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(54) Console de support de chemin de câbles

(57) Cette console (1) de support de chemin de câ-
bles (2), comprenant au moins une pièce, destinée à
être fixée à la paroi à équiper, caractérisée en ce que la
console comporte une partie de fixation (7) au mur ou
sur un support, et au moins deux éléments de fixation
(13, 17) d'un chemin de câble, chaque élément étant
placé de manière à ce que sa distance par rapport à
l'autre élément soit réglable, chaque élément compor-
tant deux parties destinées respectivement à la fixation
d'un fil longitudinal (5) du fond d'un chemin de câble fi-
laire, et d'un chemin de câble en tôle ajourée après avoir
traversé un trou (3a) de celui-ci.
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Description

[0001] La présente invention concerne une console
de support de chemin de câbles.
[0002] Il est classique de fixer un chemin de câbles à
une paroi au moyen de consoles fixées à cette paroi,
recevant le chemin de câbles sur elles, des moyens
étant prévus pour fixer le chemin de câbles à ces con-
soles.
[0003] Une console très couramment employée est
réalisée en tôle pliée et comprend un élément de fixation
à la paroi à équiper et un élément de réception du che-
min de câbles. Les chemins de câbles pouvant avoir des
largeurs très différentes selon le nombre de câbles à
acheminer, l'utilisateur doit disposer de séries de con-
soles de différentes largeurs, adaptées à ces chemins
de câbles, ce qui est une contrainte certaine, tant du
point de vue de l'utilisation que du point vue des appro-
visionnements et de la gestion des stocks.
[0004] Pour remédier à cet inconvénient, il a été con-
çu de réaliser une console en deux pièces coulissantes
l'une par rapport à l'autre ; une pièce est fixée à la paroi
et l'autre peut être immobilisée par rapport à la première
pièce dans une pluralité de positions, pour former une
console de longueur variable, correspondant à la lar-
geur du chemin de câbles à installer.
[0005] L'élément formant le chemin de câbles peut
être réalisé de différentes manières. Un premier type de
chemins de câbles connu est de type filaire, c'est-à-dire
en treillis de fils métalliques. Le second type connu de
chemins de câbles est du type en tôle ajourée, percée
de trous de formes diverses, notamment allongées.
[0006] Du fait de la forme différente des chemins de
câbles utilisés, les consoles de support de chemins de
câbles connues sont spécifiquement adaptées au che-
min de câble à installer. Certaines présentant des ergots
pour recevoir les fils des chemins de câbles filaires,
d'autres consoles étant dessinées différemment pour
s'adapter aux trous des chemins de câbles en tôle ajou-
rée, leur mode d'installation étant également différent.
[0007] Cette diversité pose un problème sur les chan-
tiers, où les ouvriers doivent constamment vérifier quel
type de chemin de câble sera utilisé avant de pouvoir
poser le type de console de support approprié. Il en ré-
sulte une perte d'efficacité tout à fait dommageable.
[0008] La présente invention vise à remédier aux in-
convénients mentionnés ci-dessus, en fournissant no-
tamment une console universelle, c'est-à-dire utilisable
de la même manière avec les principaux types de che-
mins de câbles connus, quelles que soient leurs dimen-
sions.
[0009] La console qu'elle concerne comprend, de ma-
nière connue en soi, au moins une pièce, destinée à être
fixée à la paroi à équiper.
[0010] L'invention est plus particulièrement caractéri-
sée en ce que la console comporte une partie de fixation
au mur ou sur un support, une partie de support de che-
min de câble, et au moins deux éléments de fixation d'un

chemin de câble, chaque élément étant placé de ma-
nière à ce que sa distance par rapport à l'autre élément
soit réglable, chaque élément comportant deux parties
destinées respectivement à la fixation d'un fil longitudi-
nal d'un chemin de câble filaire, et d'un chemin de câble
en tôle ajourée après avoir traversé un trou de celui-ci.
