
metallischen Drahtes, nämlich für die Herstellung
eines Scheibenwischerarmes für ein Kraftfahrzeug,
dadurch gekennzeichnet, daß sie Mittel (3) für die
Zuführung und Haltung des Drahts (2) und zumin-
dest ein Mittel (51) umfaßt, geeignet, den besagten
Draht (2) am Ausgang der besagten Mittel (3) für
die Zuführung und Haltung zu fassen und loszulas-
sen und beweglich durch die Wirkung von Motor-
mitteln, die den Übertragungsmitteln zugeordnet
sind, in mehrere Richtungen, einerseits, in Drehung
(V) um die Achse (X) der Verschiebung des besag-
ten Drahts (2), und andererseits, in Verschiebung
nach einer oder einer anderen Richtung in eine
Richtung (P), die senkrecht ist zu den Flächen (20)
des besagten Drahts (2).

2. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Mittel (51), geeignet, den Draht
(2) am Ausgang der Mittel (3) für die Zuführung und
Haltung zu fassen und loszulassen, geeignet ist,
praktisch mit dem äußeren Teil (30) der besagten
Mittel für die Zuführung und Haltung des Drahts (2)
in Berührung zu kommen.

3. Maschine nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das Mittel (51), geeig-
net, den Draht (2) am Ausgang der Mittel (3) für die
Zuführung und Haltung des Drahts (2) zu fassen
und loszulassen, beweglich in Drehung (P) um eine
Achse (Y) ist, die radial zu der Achse (X) der Ver-
schiebung des besagten Drahts (2) und parallel zu
den Flächen (20) desselben ist.

4. Maschine nach irgendeinem der vorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Mit-
tel, geeignet, den Draht (2) am Ausgang der Mittel
(3) für die Zuführung und Haltung des Drahts (2) zu

fassen und loszulassen, aus einem Mittel (51) be-
steht, das in axialer Verschiebung (S) nach einer
Achse beweglich ist, die radial zu der Achse (X) der
Verschiebung des besagten Drahts (2) und parallel
zu den Flächen (20) desselben ist.

5. Maschine nach irgendeinem der vorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Mit-
tel, geeignet, den Draht (2) am Ausgang der Mittel
(3) für die Zuführung und Haltung zu fassen und los-
zulassen, als ein Bügel (51) ausgestaltet ist, vorge-
sehen, durch eine axiale Bewegung (S) den besag-
ten Draht (2) zu überbrücken, wobei der besagte
Bügel (51) zwei parallele Arme (52) umfaßt, die
durch einen Raum einer Breite getrennt sind, die
der Dicke des besagten Drahts (2) entspricht.

6. Maschine nach irgendeinem der vorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen
ringförmigen Körper (4) umfaßt, der um die Mittel
(3) für die Zuführung und Haltung des Drahts (2)
herum positioniert ist, geeignet, sich axial um die
Achse (X) der Verschiebung des besagten Drahts
(2) zu drehen, und auf dessen Rand ein Werkzeug-
träger (50) gelagert ist, geeignet, ein Werkzeug (51)
in Drehung (P) um eine Achse (Y) anzutreiben, die
radial zu der besagten Achse (X) der Verschiebung
des Drahts (2) und parallel zu den Flächen (20) die-
ses letzteren ist, und der geeignet ist, das Freilas-
sen (5) des besagten Werkzeugs (51) von dem be-
sagten Draht (2) zu erlauben.

Claims

1. Machine for bending and twisting flat metal wire,
namely for making a windscreen-wiper arm for a
motor vehicle, characterised in that it includes
means (3) for arranging and maintaining the wire
(2), and at least means (51) capable of seizing and
releasing said wire (2) when exiting said means (3)
for arranging and maintaining, and which is, under
the action of driving means associated with trans-
mission means, movable in several directions, on
the one hand in rotation (V) about the axis (X) of
displacement of said wire (2), and, on the other
hand, in displacement, in one direction or another,
in a direction (P) perpendicular to the faces (50) of
said wire (2).

2. Machine according to claim 1, characterised in
that the means (51) capable of seizing and releas-
ing the wire (2) when exiting the means (3) for ar-
ranging and maintaining is capable of entering al-
most into contact with the outermost portion (30) of
said means for arranging and maintaining the wire
(2).

5 6



EP 1 268 101 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3. Machine according to claim 1 or claim 2, charac-
terised in that the means (51) capable of seizing
and releasing the wire (2) when exiting the means
(3) for arranging and maintaining the wire (2) is
movable in rotation (P) about an axis (Y) radial to
the axis (X) of displacement of said wire (2) and par-
allel to the faces (20) of the latter.

4. Machine according to any of the preceding claims,
characterised in that the means capable of seizing
and releasing the wire (2) when exiting the means
(3) for arranging and maintaining the wire (2) con-
sists of means (51) movable in axial displacement
(S) along an axis (X) of displacement of said wire
(2) and parallel to the faces (20) of the latter.

5. Machine according to any of the preceding claims,
characterised in that the means capable of seizing
and releasing the wire (2) when exiting the means
(3) for arranging and maintaining are in the form of
a strap (51) aimed, through an axial movement, at
straddling said wire (2), said strap (51) including two
parallel legs (52) separated by a space having a
width corresponding to the thickness of said wire
(2).

6. Machine according to any of the preceding claims,
characterised in that it includes a body (4) having
an annular shape and positioned around the means
(3) for arranging and maintaining the wire (2), ca-
pable of rotating axially about the axis (X) of dis-
placement of said wire (2), and on the edge of which
is fitted a tool bolder (50) capable of driving a tool
(51) in rotation (P) about an axis (Y) radial to said
axis (X) of displacement of the wire (2) and parallel
to the faces (20) of the latter, and capable of allow-
ing releasing (S) said tool (51) from said wire (2).
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