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La presente invention se rapporte a. un
rxcentrique destiue a Ja confection de jeux
Oll 111odeles de COllStructions formes de pieces
intcrchangeables qui doivent pouvoir, apres
avoir SCl'Vi :'L faire llll modele, etre demontees
poul' servir iL en faire un antre. Dans !es
�rstenies <le jcux de constructions de ce
g,:nre, il est utile que chaque piece se prete
iL plusieu!'s usages et que !es pieces, pour
pouvoil' 6tre produites economiquement et par
�rantles q11a11tites, soicnt faitcs pnr· cstampage
de meta! laminc.
Suivant l'iI1ve11tion, le platcau de l'excen
triq11e so compose <le trois disqucs juxtaposes
CII meta! l::unine fixes Cnsembie, ]e disque du
111ilicu etant de diametre plus petit que les
<leux disque;; exterieur�, do maniere a formet'
llll
platcau it brides peripheriques, et son
rullier est egalcment en meta! laminc et em111':U,Hl' lc disq11e ecntral 1!11 plateau, Sill' le·
<111el il cst retenu pa1· les disques exterietm1,
lcclit collicr faisa11t corps avec 11ne tige d'ex·
CCII trique perforee.
Une forme d'execution de l'oujet de !'in·
\'C11tio11 est represe11tee SUr ie desHill ci-an11exe,
donne iL titre cl'exemple, dans lequel:

La fig. 1 est une vue du collier;
La fig. 2 represente le disque central du
plateau, et
Les fig. 3 et 4 en roontrent les joues;
La fig. 5 est une vue laterale montrant
!es pieces de l'excentrique assemblees;
Les fig. 6, 7 et 8 sont des vues 1;1chema
tiques montrant l'action de l'exeentrique pour
des reglages differents du rayon d'exeentricite.
L'excentrique represente cornporte un col
lier 1 (fig. 1) en meta! lamine estampe, pour
vu d'un bras 2 qui est perce de 'plusieurs
trous 3 dont l'ecartement peut etre conforme
a I' ecarteroent normal entre !es trous des
autres pieces du jeu tle constructions. Le
plateau de l'excentrique est cornpose de trois
<lisques juxtaposes en metal lamine estampe
(fig. 2, 3 et 4); soit: un disque central. 4
d'un diametre tel qu'il s'ajuste <l:rns le trau
5 du colliel' 1, et Jeux disques exteriem·s en
meta! lamine 6 et 7. Les trois disques 4, 6 et 7
sont reunis pur rivetage apros quo le colliet· l n.
ete place autout· du disque central 4 et entre
!es diRqueH exterieur!I 6, 7. Cela pe11t RO fo.ire
au moyen de moyeux tubulaires 8 clont une
partie de diametre plus faible 9 est engngee