[0011] Avantageusement, chaque élément de fixation
comporte deux ergots, l'un dirigé vers la paroi, l'autre
orienté dans la direction opposée.
[0012] Pour des raisons de facilité de description, on
définit dans la description qui suit comme ergots "exté-
rieurs", les deux ergots situés le plus près et le plus éloi-
gné de la paroi, et comme ergots "intérieurs", les ergots
encadrés par les ergots extérieurs.
[0013] La fixation d'un chemin de câble filaire est pos-
sible en utilisant les ergots extérieurs, dont la taille et la
forme sont adaptées à la section d'un fil du treillis. De
même, la fixation d'un chemin de câble du type en tôle
ajourée est également possible, sans modifier la con-
sole, par simple adaptation à la paire d'ergots intérieurs.
Dans ce dernier cas, les ergots intérieurs sont de faible
hauteur et profondeur afin de s'adapter facilement aux
bords d'un trou du chemin de câbles en tôle ajourée.
[0014] Dans le cas d'un chemin de câble en treillis de
fils, la fixation est réalisée par coulissement relatif des
deux éléments de fixation, afin de réaliser l'éloignement
des ergots correspondants l'un par rapport à l'autre, la
désolidarisation du chemin de câble d'avec la console
s'opérant de la manière inverse en rapprochant les er-
gots correspondants l'un de l'autre.
[0015] Dans le cas d'un chemin de câble en tôle ajou-
rée, c'est le principe de fonctionnement inverse qui s'ap-
plique.
[0016] Les chemins de câbles sont habituellement
réalisés de manière standardisée, en particulier en ce
qui concerne les sections - ou diamètres - des fils, ainsi
que l'épaisseur des tôles utilisés. Les fils étant de dia-
mètre supérieur à l'épaisseur des tôles utilisées pour les
chemins en tôle ajourée, les ergots utilisés respective-
ment pour l'un ou l'autre type de chemin de câble sont
de tailles différentes. Les ergots destinés à la fixation
de chemins de câble filaires sont plus hauts et plus pro-
fonds. Pour cette raison, ils ont logiquement été placés
à l'extérieur, une position à l'intérieur de la zone de fixa-
tion ayant logiquement empêché la fixation des chemins
de câbles en tôle ajourée.
[0017] Selon une variante d'exécution de l'invention,
au moins un des éléments de fixation est mobile en
translation et rotation par rapport à la console, ledit élé-
ment de fixation comportant un ergot vertical recourbé
vers l'extérieur et propre à permettre la fixation d'un che-
min de câbles en tôle ajourée par prise sur le bord d'un
trou dudit chemin de câble en tôle ajourée situé sur une
paroi latérale de ce dernier, et/ou ledit élément de fixa-
tion comportant un rebord vertical dirigé vers le bas mu-
ni d'au moins une encoche sur son bord inférieur, ladite
encoche pouvant recevoir un fil du fond d'un chemin de
câble filaire, pour fixation de ce dernier sur la console.
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[0018] En outre, la partie de support de chemin de câ-
ble de la console comporte de préférence au moins une
lumière allongée, disposée longitudinalement à la con-
sole, dans laquelle au moins un élément de fixation est
monté de façon réglable.
[0019] Selon une première forme d'exécution de l'in-
vention, la partie de support de chemin de câble de la
console comporte deux parties coulissantes l'une par
rapport à l'autre, chacune comprenant un élément de
fixation.
[0020] Selon une seconde forme d'exécution de l'in-
vention, les deux éléments de fixation sont montés de
façon réglable dans ladite au moins une lumière allon-
gée longitudinale.
[0021] Dans les deux cas, il est possible de régler la
distance entre la paroi du mur et la paroi latérale la plus
proche du chemin de câbles. Une telle flexibilité peut
être importante, par exemple dans le cas où l'on désire
intercaler un réseau de canalisations entre le mur et le
chemin de câbles.
[0022] Selon une forme particulière d'exécution de
l'invention, l'un des deux éléments est monté de façon
solidaire ou fait partie intégrante de la console.
