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BREVET D'INVENTION
DÉLIVRÉ SANS GARANTIE DU GOUVERNEMENT-

ARRE TE.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, .

Vu la loi du 5 juillet 1844 modiýfiée, et notmment ses articles 6, 7, 8 et 11

Vu le procès-verbal dressé lors du dép6t de-la demande de brevet'-

Considéçant la régularité en la forme despièces descriptives déposées à l'appui de la demande

ARRETE

ART. 1 er. Il est délivré d la personne et pour L'objet dénommés sur tes pièces descriptives

ci-annexées, sous le y*-

un brevet d'invention de vingt années qui ont commencé à courir au jour du dépôt de la demande.

ART. 2.- Le Présent arrêté, constituant le brevet d'inventi.on, est délivré sans examen préalable

risques et périls des demandeurs, .et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de-I

vention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

A cet arrêté demeurera joint un exemplaire imprimé des pièces descriptives déposées-à l'appui de 1

demande de brevet.

Faris, te

Pour le Ministre et par dél4gation

" Le Chef de Service, Directeur de L'Institut

National de la Propriété Industrielle

F. SAVIGNON
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SERVICE Classification' internationale: B 21 k
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Diépositif porteur., à boule. -

Société dite : AUTOSET (PRODUCTION) LIMITED résidant en Crande-Bretagne.

Deniandé le 9- février-19 6 7, à:à' 15' _9 m, à.Paris.
Délivré pat arrêté du 11 décerïbrë&1967..

(Bulletin officiel de la Propriété industriellè,'n0 ."3 dû 19 janvier 1968.)

(Demande de brevet déposée en Grande-Bretagne le 5 mars 1966, sous le n0 9.761/1966,
au nom de la demanderesse.)

L'invention se rapporte aux dispositifs porteurs à sième forbie d'éxécution;

boule, appelés ci-après « (lu type en question », com- . La figure 4rest.un'e coupe verticale d'une qua-

prenant une boule roulant sur le sol ou sur une autre trième' formné d'exécution, et

surface, un boîtier en forme générale' de cuvette .La- figure '5 est une coupe verticale d'une cin-

recevant la boule qui y' est retenue et une masse quième forme d'èxécution..

de billes de roulement plus petites que la boule et Les pattieý'équivalentes dans les différentes fi-

disposées entre la boule et le fond de cuvette du gures ont reçu dés numéros de référence dont les

bIoîtier, la masse étant divisée pratiquement en deux derniers chiffres sont les mêmes et sont pré:

deux couches par une cldisoùi ou table qui eìt de cédés du huméro de la figure correspondante.

surface'plus petite que l'intérieur de la.cuvette de On décfrira maintenant une première forme

façon queleý billes circulent autour de la tablé dè sa d'exécutieenéniéférénce. à la figure 1 dans laquelle

face inférieure à sa face supérieure: on a représentet!n-dispositif porteur à boule com-

Jusqu'à présent, lp table a été munie d'une tige prenant un.boitier en forme de cuvette 111 qui

dépassant à travers le •fond du boîtier et fixée à peut être urepièèce- moulée ou obtenue à la presse

lui; par exemple par uñ écrou, de façon à imihnô- du peut êtré eml;outie dans une tôle de métal. Le

biilser solidement la table en question, bien qu'on boîtier 1ll préente une paroi cylindrique 112 fai-

ait aussi proposé d'établir l'extrémité de la tige en sant corps avec un fônd sphérique 113.

forme de partie de sphère pour reposer dans une. Unë' table US' est un disque en for-Me de.calotLe

dépression complémentaire de. façon à permettre sphérique avec des 'faces opposées concave et con-

une très légère 'oscillation' de la table tout en im- vexe et est ronstitùée par une-pièce &mboutie dans

j mobilisant encore son centre par rapport à la eu-ç une- tôle de métal d'épaisseur suffisante pour em-

