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Glissiere pour siege de vehicule automobile 

La presente invention se rapporte aux glissieres 

pour siege de vehicule automobile. Ces glissieres sont 

5 destinees a supporter les sieges de fagon coulissante selon 

une direction dite longitudinale afin de permettre leur 

reglage vers 1'avant et vers 1'arriere. Les glissieres sont 

generalement groupees par jeux de deux glissieres paralleles 

pour chaque siege. 

10 Plus   particulierement;    11 invention   concerne, parmi 

ces glissieres, celles qui comprennent des premier et 

deuxieme profiles, et des moyens de verrouillage pour 

empecher ou permettre un deplacement longitudinal relatif 

des premier et deuxieme profiles,   et dans lequel : 

15 le    premier    profile    comprenant     au    moins ^/r.des 

premiere et deuxieme encoches, chaque encoche etant 

delimitee longitudinalement par un bord avant et un bord 

arriere, t- 

- le deuxieme profile comprend au moins des premiere 

2 0        et     deuxieme     decoupes,     chaque     decoupe     etant delimitee 

longitudinalement par un bord avant et un bord arriere, 

- les moyens de verrouillage comprennent un verrou 

monte sur le deuxieme profile et qui presente au moins des 

premiere et deuxieme dents,   le verrou etant deplagable, dans 

25 une direction perpendiculaire a la direction longitudinale, 

entre une position verrouillee dans laquelle les premiere et 

deuxieme dents traversent respectivement les premiere et 

deuxieme decoupes pour s'engager dans les premiere et 

deuxieme   encoches  pour   immobiliser   les   premier  et deuxieme 

3 0        profiles    1'un    par    rapport    a    1'autre,     et    une position 

deverrouillee dans laquelle les premiere et deuxieme dents 

ne  cooperent  pas   avec   les  premiere  et  deuxieme  encoches du 
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premier  profile   pour  permettre   le   emplacement   relatif des 

premier et deuxieme profiles. 

Dans ce type de glissiere connue, lorsque le verrou 

est en position verrouillee, les premiere et deuxieme dents 

dudit verrou traversent avec un certain jeu longitudinal les 

decoupes du deuxieme profile pour s'engager egalement avec 

un jeu longitudinal dans les encoches du premier profile. 

• Ainsi, meme en position verrouillee du verrou, les 

premier et deuxieme profiles subissent des deplacements 

relatifs de quelques millimetres ou de quelques dixiemes de 

millimetres, ce qui est susceptible de provoquer une gene 

d'utilisation pour 11utilisateur lorsque ce dernier est 

assis sur le siege du vehicule. 

La    presente    invention    a    notamment    pour    but de 

pallier les inconvenients cites ci-dessus. 

A cet effet, selon 1'invention, une glissiere du 

genre en question est essentiellement caracterisee en ce que 

le bord avant de l'une au raoins des premieres decoupe et 

encoche est incline vers 1-arriere et le bord arriere de 

l'une au moins des deuxiemes decoupe et encoche est incline 

vers 1'avant et en ce que le verrou est adapte pour 

permettre, lorsque qu'il est en position verrouillee d' une 

part, a la premiere dent d'etre uniquement en contact avec 

le bord avant de la premiere decoupe et avec le bord arriere 

de la premiere encoche, et d'autre part, a la deuxieme dent 

d'etre uniquement en contact le bord arriere de la deuxieme 

decoupe et avec le bord avant de la deuxieme encoche. 

Grace a ces dispositions, lorsque le verrou est en 

position verrouillee, sa premiere dent presente un bord 

avant uniquement en contact avec le premier profile et un 

bord arriere uniquement en contact avec le deuxieme profile, 
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tandis que la deuxieme dent comprend un bord avant 

uniquement en contact avec le deuxieme profile et un bord 

arriere uniquement en contact avec le premier profile. 

Ainsi, les premiere et deuxieme dents du verrou sont prises 

en cisailles entre les premier et deuxieme profiles en 

rattrapant le jeu longitudinal de la glissiere et ce en 

reduisant au maximum les zones de contact des dents avec les 

premier et deuxieme profiles, ce qui permet de minimiser 

egalement les frottements entre les profiles et le verrou 

lors du deplacement de ce dernier. 

Dans des modes de realisation preferes de 

1'invention, on peut eventuellement avoir recours a 11une 

et/ou a 1'autre des dispositions suivantes : 

- le bord avant de la premiere decoupe est incline 

vers 1!arriere et le bord arriere de la deuxieme decoupe^ est 

incline vers 11avant, desdites premiere et deuxieme decoupes 

etant disposees de maniere asymetrique par rapport a la 

direction longitudinale   (L) . h* 

- les premiere et deuxieme dents sont dispdsees 

de maniere asymetrique par rapport a la direction 

longitudinale ; 

les        premiere        et        deuxieme        dents sont 

•disposees   de  maniere   symetrique  par  rapport   a  la direction 

longitudinale,    et   les   premiere   et   deuxieme   encoches sont 

disposees de maniere  asymetrique par rapport  a  la direction 

longitudinale ; 

- chaque encoche et chaque decoupe presente un fond 

a partir duquel s'etendent les bords avant et arriere, et 

chaque dent presente une largeur qui dans la direction 

longitudinale est inferieure a la largeur de la zone de 

recouvrement    des    fonds    d'une    encoche    et    de    la decoupe 
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correspondante . lorsque le verrou est en position 

verrouillee ; 

le verrou comprend une premiere serie de dents 

comprenant notamment la premiere dent et une deuxieme serie 

de dents comprenant notamment la deuxieme dent, le deuxieme 

profile comprend une premiere serie de decoupes comprenant 

notamment la premiere decoupe destinee a cooperer avec la 

premiere dent et une deuxieme serie de decoupes comprenant 

notamment la deuxieme decoupe destinee a cooperer avec la 

deuxieme dent, et le premier profile comprend une premiere 

rangee d'encoches comprenant notamment la premiere encoche 

et une deuxieme rangee d'encoches comprenant notamment la 

deuxieme encoche / 

- seules les premiere et deuxieme decoupes des 

premiere et deuxieme series de decoupes sont disposees de 

maniere asymetrique par rapport a la direction 

longitudinale / 

- 1'ensemble des decoupes des premiere et deuxieme 

series de decoupes est dispose de maniere asymetrique par 

rapport a la direction longitudinale ; 