[0023] Avantageusement, la console peut comporter
en outre un troisième élément - par exemple un crapaud
ou clam -, mobile en translation et rotation par rapport
à la console, ce troisième élément comportant un ergot
vertical recourbé vers l'extérieur et propre à permettre
la fixation d'un chemin de câbles en tôle ajourée par pri-
se sur le bord d'un trou dudit chemin de câble en tôle
ajourée situé sur une paroi latérale de ce dernier, et/ou
ledit troisième élément comportant un rebord vertical di-
rigé vers le bas muni d'au moins une encoche sur son
bord inférieur, ladite encoche pouvant recevoir un fil du
fond d'un chemin de câble filaire, pour fixation de ce der-
nier sur la console.
[0024] Ce troisième élément permet, le cas échéant,
de réaliser la fixation d'un chemin de câbles en tôle ajou-
rée au niveau d'un trou d'une paroi latérale du chemin
de câble en remplacement ou en supplément des points
de fixation au niveau d'un trou du fond du chemin de
câble. Une telle configuration peut être nécessaire en
cas de difficulté d'accès ou d'obstacle à la fixation du
chemin de câble au niveau du fond de ce dernier.
[0025] De manière similaire, les encoches situées sur
le rebord vertical du troisième élément permettent d'of-
frir, le cas échéant, un point de fixation supplémentaire
et particulièrement robuste, puisque le fil du chemin de
câble est alors pincé entre le troisième élément et le rail
sur lequel ce dernier est fixé.
[0026] Pour sa bonne compréhension, l'invention est
à nouveau décrite ci-dessous en référence au dessin
schématique annexé représentant, à titre d'exemples
non limitatifs, plusieurs formes de réalisation possibles
de la console qu'elle concerne.

La figure 1 en est une vue en perspective semi écla-
tée d'une première forme de réalisation, montrant

deux types de chemins de câbles pouvant être mon-
tés sur la console;
la figure 2 en est une vue de côté montrant un che-
min de câbles en tôle ajourée fixé sur la console;
la figure 3 en est une vue similaire à la figure 2, mon-
trant un chemin de câbles de type filaire fixé sur la
console;
la figure 4 en est une vue en perspective partielle-
ment éclatée, illustrant une deuxième forme d'exé-
cution de l'invention dans laquelle les deux élé-
ments de fixation sont mobiles,
la figure 5 en est une vue en perspective montrant
deux pièces correspondant au troisième élément,
montées coulissantes dans un rail de la console,
la figure 6 en est une vue en perspective éclatée
montrant le troisième élément en position sur un
chemin de câble filaire et sur un chemin de câble
en tôle ajourée,
la figure 7 en est une vue en coupe de profil, d'une
forme d'exécution similaire à celle de la figure 4, le
rail étant télescopique,
la figure 8 en est une vue de profil, illustrant une
autre variante d'exécution de l'invention,
la figure 9 est une vue de profil d'un élément de fixa-
tion d'un chemin de câble destiné à être monté cou-
lissant dans un rail de la console, et
la figure 10 est une vue agrandie partielle en pers-
pective éclatée d'un support selon l'invention, illus-
trant la possibilité d'assembler différents types
d'éléments de fixation.

[0027] La figure 1 représente une console 1 permet-
tant le montage d'un chemin de câbles sur une paroi à
équiper, et un élément 2 de chemin de câbles formant,
lorsqu'il est positionné en alignement avec d'autres élé-
ments identiques, le chemin de câbles.
[0028] Comme illustré à la figure 1, l'élément de che-
min de câble 2 - appelé également par extension dans
la description qui suit "chemin de câble" - peut être de
deux types différents: de type filaire, c'est-à-dire réalisé
en un treillis de fils métalliques soudés entre eux, ou
bien de type en tôle ajourée comportant des trous 3a de
forme allongée sur sa paroi de fond, et également des
trous 3b sur ses parois latérales.