S-. vette. . " pêcher là -déforffnation en service. La table 15 est

Le 1but de la présente, invention est d'établir un" de préférence duréie pour réduire encore le risque

dispositif porteur. à boule perfectionné qui soit 'de de dêiformation:

fabrication particulièrement simple pour l'abaisse' .Le dispositif porteur à boule comprend. en outre,

ment'de son prix et qui soit robuste à l'usage. des 'billes de roulement 116, une boule de plus

Selon l'invention, un dispositif porteur à boule grand diamètre 117 et un manchon 118 qui sert à

du type en question comprend une table montée 'maintenir la boule 117 dans le boîtier 111 quand

dans le boitier de façon "à être librement flottante le dispositif est àssemblé.

pour permettre un.mouvement latéralde latable par Le manchon-118 préseite à l'une de ses extrémités

rapport aú boîtier. . - ,° une colarettê-. 120 qui est dirigée vers l'extérieur

On décrira- maintenant. à titre d'exemples, cinq' -et qui forne.une"surface de butée 121 servant à'

fô«mes d'èxéçution de l'ihvention en :référence au mai ntenir les billes 116 en place ainsi qu'un épau-

desin'îpnnèxié dans lequel.: lément 122 destiné à'êtré en contact avec le bol-
La figure 1 est une coupe verticale d'une pre- tier. L'extrémite opposée du 'manchon 118 est déca-

miere forme d'exécution; ' • -lée vérs l'intérieur pour former une collerette 119.

-La fieurë 2 est une coupe verticale d'unt deu- Pour I assemblage, on charge une partie des billes

xime forme d'exécution; ' de roulement 116 dans le boîtier 111 et on place

La figure 3 est une coupe verticale d'dne troi' ensuite la talle-A15 sur ces billes. On introduit

-8 2100227 *
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alors- dans le boîtier 111 d'autres billes de roule-- grand nombre de billes de roulement est par suitement. puis la boule 117 et le manchon 118 qui y nécessaire, mais.te: boîtier 211 est.simplifié, d e sorteest fixé. On fait tournerla boule 117, ce qui répar- que-la prix de l'outi]lage de, fabrication peut êtretit 'automatiquement les billes de roulement, en cen- abaissé'.trant la table 115 et en donnanl à'.cônfiguratiofl.. -'Dans une quatrième forâti. d'exécution représen-de la figure 1, dans laquelle-ia table divise la'masse tée l a figure4 la biìt¼ëh duqsiosit"p à-boldes billes en une couche supérieuré 123 entreý "est encore pratiquement la '-même que.Celle repré-la table et le boîtier 111 et une-couche- inférieure- sentée à la fiu a124 entre la table et la boule, ll7>et la surface dere avec cette modification qu'uneders1 ,430'est:formée ad cenf'rë 'delt table 4:15-