- le bord avant de la premiere encoche est incline 

vers I'arriere et le bord arriere de la deuxieme encoche est 

incline vers 11avant, lesdites premiere et deuxieme encoches 

etant disposees de maniere asymetrique par rapport a la 

direction ■ longitudinale, et dans laquelle les premiere et 

deuxieme dents sont egalement disposees de maniere 

asymetrique par rapport a la direction longitudinale. 

- le deuxieme profile comporte des moyens de guidage 

pour guider le verrou dans *la direction perpendiculaire a la 

direction longitudinale, et des moyens de rappel elastique 

pour ramener' elastiquement le verrou de sa position 

deverrouillee vers sa position verrouillee  ; et 
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- le verrou est fixe sur une extremite inferieure 

d'une tige de commande montee coulissante et pivotante dans 

lesdits moyens de guidage du deuxieme profile. 

D'autres caracteristiques et avantages de la 

description apparaitront au cours de la description suivante 

de plusieurs de ses formes de realisation, donnees a titre 

d'exemples non limitatifs,   au regard des dessins joints. 

Sur les dessins : 

- la figure 1 est une vue en elevation laterale d'un 

siege pourvu de glissiere selon 1'invention ; 

la    figure    2    est    une    vue    en    perspective de 

glissieres susceptible d'equiper le siege de la figure 1, le 

premier      profile      de      chaque      glissiere      n'etant que. 

partiellement represents ; 

la figure 3 est une vue en perspective du 

mecanisme de verrouillage d'une des glissieres de la .figure 

2 conforme a un premier mode de realisation de 1'invention ; 

la figure 4 est une vue en coupe partielle et 

schematique d'une premiere forme de realisation des ..premier 

et deuxieme profiles de la glissiere ainsi que du verrou ; 

les figures 5a et 5b sont des vues en coupe 

respectivement selon les lignes Va-Va et Vb-Vb de la figure 

4 ; 

- Les figures 6a et 6b sont des vues d'une variante 

de la premiere forme de realisation des premier et deuxieme 

profiles de la glissiere suivant les memes lignes de coupe 

que pour les figures 5a et 5b ; 

- les figures 7a et 7b sont des vues suivant les 

memes lignes de coupe que pour les figures 5a et 5b, 

montrant une deuxieme forme de realisation des premier et 

deuxieme profiles ainsi que du verrou de la glissiere ; 
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- la figure 8 est une vue en coupe partielle et 

schematique des premier et deuxieme profiles ainsi que du 

verrou   selon   une   troisieme    forme   de   realisation   de la 

glissiere  ; et 

- les figures 9a et 9b sont des vues suivant les 

memes lignes de coupe que pour les figures 5a et 5b, 

montrant une quatrieme forme de realisation des premier et 

deuxieme profiles ainsi que du verrou de la glissiere. 

Sur les differentes figures, les memes references 

designent des elements identiques ou similaires. 

La figure 1 represente un siege 1 de vehicule 

automobile qui presente une assise 2 montee sur un plancher 

3 de vehicule,  et un dossier 4 monte sur l'assise 2. 

La   liaison   entre   le   plancher    3    du   vehicule et 

1'assise 2 du siege est realise par 1•intermediaire de deux 

glissieres   5   (dont  une  seule  est  visible  sur  la   figure 1) 

permettant de regler la position du siege 1  sur le plancher 

3     du     vehicule     par     coulissement     dans     une direction 

longitudinale L. 

Chacune des deux glissieres 5 representees sur la 

figure 2 comprend un premier profile ou profile fixe 6 

directement fixe sur le plancher 3 du vehicule, ainsi qu'un 

deuxieme profile ou profile mobile 7 monte coulissant a 

l'interieur du profile fixe 6. Ge profile mobile 7 est 

destine a etre fixe par tout moyen approprie sur la face 

inferieure de 1'assise 2. 

Comme on peut le voir plus en detail sur les figures 

2 et 3, dans l'exemple considere ici,; le profile fixe 6 

presente une section droite transversale de forme generale 

en U et qui comporte un fond horizontal inferieur 8 a partir 

duquel s'etendent deux parois laterales 9a, .9b formees 

chacune par une aile  sensiblement verticale 10a,   10b qui se 
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prolongent par un retour d'aile 11a, lib. Chaque retour 

d'aile 11a, lib des parois laterales 9a, 9b du profile fixe 

6 est oriente vers 1'interieur du U et dirige vers le fond 8 

du profile fixe 6. 

Le profile mobile 7, presente quant a lui , une 

section droite transversale qui est egalement de forme 

generale en U et qui comprend un fond horizontal superieur 

12 a partir duquel s * etendent vers le k>as deux ailes 

verticales 13a, 13b. Ces deux ailes verticales 13a, 13b du 

profile mobile 7 se prolongent respectivement par des rabats 

14a,   14b orientes vers le haut et vers 1'exterieur du U. 

Lorsque le profile mobile 7 est assemble avec le 

profile fixe 6 pour former la glissiere 5, les rabats 14a, 

14b du profile mobile 7 viennent se loger respectivement 

entre les ailes verticales 10a, 10b et les retour d1 stiles 

11a, lib du profile fixe 6. A I'inverse, les retours d'ailes 

11a, lib du profile fixe 6 viennent se loger respectivement 

entre les ailes verticales 13a, 13b et les rabats 14a,? 14b 

du profile mobile 7. 