[0029] L'élément de chemin de câble 2 lorsqu'il est de
type filaire, est formé de fils métalliques assemblés, à
savoir des fils transversaux 4 en forme de "U", des fils
longitudinaux de fond 5 et des fils longitudinaux latéraux
6. Dans l'exemple représenté, l'élément 2 comprend
deux fils longitudinaux latéraux 6 mais il existe des élé-
ments de chemin de câbles de différentes largeurs se-
lon la quantité de câbles concernée.
[0030] De manière similaire, les éléments de chemin
de câble en tôle ajourée peuvent être de dimensions va-
riables en fonction de la quantité de câbles à soutenir.
[0031] Plusieurs éléments 2 sont aboutés pour cons-
tituer le chemin de câbles, chaque élément 2 étant relié
à un élément 2 consécutif au moyen de pièces d'assem-
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blage ou d'éclisses, connues en elles-mêmes et donc
non particulièrement décrites.
[0032] La console 1 comprend une partie de fixation
7 à un mur (ou paroi) ou sur un support, et une partie
formant support de chemin de câbles 8. La console est
formée par découpage et pliage d'un flan de tôle. La par-
tie formant support de chemin de câbles 8 est horizon-
tale et dirigée perpendiculairement au plan de la paroi.
La partie de fixation 7 de la console 1 permet son mon-
tage sur la paroi à équiper grâce à deux trous 10 per-
mettant le passage de vis (non illustrées) pour fixation
dans la paroi.
[0033] Selon une première forme d'exécution de l'in-
vention, telle que représentée à la figure 1, la partie for-
mant support de chemin de câbles 8 comporte deux por-
tions coulissantes l'une par rapport à l'autre, chacune
comprenant un élément de fixation.
[0034] La première portion 29 de la partie formant
support de chemin de câble 8, comporte sur une portion
de sa longueur, un rebord horizontal 12 obtenu par plia-
ge à partir du bord supérieur.
[0035] Ce rebord horizontal comporte un premier élé-
ment de fixation 13 d'un chemin de câble. Ce premier
élément de fixation 13 comporte un ergot extérieur 14,
dirigé vers la paroi, et propre à recevoir un fil longitudinal
5 du fond d'un chemin de câble filaire, et un ergot de
fixation intérieur 15 dirigé du côté opposé à la paroi et
propre à être fixé sur le bord d'un trou 3a du fond d'un
chemin de câble en tôle ajourée.
[0036] Cette première portion 29 de la partie formant
support de chemin de câbles 8 de la console 1, compor-
te en outre dans sa portion verticale, deux lumières al-
longées 16 disposées longitudinalement formant rails
de guidage, dans lesquelles est fixé en coulissement
une deuxième portion 30 de ladite partie formant sup-
port de chemin de câbles 8, ladite deuxième portion 26
comprenant un deuxième élément de fixation 17.
[0037] Comme cela est également représenté aux fi-
gures 2 et 3, les première 29 et deuxième 30 portions
de la partie formant support de chemin de câbles 8, sont
fixés en coulissement l'une par rapport à l'autre grâce à
un système de vis et d'écrous.
[0038] Selon cette première forme d'exécution de l'in-
vention, la deuxième portion 30 de la partie formant sup-
port de chemin de câbles 8, est formée par découpage
et pliage d'un flan de tôle et comprend une partie hori-
zontale 18 propre à recevoir le chemin de câbles, et une
partie verticale 19 comportant des perforations permet-
tant son montage en coulissement, par vis et écrous,
sur la première portion 29 de la partie 8 formant support
de chemin de câbles, comme illustré aux figures 1 à 3.
[0039] La partie horizontale 18 comprend deux lumiè-
res allongées 20, disposées selon l'axe longitudinal de
la console et permettant, le cas échéant, le montage
d'un troisième élément de fixation qui sera décrit plus
en détail ci-après. La partie horizontale 18 comprend
également un ergot de fixation intérieur 21 dirigé vers
la paroi et propre à être fixé sur le bord d'un trou 3a du

fond d'un chemin de câble en tôle ajourée, et un ergot
de fixation extérieur 22 dirigé du côté opposé à la paroi
et propre à recevoir un fil longitudinal 5 du fond d'un che-
min de câble filaire.