-' butéec 121 qui, t-n conjonction aveckt' boule, -se' érsintS fomeadcn- d atbe45sert et qune,.dépression correspondante mais plus tpé-' à former la paroi inférieure dela chambre de cir- tite est formée au centre du fond en partie de sphèreculation des billes de roulement. Les. billei de:roule - 413 du boîtier 411 en constituant une fossette 431ment peuvent ainsi circuler de-la couche inférieure - qui rentre à l'intérieur du boîtier 411. La" fossette124- à la couche supérieure 123 lors,de'la rotation , ' 431 se loge dans la dépression 430 de la table 415de la houle 117. ,pour centrer la table.415 en empêchant une dériveLa boule 117, seloge contreuïe. collerette in- excessive de celle-ci .'tout en permettat à la foisterne 119 du manchon 118 et le manchon est rendu l'oscillation et le mouvement latéral delastable.-
prisonnier dans le boîtier, 11i pa r7 1 e déf6rmition. -Dans une cinquième forme d'exécution repré-vers l'intériéùr du bord 125 de la.. partie cylin-. sentee à la figure 5; la construction du dispositif•drique 112 du boîtier en utée contre l'épaulement à boule ést pratiquement la même que'celle repré-
122 du manchon 1-8. "- .. " sentée à 'a figure "4 avec ceite exception-que la- En permettant à la table 115 d 'tre librement fabrication des parties individuelles 'st encore sire-flottante, on évite tn usinage precis ' des-parties du plifiée pour réduire le coût.de la fabrication.
dispositif car la table- .15 se retlera -utônati4que. Le' boîtier 511 est constitué par une pièce dement d'elle-même à ùne position p.ermettant; la, libre métal emboutie à .la. presse, en forme de cuvettecirculation des billes de roulemet.- Lesi;olérances . aïyant une partie.cylindrique 512 et un fond 513. Lede fabrication sont ainsi cdnsidérablëmeni augme-- fond 513 est, formé avec une fossette 531 et latées par rapport aux constructions connues,, deý ',partie cyundnque 512 est forméetavec un épaule-
sorte qu'il est maintenant possible d"tab'ir à la ment annulaire interne 540 qui'fait face à l'extré-fois le boîtier 111 et la table'ï15 s fos fórm'e de mité ouverte du boîtier 511. La table 515 est aussipièces métalliques formées à la presse. ' constituée par ni' e " èce de' métal embouteDe, plus, aucune partie du 'dispositif n'est sujette* presse en formi de partie de sphère ayant une
i une rupture ou à une déformation sous, une forte dépression centrale 530 sur sa face convexe.charge, car la position de la table se règlera auto- Le manchon de la construction précédemment dé-
matiquement pour supporter la charge.' - crite est remplacé par deux pièces. Une premièreDans une deuxième forme d'exécution -de 'in- .,pièce 532 est ni manchon en forme de cuvettevention; représentée à la figuié 2,'le;dtisp6sitif dif- formée par une pièce emboûtie à la presse et pré-(ère de la construction représentée à la' figure 1 sentant une collerette 533 avec bord oblique t"34.par le fait qu'un méplat 226 est formé au centre La seconde pièce 535 est dnue pièce annulaire dedu fond 213 du boîtier 211 et qu'ùu -méplat cor- métal obtenue à la presse et ayant une ouverturerespondant 227 est formé au centre de la table 215 centrale 536 et un bord relevé 537 à profil arqué.(le façon que quelques-unes 228 des billes de rou- Pour. l'assemblage, on charge une premièrelement 216 (par exemple trois de ces billes) puis- masse de billes de roulement dans le boîtier 511,

sent se loger entre les -méplats. et"être retenuesen ..puis:on'0ace latabt6 515 dont la dépression 530
permanence eni cet endroit,- tandis que les autres reçoit la fossette 531. On place alors d'autres billes'billes circulent. "'ï. roulement 516 sur-la.table 515;. puis on met enL'interaction entre les méplats 226 et 227 par place l'organe annulaire 5 3 5. 'e bord relevé 537l'intermédiaire des billes emprisonnées 228 sert à de la seconde pièce 535 s'appuie contre l'épaule-empêcber un dérive excessive de lJtable 215 par ment annulaire 510 et la boule-517 ainsi que l'or- jrapport au boîtier 211 tout en permettant encore un gane annulaire 535 forment une pdroi inférieure jlibre flottement de la table 215 avèe lès avantages limitant la chambre de circulation des billes dequi en résultent par rapport à la première forme roulement.d'exécution. - - On fait tourner la boule 517 pour répartir auto-Dans une troisième forme d'.exécution représen- matiquement les billes de roulement en une-couche - -"tée à la figure 3, le dispositif porteur à boule est supérieure 523 et une couche inférieure 524 selonconstruit pratiquement de l même' façon' qu'à la la configuration de la figures. 5figure 1 avec cette exception 'quele fond 313 est La boule 517 s'applique contre un bord oblique
plat au lieu d'être en partie .d e . sphère. -Un plus 53,1 de la collerette 53%'du manchon 532 et l'extré-
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mité opposée du manchon 532 bute contre la pièce, dava.ntage afin de.t'miter le mouvement latéral de
.annulaire 535 de soMte que celle-ci est emprisonnée la table. 1
entre le - manchon 532 et l'épaulement 540 et se "7 Dispositif porteur à houle selon l'un quelcon-
trouve ainsi empêchée de se déplacer par rapport que des paragraphes 10 à 40, dans lequel le fond de
aux billes de roulement 516. La pièce annulaire cuvette du boîtier présente une configuration inté-
sert à empêcher l'entrée des billes dans le mtan- rieure plate. -,r.