Les parois laterales 9a, 9b du profile fixe 6 et les 

rabats 14a, 14b du profile mobile 7 delimitent des logements 

conformes de maniere a former des chemins de roulement pour 

des billes (non representees sur les figures) afih de 

faciliter le deplacement longitudinal du profile mobile 7 

dans le profile fixe 6. 

Comme on peut le voir sur la figure 2, chaque 

glissiere 5 comprend egalement des moyens de verrouillage et 

de deverrouillage 15 du profile mobile 7 par rapport au 

profile fixe 6. Ces moyens de verrouillage et de 

deverrouillage 15 sont commandes par un organe de commande 

16 tel qu'un palonnier ou similaire se presentant sous la 

forme d'un arceau dont les deux branches laterales 16a sont 
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reliees respectivement aux moyens de verrouillage et de 

deverrouillage 15 des deux glissieres 5. L'organe de 

commande ou de palonnier 16 comprend egalement une branche 

mediane situee sensiblement sous l'extremite avant de 

•1-assise 2 de maniere a etre actionnee par un utilisateur du 

siege 1. 

Ces moyens de verrouillage et de deverrouillage 15, 

comme on peut le voir sur la figure 2, comprennent chacun un 

support 15b fixe au profile mobile 7 qui lui est associe par 

exemple par rivetage ou par soudure, ainsi qu'un levier 15a; 

monte pivot ant sur le support 15b autour .d'un axe 

transversal Yl. Les deux branches laterales 16a du palonnier 

16 sont reliees aux deux leviers 15a afin de permettre leur 

pivotement par actionnement de la branche mediane du 

palonnier 16 . 

Chaque levier 15a des moyens de verrouillage et de 

deverrouillage 15 presente un doigt de commande 17 qui est 

destine, lors du pivotement du levier 15a autour de 1 ' axe 

transversal Yl, a venir deplacer un verrou 19 permettant le 

verrouillage ou le deverrouillage du profile mobile 7 par 

rapport au profile fixe 6. 

•    ■ Dans   1'exemple   illustre   sur   la   figure   3,   le verrou 

19 est forme par une plaque en acier solidaire de 

l'extremite inferieure d'une tige de commande 20 qui 

presente egalement une extremite superieure destinee a 

passer au travers d'une ouverture 18 realisee . dans le fond 

plat superieur 12 de chaque profile mobile 7 pour cooperer 

avec le doigt de commande 17 qui lui est associee. Cette 

tige de commande 2 0 est montee coulissante avec jeu dans la 

direction verticale Z au'sein d'une ouverture traversante 

21a d'un guide metallique 21 lui-meme rapporte de maniere 

fixe sur le fond plat 12 du profile mobile 7. 
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La tige de commande 2 0 est egalement montee 

pivotante par rapport au guide metallique 21 et autour d'un 

axe vertical Z, et le verrou 19 est susceptible de pivoter 

legerement autour d'un axe longitudinal X et autour d'un axe 

transversal Y2 qui sont tous les deux perpendiculaires a 

1'axe vertical Z. 

Ce guide 21 supporte des moyens de rappel elastique 

22 tels qu'un ressort helicoidal entourant la tige de 

commande 20 et sollicitant le verrou 19 vers une position 

verrouillee dans laquelle ledit verrou 19 est proche du 

guide 21. A cet effet, le ressort 22 peut etre interpose 

entre le guide metalliqu'e 21 et un collet 23 realise sur la 

tige de commande .20. 

Le verrou 19 s'etend sensiblement horizontalement et 

parallelement au fond 8 et  12 des profiles  fixe 6  et mobile 

7 . X 

Ce verrou 19 comprend au niveau d'un premier bord 

lateral une premiere serie de dents 24 et au niveau de son 

autre bord lateral une deuxieme serie de dents 25. 

Les premiere et deuxieme series de dents 241, 2 5 

s'etendent transversalement au-dela des ailes 13a, 13b du 

profile mobile 7, en passant respectivement au travers des 

premiere et deuxieme series de decoupes 26, 27 realisees 

dans les parties inferieures des deux ailes verticales 13a, 

13b du profile mobile 7. Par ailleurs, les premiere et 

deuxieme series de dents 24, 25 du verrou 19 lorsqu'elles 

passent au travers des premiere et deuxieme series de 

decoupes 26, 27, s1engagent respectivement dans des premiere 

et deuxieme rangees d1encoches 28, 2 9 menagees 

respectivement sur les extremites des retours d'ailes 11a, 

lib du profile fixe 6. Ainsi, lorsqu'un utilisateur actionne 

le  palonnier   16,   le   doigt  de   commande   17   de   chaque levier 
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15a appuie sur l'extremite superieure de la tige de commande 

20 de maniere a deplacer verticalement le verrou 19 dans sa 

position deverrouillee correspondant a • une position basse 

dans laquelle les premiere et deuxieme series de dents 24, 

> 2 5 ne cooperent pas avec les premiere et deuxieme rangees 

d'encoches 28, 2 9 du profile fixe 6. Dans cette position 

deverrouillee du verrou 19, le profile mobile 7 peut ainsi 

etre  deplace   longitudinalement  par  rapport   au  profile fixe 

Lorsque 11utilisateur relache le palonnier 16, le 

ressort 2 2 de chacun des moyens de verrouillage et de 

deverrouillage 15 rappelle alors automatiquement le verrou 

19 qui lui est associe dans sa position verrouillee 

correspondant a une position haute dans laquelle les 

premiere et deuxieme series de dents 24, 25 s'engagent dans 

les premiere et deuxieme rangees d'encoches 28, 2 9 tout en 

traversant les premiere et deuxieme series de decoupes 26, 

27 du profile mobile 7. 