[0040] Selon une seconde forme d'exécution de l'in-
vention, illustrée à la figure 4, la partie formant support
de chemin de câbles 8 est formée intégralement d'un
seul élément et comporte sur une portion de sa lon-
gueur, un rebord horizontal 23 obtenu par pliage à partir
du bord supérieur de ladite partie formant support de
chemin de câbles 8. Ce rebord horizontal comporte
deux lumières allongées 24 formant rails de guidage.
[0041] Comme illustré à la figure 4, la partie formant
support de chemin de câbles 8 comprend deux élé-
ments de fixation (13, 17) de chemin de câbles, montés
coulissants dans les lumières allongées 24 pour pouvoir
s'adapter à la largeur du chemin de câble à installer.
[0042] Chacun de ces deux éléments de fixation com-
prend un ergot de fixation extérieur (14, 22) propre à
recevoir un fil longitudinal 5 du fond d'un chemin de câ-
ble filaire, ainsi qu'un ergot de fixation intérieur (15, 21)
propre à être fixé sur le bord d'un trou 3a du fond d'un
chemin de câble en tôle ajourée, sont disposés sur le
rebord 23.
[0043] Chacun des deux éléments de fixation (13, 17)
est fixé à la console par un système vis-écrou, ce qui
permet un réglage de la position de chacun de ces élé-
ments de fixation, à tout moment.
[0044] La présente invention prévoit également, de
manière optionnelle, un troisième élément 25, tel qu'il-
lustré aux figures 5 et 6.
[0045] Ce troisième élément 25 est mobile en trans-
lation et rotation le long d'une lumière allongée 24 de la
console ou d'un rail de fixation, et comporte une portion
horizontale munie d'un trou, pour sa fixation au rail for-
mé par la lumière 24, grâce à un système vis-écrou.
[0046] Ce troisième élément comporte un ergot verti-
cal 26 recourbé vers l'extérieur dudit troisième élément
25, destiné de préférence à être orienté perpendiculai-
rement à la console comme illustré à la figure 5, et pro-
pre à permettre la fixation d'un chemin de câbles 2 en
tôle ajourée, par prise sur le bord d'un trou 3b dudit che-
min de câble en tôle ajourée situé sur une paroi latérale
de ce dernier, comme montré à la figure 6.
[0047] Simultanément ou alternativement, le troisiè-
me élément 25 comporte un rebord vertical 27 dirigé
vers le bas muni d'au moins une encoche 28 sur son
bord inférieur, ladite encoche 28 pouvant recevoir un fil
5 du fond d'un chemin de câble filaire, pour fixation de
ce dernier entre le troisième élément 25 et le rail de cou-
lissement 24, comme montré à la figure 6.
[0048] Selon une autre forme d'exécution de l'inven-
tion, telle que représentée à la figure 7, la partie formant
support de chemin de câbles 8 comporte deux portions
29, 30 coulissantes l'une par rapport à l'autre, chacune
comprenant un élément de fixation. L'une 30 de ces
deux portions formant le support de chemin de câbles
est de section extérieure sensiblement égale, aux jeux
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fonctionnels près, à la section intérieure de l'autre por-
tion 29, comme cela est représenté à la figure 7.
[0049] La première portion 29 de la partie formant
support de chemin de câble 8 comporte, au moins sur
une portion de sa longueur, une lumière 31 disposée
longitudinalement à la surface supérieure de ladite por-
tion 29.
[0050] Cette lumière 31 comporte un élément de fixa-
tion 13 d'un chemin de câble en tôle ajourée ou filaire.
Cet élément de fixation est similaire à l'élément de fixa-
tion 25 décrit ci-avant, et fixé à l'aide d'un système vis-
écrou, comme représenté en coupe à la figure 7.
