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(54) Dispositif de calage d’un montant de garde-corps sur un support

(57) Dispositif de calage (1) d’un montant (M) de gar-
de-corps sur un support (S), comprenant un sabot (2)
présentant :
- une embase (4) pourvue de premiers moyens de fixation
(41) sur le support ;
- un mât (5) solidaire de l’embase et pourvu de seconds
moyens de fixation d’une extrémité du montant (M) sur
ledit sabot ; et
- au moins une vis de pression (6) coopérant avec un
orifice fileté ménagé dans ladite embase pour le réglage

de l’inclinaison du mât relativement audit support ;

et comprenant en outre une semelle (3) sur laquelle re-
pose l’embase, ladite semelle étant conformée pour le
passage des premiers moyens de fixation et présentant
une surface d’appui pour la ou les vis de pression, cette
semelle pouvant présenter une paroi latérale (31) qui for-
me une enveloppe entourant au moins en partie l’embase
pour dissimuler l’écartement qui s’établit entre cette em-
base et la semelle une fois le réglage de la verticalité
réalisé.
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