Comme on peut le voir sur les figures 3 et 4, 

chacune des premiere et deuxieme series de dents 24, 25 

comprend cinq dents et les premiere et deuxieme series de 

decoupes 26, 27 • du profile mobile - 7 comprennent egalement 

chacune cinq decoupes destinees a cooperer respectivement 

avec les premiere et deuxieme series de dents 24, 25. Les 

premiere et deuxieme rangees d'encoches 28, 29 comprennent 

quant , a elles une pluralite d'encoches .qui s'etendent 

longitudinalement sur 1'ensemble "de la longueur des retours 

d'ailes 11a,   lib du profile fixe 6. 

Comme on peut le voir plus en detail sur la figure 

4, la premiere serie de dents 24 du verrou ,19 comprend une 

dent centrale 24a, appelee ci-apres premiere dent 24a et 

quatre dents d'extremite 24b disposees de part et d'autre de 
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la premiere dent 24a.  De meme,   la deuxieme serie de dents 25 

comprend   une   dent   centrale   2 5a,   appelee   ci-apres deuxieme 

dent 25a et quatre dents 25b disposees de part et d'autre de 

la deuxieme dent 25a. 

5 La premiere serie de decoupes 2 6 du profile mobile 7 

formee par cinq decoupes comprend egalement une decoupe 

centrale 26a, appelee ci-apres premiere decoupe 26a, 

destinee a cooperer avec la premiere dent 24a, et des 

decoupes   26b   disposees   de   part   et   d'autre   de   la premiere 

10 decoupe 26a et destinees a cooperer avec les dents 24b de la 

premiere serie de dents 24. 

De meme, la deuxieme serie de decoupes 2 7 egalement 

formee par cinq decoupes, comprend une decoupe centrale 2 7a, 

appelee   ci-apres  deuxieme  decoupe   27a,   destinee   a cooperer 

15 avec la deuxieme dent 25a, et des decoupes dr extremite> 27b 

destinees a cooperer avec les dents d'extremite 25b de la 

deuxieme serie de dents 25 du verrou 19. 

La premiere rangee d'encoches 2 8 comprend quant a 

elle au moins une encoche 28a, appelee ci-apres premiere 

. 20 encoche 28a, destinee a cooperer avec la premiere dent* 24a 

du verrou, et des encoches 28b disposees de part et d1autre 

de la premiere encoche 28a et destinees a cooperer avec les 

. dents 24b du verrou 19. De meme, la deuxieme rangee 

d'encoches   2 9   comprend   une   encoche   2 9a,    appelee ci-apres 

25 deuxieme encoche 29a destinee a cooperer avec la deuxieme 

dent 2 5a du verrou 19 et des encoches 2 9b disposees de part 

et d'autre de la deuxieme encoche 29a et destinee a cooperer 

avec les dents 25b du verrou 19. 

La premiere  rangee  d'encoches  28,   comme  la deuxieme 

30 rangee d'encoches 29, peut etre formee par des groupes de 

cinq encoches, a savoir la premiere encoche 24a et les 

quatre   encoches   24b,   disposees   a   intervalles   reguliers ou 
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irreguliers  pour   former des  zones  d'ancrage predetermines 

du profile mobile 7 par rapport au profile fixe 6. 

Selon     une     premiere     forme     de     realisation de 

1'invention   representee   sur   les   figures   4,    5a   et   5b, la 

premiere dent  24a et la deuxieme dent 2 5a du verrou 19 sont 

disposees   sensiblement   l'une  en  regard  de   1'autre  mais de 

maniere asymetrique par rapport a la direction longitudinale 

L.   Comme on peut  le voir  sur la  figure  4,   les premiere et 

deuxieme  dents  24a et  25a  sont  plus  ou moins  alignees avec 

1'extremite    inferieure    de    la    tige    de    commande    20. A 

1'inverse,    les   autres   dents   24b   de   la   premiere   serie de 

dents  24  et  les dents  25b de  la  deuxieme  serie de dents 25 

sont   disposees   l'une   en   regard   de   1'autre   et   de maniere 

symetrique   par   rapport   a   la   direction   longitudinale   L. A 

titre  d'exemple,   la premiere  dent   24a peut  etre legerement 

decalee vers l'arriere,  a savoir vers la partie droite de la 

figure   4,   tandis   que   la   deuxieme   dent   25a   est legerement 

decalee vers l'avant,   c'est-a-dire vers  la partie gauche de 

la figure 4. 

Les figures 5a et 5b representent des vues en coupe 

selon les lignes Va-Va et Vb-Vb de la figure 4, ces figures 

•5a -et 5b etant- disposees de maniere a respecter la 

disposition et l'alignement des dents, des decoupes et des 

encoches les unes par rapport aux autres selon la direction 

longitudinale L. 

La premiere decoupe 2 6a du profile mobile 7 sur 

lequel est rapporte le verrou 19, comprend un bord avant 30 

incline vers le haut et vers l'arriere en direction du fond 

31, et un bord arri^re 32 qui s1etend verticalement vers le 

haut en direction du fond 31 de la premiere decoupe 26a. A 

1'inverse, la deuxieme decoupe 27a du profile mobile 27 

destinee     a     cooperer     avec     la  deuxieme  dent  25a decalee 
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-vers 1'avant, comprend un bord avant 33 qui s1etend 

verticalement vers le haut en direction d'un fond 34 et un 

bord arriere 35 incline vers le haut et vers 1 ■ avant 

jusqufau fond 34 de cette deuxieme decoupe 27a du profile 

5 mobile 7. Les premiere et deuxieme decoupes 26a, 27a sont 

done egalement disposees de maniere asymetrique par rapport 

a la direction longitudinale L. 