[0051] La deuxième portion 30 comprend un autre
élément de fixation 17, pouvant convenir à la fixation de
chemins de câbles de type filaire ou en tôle ajourée,
également similaire à l'élément 25 décrit ci-avant en ré-
férence à la figure 5.
[0052] L'un des deux éléments de fixation 13 ou 17
est disposé dans la zone de recouvrement entre les
deux portions 29 et 30 formant le support de chemin de
câbles, comme cela est représenté à la figure 7, et sert
donc également à fixer les deux portions 29, 30 l'une
par rapport à l'autre.
[0053] Selon une autre variante d'exécution de l'in-
vention représentée à la figure 8, la partie formant sup-
port de chemin de câbles 8 comporte deux portions 29,
30 coulissantes l'une par rapport à l'autre, chacune
comprenant plusieurs éléments de fixation.
[0054] La première portion 29 de la partie formant
support de chemin de câble 8, comporte sur une portion
de sa longueur, une lumière longitudinale 16 disposée
longitudinalement formant rail de guidage, dans laquelle
est fixée en coulissement une deuxième portion (dite
portion "libre") 30 de ladite partie formant support de
chemin de câbles 8.
[0055] Les deux portions 29 et 30 comprennent cha-
cune plusieurs éléments de fixation pouvant convenir à
la fixation de chemins de câbles filaires ou à la fixation
de chemins de câbles en tôle ajourée, ces élémnts de
fixation 13, 17, étant respectivement intégralement for-
més avec les portions 29 et 30 formant support de che-
min de câble.
[0056] Les éléments de fixation comportent chacun
un ergot 32, ainsi qu'une première partie 33 en forme
d'encoche permettant la fixation d'un fil d'un chemin de
câble filaire, comme cela est représenté à la figure 8, et
une seconde partie 34 en forme de plateau pouvant sup-
porter le fond d'un chemin de câble en tôle ajourée
après que l'ergot 32 ait été inséré dans un trou dudit
chemin de câble en tôle ajourée (non représenté au des-
sin).
[0057] Cette variante d'exécution de l'invention pré-
sente l'avantage d'une structure simple, facile à fabri-
quer, par exemple par découpe au laser de flans de tôle,
notamment pour la portion libre 30 du support de chemin
de câble 8.
[0058] Selon une variante d'exécution représentée
aux figures 9 et 10, le nombre d'ergots 32 à disposer

sur la seconde portion 30 formant support de chemin de
câble peut éventuellement être augmenté, notamment
lorsque l'on souhaite accroître la stabilité de la fixation
d'un chemin de câble sur le support 8.
[0059] Or, le pas entre deux fils d'un chemin de câble
filaire standard, et le pas entre deux trous d'un chemin
de câble en tôle ajourée standard sont différents, et les
ergots nécessaires à la fixation des deux types de che-
mins de câbles sont alors progressivement décalés le
long du support de chemin de câbles 8. Ainsi, il est ap-
paru que lorsque le nombre de points de fixation sur le
support de chemin de câble est supérieur à 3, il n'est
plus possible d'utiliser la forme d'exécution de l'inven-
tion représentée à la figure 8.
[0060] Dans ce cas, la partie formant support de che-
min de câbles est formée intégralement d'un seul élé-
ment, comme cela a été décrit précédemment pour la
forme d'exécution représentée à la figure 4, et comporte
sur une portion de sa longueur une lumière allongée 35
formant rail de guidage, comme cela est représenté à
la figure 10. Cette partie formant support 8 est munie
d'un premier élément de fixation 13 permettant la fixa-
tion d'un support de chemin de câbles filaire ou en tôle
ajourée. Ce premier élément de fixation 13 peut être in-
tégralement formé avec ladite partie formant support 8,
comme cela a déjà été décrit en référence à la figure 8.