chon. L'extrémité de la partie cylindrique 512 du' 80 Dispositif porteur à boule selon l'un quel-
boîtier 511 est repoussée pour venir' positivenient conque des paragraphes 10 à 50 ou selon le paragra-
en prise avec la partie 538 du manchon 532. phe 70, dans lequel le fond de cuvette du boîtier

Toutes les parties de la constructièn, à l'excéption est formé avec une fossette dirigée vers l'intérieur
des billes et de la houle, sont des pièces de métal pour se loger dans une dépression correspondante
embouties, de sorte qùe le dispositif peut être fabri- de dimension plus grande de la table.
qué à un prix particulièrement bas.tout en étant 90 Dispositif, porteur à boule selon l'un quelcon-
très robuste par suite du fait-que, pour une forte, «que des *paragraphes précédents, dans lequel la
charge dans une direction quelconque, la table 514 boule est logée dans un manchon ayant une colle-
oscillera et/ou se déplacera latéralement à l'inté- rette dirigée vers l'intérieur et servant à retenir
rieur du boîtier 51, ce qui réduit les risques "le la boùle dansle manchon.
rupture ou de déformation d'éléments quelconques 100 Dispositif porteur à boule selon 90, dans le-
de la structure, quel le manchon présente un épaulement qui coo-

père avec un bord relevé du boïtier pour le montage
ItERÉSUMÉ , du manchon dans le boîtier.

1" Dispositif porteur à boule du type en ques- 1l1 Dispositif porteur à boile 'selon 9e. ou 10e,tion, comprenant une table logée dans' le boîtier dans le4uel;è.nïa -co r nsf de
_q m nchon présente une surface

de façon à être librement flottante pour permettre- butée pour maintenir les billes de roulement en po-
un mouvement. latéral de la table par rapport aù sition de circulation.
boîtier. 120 Disposiiif porteur à boule selon 90, dans
2" Dispositif porteur à boule sclpKn 1°, dans le- lequel le-manchon est une pièce dê métal emboutie:

quel la table est une pièce de métal emloutie à lat 130 Dispositif porteur à boule selon 120, dans
presse. lequel la colerette du: manchon présente un bord
3" Dispositif porteur à boule selon 10 ou 20, oblique pour supporter la boule.

dans lequel la table ést'écartée du boîtier en tous. 140 Dispositif porteur à boule du type en ques-
points par les billes de roulement. .: tion, comprenant une table faite en une-pièce de

4? Dispositif porteur à boule 'sclbn l'un quelcon, métal emboutie et - flotant librement dans le boî-
que des paragraphes précédents, dans lequel la table tier d'hnemaniere- qui permet le mouvement laté-
est pratiquement en forme de calotte sphérique, avec rai de la table.dans-ce boîtier et dans lequel la boule
des faces opposées convexe et concave; la-face con-. s'étid à tiravèrs l'embouchure- d'un manchon err

,yexc étant plus près du'fond du boîtier. forme géùéralë de cuvette dont le bord ipériphé-
5'; Dispositif porteur à boule selon l'un quel- rique est fixé dans lé boîtier, les, billes de roulement

conque des paragraphes précédents, dans lequel le étant confinéesïdans ledit boîtier et empêchées d'en,.
fond de cuvette du boîtier présente une face interne trer dans le manchon par une pièce annulaire qui
concave. repose tur le bord dudit-mànchon.

60 Dispositif porteur à boule selon 5%. dans le- ë,
quel la surface interne concave du fond'de cuvette- . Société dite
du boîtier et la surface convexe de la table présen- ; AUTOSET (PRODUCTION) LIMITED
tent toutes deux des parties centrales aplaties pour ' Par procuration
emprisonner entre elles deux billes de roulement ou P. COLLIGNON

Pour la vente des fascicules, s'adresser à l'IMPRIMERIE NATIÔNALE; 27, rue' de la 'Convention, Paris (15).-
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