Les autres decoupes 26b, 27b des . premiere et 

deuxieme  series de  decoupes  26,   27 presentent  quant  a elles 

10 des bords avant et arriere paralleles qui s'etendent 

verticalement jusqu'a leur fond respectif. 

La premiere encoche 28a du profile fixe 6 comprend 

quant a elle des bords avant 36 et arriere 37 qui sont 

inclines vers le haut et qui convergent en direction du^fond 

15 de la premiere encoche 28a. De meme la deuxieme encoche- 2 9a 

comprend des bords avant 3 8 et arriere 3 9 qui sont inclines 

vers le haut et qui convergent en direction du fond de la 

deuxieme encoche 29a. Dans ce premier mode de realisation, 

les   encoches   28b,    29b   disposees   de   part   et   d'autre; • des 

20 encoches 28a, 29a sont identiques auxdites encoches 28ja et 

29a.. Les premiere et deuxieme rangees d'encoches 28, 29 sont 

done disposees de maniere symetrique par rapport a la 

direction longitudinale L. 

Ainsi,    lorsqu1un   utilisateur   actionne   le palonnier 

2 5 16, le doigt de commande 17 de chaque levier 15a (figure 2) 

appuie sur la tige de commande 2 0 de maniere a animer le 

verrou 19 d'un mouvement sensiblement vertical jusqu'a la 

position deverrouillee dans laquelle les premiere et 

deuxieme   series   de  dents   24,   25   ne   cooperent   pas   avec les 

30 premiere et deuxieme rangees drencoches 28, 29 du profile 

fixe   6.   Dans  cette  position  deverrouillee  du verrou  19, le 
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profile  mobile   7  peut  ainsi   etre  deplace longitudinalement 

par rapport au profile fixe 6. 

Lorsque 1'utilisateur relache le palonnier 16, le 

ressort 22 interpose entre le guide metallique 21 et le 

collet 23 de la tige de commande 20 rappelle alors 

automatiquement le verrou 19 dans sa position verrouillee. 

Lors   de   cette   remontee   du   verrou   19   au   moyen du 

ressort 22,   et si les premiere et deuxieme decoupes 26a, 27a 

ne   sont   pas   sensiblement   alignees   avec   les   premiere et 

deuxieme   encoches   2 8a,    2 9a,    tel    que   represents   sur les 

figures  5a,   5b,   l'une des dents  24a ou 25a arrive  alors en 

contact avec le bord incline 3 7 ou 3 8 de la premiere encoche 

28a   ou   29a.   Plus   precisement,   lorsque   les   encoches   et les 

decoupes    ne     sont    pas     sensiblement     alignees,     tel que 

represents sur la figure 5a,   5b,   soit  le bord arriere de la 

premiere   dent   24a   arrive   en   contact   avec   le   bord arriere 

incline 37 de la premiere encoche 28a,   soit le bord avant de 

la  deuxieme  dent   25a  arrive  en  contact   avec   le   bord avant 

incline 38 de la deuxieme encoche 29a. 

Dans cette configuration, des que le profile mobile 

7 est legerement deplace dans la direction longitudinale par 

exemple par 1 »utilisateur, la dent 24a ou 25a" en contact 

- avec 11encoche qui lui est associee peut alors "continuer a 

se deplacer vers le haut jusqu'au moment ou elle viendra 

egalement en-contact avec le bord incline de la decoupe qui 

lui est associee. 

Ainsi, la premiere dent 24a est appelee a se 

deplacer vers le haut jusqu'a ce que son bord avant soit en 

contact avec le bord avant incline 3 0 de la premiere" decoupe 

2 6a et que son bord arriere soit en contact avec le bord 

arriere incline 37 de la premiere' encoche 28a. De meme, la 

deuxieme dent  25a continue de  se deplacer. vers  le haut sous 
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I'effet du ressort 22 jusqu'a ce que son bord avant arrive 

en contact avec le bord avant incline 3 8 de la deuxieme 

encoche 2 9a, et que son bord arriere arrive en contact avec 

le bord arriere incline 35 de la deuxieme decoupe 27a. 

Ainsi, lorsqu'on est dans la configuration telle que 

representee sur les figures 5a, 5b, le verrou est dans sa 

position verrouillee dans laquelle il n'existe plus aucun 

jeu longitudinal entre les profiles fixe 6 et mobile 7. 

Dans cette position verrouillee du verrou 19, 

chacune des premiere et deuxieme dents 24a, 25a presente une 

largeur superieure a la largeur de la zone de recouvrement 

des fonds de 1 ' encoche et de la decoupe qui leurs sont 

associees. Dans ce premier mode de realisation, les premiere 

et- deuxieme dents 24a, 25a destinees a cooperer avec- les 

premiere et deuxieme decoupes 26a, 27a sont formees pax les 

dents centrales du verrou 19 disposees au voisinage de 

I'extremite inferieure de la tige de commande 20. Neanmoins, 

on peut egalement prevoir que les premiere et deuxieme dents 

asymetriques soient formees par des dents d1extremite, 

c'est-a-dire des dents disposees a 1'une des extremites 

longitudinales du verrou 19. De meme, on peut egalement 

prevoir que la premiere dent 24a soit formee par une dent 

centrale et que la deuxieme dent 25a et la deuxieme decoupe 

2 7a soient respectivement formees par une dent d'extremite 

du verrou 19 et une decoupe d'extremite. Par ailleurs, selon 

une autre variante de realisation, on peut egalement prevoir 

que 1'ensemble des decoupes 26b et 27b soient identiques aux 

premiere et • deuxieme decoupes 26a et 27a, et que les 

premieres et deuxiemes series de dents 24, 25 soient 

disposees de maniere asymetrique. 

Selon une variante de realisation de ce premier mode 

de  realisation  representee  sur  les   figures   6a,   6b,   on peut 
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egalement     prevoir     d■intervertir     la     configuration des 

premiere   et   deuxieme   encoches   avec   celles   des  premiere et 

deuxieme   decoupes.   Comme   on  peut   le'voir   sur  ces figures, 

dans   ce   cas,    les   premiere   et   deuxieme   dents   24a   et 25a 

restent    toujours    disposees    de    maniere    asymetrique par 

rapport   a   la   direction   longitudinale   L,    tandis   que cette 

fois-ci   les   premiere  et   deuxieme  decoupes   26a   et   27a sont 

disposees  de  maniere  symetrique  par  rapport  a  la direction 

longitudinale   L.   Dans   cette   variante   de   realisation, les 

premiere et deuxieme encoches 2 8a et  2 9a sont  quant a elles 

disposees de maniere asymetrique par rapport  a  la direction 

longitudinale,   de  telle  sorte  que   lorsque   le  verrou  19 est 

en  position  verrouillee,   la  premiere   dent   24a  presente un 

bord  avant   en  contact   avec  le  bord  avant   incline  36  de la 

premiere  encoche  2 8a et  un bord arriere  en contact  avec le 

bord   arriere   32   de   la   premiere   decoupe   2 6a.   De   meme, la 

deuxieme dent  2 5a presente un bord avant  en contact avec le 

bord avant  incline  33  de  la deuxieme decoupe  27a et un bord 

arriere   en  contact   avec   le  bord  arriere   incline   3 9   de la 

deuxieme encoche 2 9a. 

Selon un second mode de realisation represents sur 

les figures 7a/ 7b, cette fois-ci l1ensemble des dents 24a 

et 24b de la premiere serie de dents 24, et I'ensemble des 

dents 2 5a et 2 5b de la deuxieme serie de dents 2 5 sont 

disposees de maniere symetrique par rapport a la direction 

longitudinale. Par ailleurs, le premiere . et deuxieme 

decoupes 26a et 2 7a sont disposees de maniere asymetrique 

dans' la direction longitudinale de telle sorte que la 

premiere decoupe 2 6a presente un bord avant 3 0 incline et 

que la deuxieme decoupe 2 7a presente un bord arriere 3 5 

incline. Par ailleurs, la premiere encoche 28a presente un 

bord avant  36  qui   s'etend verticalement  et  un bord arriere 
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37 incline qui s1 etend vers le haut vers 11 avant en 

direction du fond de la premiere encoche 28a. Les encoches 

2 8b disposees de part et d1autre de la premiere encoche 2 8a 

presentent une configuration identique a celle de la 

premiere encoche 2 8a. De meme, la deuxieme encoche 2 9a 

presente un bord arriere 39 droit qui s'etend verticalement 

et un bord avant 38 incline vers le haut et vers I1 arriere 

en direction du fond de la deuxieme encoche 29a. Les 

encoches 29b disposees de part et d'autre de la deuxieme 

encoche 29a presentent une configuration identique a celle 

de la deuxieme encoche 2 9a. Les premiere et deuxieme rangees 

d1encoches 28, 2 9 sont done egalement disposees de maniere 

asymetrique par rapport a la direction longitudinale L. 

Neanmoins, on peut egalement prevoir que les bords arriere 

respectifs des encoches 2 9 soient egalement inclines et que 

les bords avant respectifs des encoches 28 soient inclines 

de telle sorte que les encoches 28, 29 soient disposees de 

maniere symetrique par rapport a la direction longitudinale 

L. Ainsi, lorsque le verrou est ramene dans sa position 

verrouillee haute sous l'effet du ressort 22 > la premiere 

dent 24a est en contact avec le bord avant incline 30 de la 

premiere decoupe 2 6a et avec le bord arriere incline 3 7 de 

la premiere encoche 28a, et d'autre part, la deuxieme dent 

25a est en contact avec le bord avant 38 de la deuxieme 

encoche 29a et avec le bord arriere 35 de la deuxieme 

decoupe 2 7a, de maniere a supprimer le jeu longitudinal 

entre les deux profiles fixe 6 et mobile 7. 

Selon un troisieme mode de realisation represents 

sur les figures 8, 9a et 9b les premiere et deuxieme series 

de dents 24, 25 sont disposees de maniere symetrique par 

rapport a la direction longitudinale L lorsque le verrou 19 

ne subit aucun pivotement autour de  1'axe vertical  Z et que 
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lesdites      dents      sont      alignees      dans      cette direction 

longitudinale   L,   c'est-a-dire   lorsque   le  verrou   19' est en 

position    deverrouillee.    Cette    symetrie    des    premiere et 

deuxieme    series    de    dents    24,     25    du    verrou peut-etre 

representee par  11 axe  de  symetrie  S propre  au verrou  19 et 

represente sur la figure 8.  Dans ce mode de realisation, les 

premiere  et  deuxieme decoupes  2 6a  et   2 7a  sont  disposees de 

maniere asymetrique par rapport a la direction longitudinale 

L,   la  premiere  et   deuxieme   rangee   d'encoches   28,   2 9 etant 

disposee de maniere symetrique par rapport a cette direction 

longitudinale L.   Les premiere et  deuxieme decoupes  26a, 27a 

presentent   une   configuration  similaire   a   celle representee 

sur  les  figures  5a et  5b,   a  savoir que  la premiere decoupe 

26a presente un bord avant  30   incline vers  le haut  et vers 

11arriere   tandis   la  deuxieme   decoupe   27a   comprend  un bord 

arriere 35 incline vers le haut et vers 11avant en direction 

du fond de cette deuxieme decoupe 27a. 

Ainsi, lorsque 1'utilisateur relache le palonnier 

16, le ressort 22 ramene le verrou 19 en position 

verrouillee haute en amenant ainsi le bord avant de la 

'premiere dent 24a en contact avec le bord incline 30 de la 

deuxieme decoupe 2 6a tandis que le bord arriere de la 

deuxieme dent 25a est amene au contact du * bord arriere 

incline 35 de la deuxieme decoupe 27a tel que represents sur 

la figure 8. Les premiere et deuxieme dents 24a, '25a etant 

sensiblement perpendiculaires a 11 axe vertical de pivotement 

Z du verrou 19, au fur et a mesure que le verrou remonte 

dans sa position haute, les bords avant 30 et arriere 35 des 

premiere et deuxieme decoupes 2 6a, 2 7a tendent a faire 

pivoter 11 ensemble du verrou autour de l'axe vertical Z et 

dans le sens trigonometrique de sorte que l'axe de symetrie 

S   propre   au   verrou   19   pivote   egalement   autour   de l'axe 
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vertical Z dans le sens trigonometrique en provoquant ainsi 

11asymetrie des premiere et deuxieme series de dents 24, 25 

par rapport a la direction longitudinale L. Ce piyotement du 

verrou 19 provoque alors la mise en contact du bord arriere 

de la premiere dent 24a contre le bord arriere 3 7 de la 

premiere encoche 2 8a et la mise en contact du bord avant de 

la deuxieme dent 25a contre le bord avant 3 8 de la deuxieme 

encoche 29a, et ce sous l'effet du ressort 22 qui tend a 

faire remonter le verrou jusqu'a sa position la plus haute. 

Cette configuration permet Sgalement de supprimer tout jeu 

longitudinal du profile mobile 7 par rapport au profile fixe 

6 dans la mesure ou les points de contact croises des 

premiere et deuxieme dents 24a, 2 5a par rapport aux encoches 

et- aux decoupes interdit tout pivotement du verrou 19 autour 

de 11 axe vertical Z une fois que ledit verrou atteint sa 

position verrouillee, tel que represents sur les figures 8, 

9a et 9b. 

Dans ce mode de realisation represents surV les 

figures 8, 9a et 9b, les premiere et deuxieme rangees 

d1encoches 28, 2 9 presentent chacune des encoches de *forme 

sensiblement rectangulaire avec des bords avant et arriere 

verticaux et sensiblement paralleles entre eux. Toutefois, 

on peut egalement prevoir que les premiere et deuxieme 

rangees d1encoches 28, 29 presentent une configuration 

similaire a celle representee sur les figures 5a et 5b, a 

savoir de forme sensiblement triangulaire avec des bords 

avant et arriere inclines et qui convergent vers le haut 

jusqu'a leur fond respectif. 
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REVENDI CAT IONS 

1. Glissiere pour siege de vehicule, comprenant des 

premier et deuxieme profiles (6, 7), et des moyens de 

verrouillage (15) pour empecher ou permettre un deplacement 

longitudinal relatif des premier et deuxieme profiles (6, 

7) ,   et'1 dans lequel : 

- le premier profile (6) comprenant au moins des 

premiere   et   deuxieme   encoches    (28a,    29a) ,    chaque encoche 

(28a, 29a) etant delimitee longitudinalement par un bord 

avant   (36,   3 8)   et un bord arriere   (3 7, 39), 

- le deuxieme profile (7) comprend au moins des 

premiere   et   deuxieme   decoupes    (26a,    27a) ,    chaque decoupe 

(26a, 27a) etant delimitee longitudinalement par un bord 

avant   (30,   33)   et un bord arriere   (32, 35), 

- les moyens de verrouillage (15) comprennent un 

verrou (19) monte sur le deuxieme profile (7) et qui 

presente au moins des premiere et deuxieme dents (24a, 2 5a), 

le verrou (19) etant deplagable, dans une direction 

perpendiculaire a la direction longitudinale, entre une 

position verrouillee dans laquelle les premiere et deuxieme 

dents (24a, 25a) traversent respectivement• les premiere et 

deuxieme decoupes (26a, 27a) pour s'engager dans les 

premiere et deuxieme encoches (28a, 29a) pour immobiliser 

les"premier et deuxieme profiles 1'un par rapport a 1'autre, 

et une position deverrouillee dans laquelle les premiere et 

deuxieme dents (24a, 2 5a) ne cooperent pas avec les premiere 

et deuxieme encoches (28a, 29a) du premier profile (6) pour 

permettre le deplacement relatif des premier et deuxieme 

profiles, • 

caracterisee en ce que le bord avant (30, 36) de 1'une au 

moins   des   premieres   decoupe    (26a)    et   encoche    (28a) est 
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incline vers  l'arriere et  le bord arriere   (35,   3 9)   de l'une 

au  moins   des   deuxiemes   decoupe   (27a)   et   encoche   (29a) est 

incline vers  11avant et en ce que le verrou   (19)   est adapte 

pour  permettre,   lorsque  qu!il   est   en  position verrouillee, 

5        d'une   part/   a   la  premiere   dent    (24a)   d'etre   uniquement en 

contact avec le bord avant   (30)   de la premiere decoupe (26a) 

et  avec  le  bord arriere   (37)   de  la premiere  encoche   (28a) , 

et d'autre part,   a  la deuxieme dent   (2 5a)   d'etre uniquement 

en contact le bord arriere   (35)   de la deuxieme decoupe (27a) 

10        et avec le bord avant   (38)   de la deuxieme encoche   (29a). 

2. Glissiere selon la revendication 1, dans laquelle 

le bord avant (30)de la premiere decoupe (26a) est incline 

vers l'arriere et le bord arriere (35) de la- deuxieme 

decoupe   (27a)   est incline vers 1'avant,   lesdites premiere et 

15        deuxieme   decoupes    (26a,    27a)    etant   disposees   de \maniere 

asymetrique par rapport a la direction longitudinale ;J*(L) . 

3. Glissiere selon la revendication 2, dans laquelle 

lea premiere et deuxieme dents (24a, 25a) sont disposees de 

maniere       asymetrique      par      rapport       a       la direction 

2 0        longitudinale. <h 

4. Glissiere selon la revendication 2, dans laquelle 

les premiere et deuxieme dents (24a, 25a) sont disposees de 

maniere symetrique par rapport a la direction longitudinale, 

et    les    premiere    et    deuxieme    encoches     (28a,,   29a) sont 

25        disposees  de maniere asymetrique par rapport,a  la.direction 

longitudinale. 

5. Glissiere selon l'une quelconque des 

revendications precedents, dans laquelle chaque encoche 

(28a,   29a)   et   chaque  decoupe   (26a,   27a)   presente  un  fond a 

3 0        partir   duquel    s'etendent   les   bords   avant   et   arriere, et 

chaque dent (24a, 25a) presente une largeur qui dans la 

direction   longitudinale   est   inferieure   a   la   largeur   de la 
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zone de recouvrement des  fonds d'une encoche   (28a,   29a) et 

de   la  decoupe   (26a,   27a)   correspondante   lorsque   le verrou 

(19)  est en position verrouillee. 

6. Glissiere selon 1'une quelconque des 

revendications precedentes,  dans laquelle : 

- le verrou (19) comprend une premiere serie de 

dents (24) comprenant 'notamment la premiere dent (24a) et 

une   deuxieme   serie   de   dents   (25)   comprenant   notamment la 

deuxieme dent   (25a), 

- le deuxieme profile (7) comprend une premiere 

serie de decoupes (26) comprenant notamment la premiere 

decoupe (26a) destinee a cooperer avec la premiere dent 

(24a) et une deuxieme serie de decoupes (27) comprenant 

notamment la deuxieme decoupe (2 7a) destinee a cooperer avec 

la deuxieme dent   (25a), et 

- le premier' profile (6) comprend une premiere 

rangee d'encoches (28) comprenant notamment la premiere 

encoche (28a) et une deuxieme rangee d'encoches (29) 

comprenant notamment la deuxieme encoche   (2 9a). 

7. Glissiere     selon     la     revendication     6, dans 

laquelle seules les premiere et deuxieme decoupes   (26a, 27a) 

des  premiere   et   deuxieme   series   de   decoupes    (26,   27) sont 

disposees de maniere  asymetrique par rapport a la direction 

longitudinale. 

8. Glissiere selon la revendication 6, dans laquelle 

1'ensemble des decoupes des premiere et deuxieme series de 

decoupes (26, 27) sont disposees de maniere asymetrique par 

rapport a la direction longitudinale. 

9. Glissiere selon la revendication 1, dans laquelle 

le bord avant (3 6) de la premiere encoche (2 8a) est incline 

vers l'arriere et le bord arriere (39) de la deuxieme 

encoche   (29a)  est incline vers 1'avant,   lesdites premiere et 
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deuxieme encoches etant disposees de maniere asymetrique par 

rapport a la direction longitudinale, et dans laquelle les 

premiere et deuxieme dents (24a, 25a) sont egalement 

disposees de maniere asymetrique par rapport a la direction 

longitudinale. 

10. Glissiere selon l'une quelconque des 

revendications precedentes, dans laquelle le deuxieme 

profile (7) comporte des moyens de guidage (21) pour guider 

le verrou (19) dans la direction perpendiculaire a la 

direction longitudinale, et des moyens de rappel elastique 

(22) pour ramener elastiquement le verrou (19) de sa 

position deverrouillee vers sa position verrouillee. 

11. Glissiere selon la revendication 10, dans 

laquelle le verrou (19)est fixee sur une extremite 

inferieure d'une tige de commande (20) montee coulissante et 

pivotante dans lesdits moyens de guidage (21) du deuxieme 

profile   (7). 
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(A fournir dans le cas ou les demandeurs et 
les inventeurs ne sont pas les memes personnes) 

Cet imprime est a remplir lisiblement a Vencre noire 

INV 

DB 113 W/ 270601 

Vos references pour ce dossier (facultatif) 

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 
TITRE DE UINVENTIQN (200 caracteres ou espaces maximum) 

GLISSIERE POUR SIEGE DE VEH1CULE AUTOMOBILE 

LE(S) DEMANDEUR(S) 

FAURECIA Sieges d'automohile S.A. 

DESIGNE(NT) EN TANT QIHNVENTEUR(S) 

Norn 
Prenoms 

Adresse 
Rue 

Code postal et ville 
Societe d'appartenance (facuttatif) 

[tt Nom 
Prenoms 

JAlinOlilM-EauL 

_8 me rfp-s QualiejteDls 
_£RAN£E_ 

Adrej.se 
Rue 

Code postal et ville 
Societe d'appartenance (facultatif) 

1   lit —1 

Prenoms 

Adresse 
Rue 

Code postal et ville 
Societe d'appartenance (facultatif)  „ — ——7—- ~T—T~ZZT 

nU, de trois inventeurs, uti.isez p.Lurs formu.aires. .ndiguez en haut a droite ,e> de ,a page su.v^bre de pages. 
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DATE ET SIGNATURE(S) 
DU (DES) DEMANDEUR(S) 
OU DU MANDATAIRE 
(Nom et qualite du signataire) 

Le 24 mars 2003 

CABINET PLASS^RAU 

Regis GAREL 

02-0303 

b 5 n°78-17 du 6 ianvier 1978 relative a .-informative, aux Adder, et aux ™" * °6 

Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de IINP1. 