Alternativement, et comme cela est représenté à la fi-
gure 10, le premier élément de fixation 13 peut être un
élément rapporté indépendant qui est monté coulissant
dans la lumière 35, et fixé dans cette dernière à l'aide
d'un système vis-écrou (non représenté au dessin).
[0061] Comme cela est représenté à la figure 10, un
second élément de fixation 17 de forme allongée est
prévu, dont la position est réglable le long de la lumière
35. Ce second élément de fixation 17 comporte plu-
sieurs ergots 32 correspondant aux deux types de con-
soles de chemin de câble (filaire et en tôle ajourée), sur
ses deux tranches opposées. Les ergots 32 de plus
grande taille sont destinés à la fixation de chemins de
câbles de type filaire et sont disposés le long d'une tran-
che longitudinale dudit élément de fixation 17, et les er-
gots 32 de plus petite taille, situés sur l'autre tranche
longitudinale de l'élément 17, sont destinés à la fixation
de chemins de câble en tôle ajourée. Cet élément de
fixation 17 comporte donc des parties permettant la fixa-
tion de chemins de câble de type filaire ou en tôle ajou-
rée, et doit être utilisé dans un cas ou dans l'autre par
pivotement de 180°.
[0062] Avantageusement, les éléments de fixation 13
et 17 destinés à être fixés dans la lumière 35 du support
8 comprennent une partie latérale longitudinale en re-
lief, disposée horizontalement, dont la hauteur corres-
pond, aux jeux fonctionnels près, à la hauteur de la lu-
mière 35 du support 8. Cette partie 36 en relief permet
de guider le positionnement correct des éléments de
fixation 13, 17, en coulissement dans la lumière 35 du
support 8, au moment où l'on souhaite régler leur posi-
tion dans la lumière 35.
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[0063] Il ressort de ce qui précède, que l'invention ap-
porte une amélioration déterminante à la technique an-
térieure, en fournissant une console universelle n'impli-
quant pas de modifications substantielles pour pouvoir
s'adapter à la fixation de chemins de câbles de structu-
res différentes.
[0064] Il va de soi que l'invention n'est pas limitée à
la forme de réalisation décrite ci-dessus à titre d'exem-
ple mais qu'elle en embrasse au contraire toutes les va-
riantes de réalisation entrant dans le champ de protec-
tion défini par les revendications ci-annexées.

Revendications

1. Console (1) de support de chemin de câbles (2),
comprenant au moins une pièce, destinée à être
fixée à une paroi à équiper, caractérisée en ce que
la console comporte une partie de fixation (7) au
mur ou sur un support, une partie de support de
chemin de câble (8) et au moins deux éléments de
fixation (13, 17) d'un chemin de câble, chaque élé-
ment étant placé de manière à ce que sa distance
par rapport à l'autre élément soit réglable, chaque
élément comportant deux parties destinées respec-
tivement à la fixation d'un fil longitudinal (5) du fond
d'un chemin de câble filaire, et d'un chemin de câble
en tôle ajourée après avoir traversé un trou (3a) de
celui-ci.

2. Console (1) selon la revendication 1, caractérisée
en ce que chaque élément de fixation (13, 17) com-
porte deux ergots (14, 15 ; 21, 22), l'un dirigé vers
la paroi, l'autre orienté dans la direction opposée.

3. Console (1) selon la revendication 1, caractérisée
en ce que au moins un des éléments de fixation
(13, 17) est mobile en translation et rotation par rap-
port à la console, ledit élément de fixation compor-
tant un ergot vertical (26) recourbé vers l'extérieur
et propre à permettre la fixation d'un chemin de câ-
bles (2) en tôle ajourée par prise sur le bord d'un
trou dudit chemin de câble en tôle ajourée situé sur
une paroi latérale de ce dernier, et/ou ledit élément
de fixation (13, 17) comportant un rebord vertical
(27) dirigé vers le bas muni d'au moins une encoche
(28) sur son bord inférieur, ladite encoche pouvant
recevoir un fil (5) du fond d'un chemin de câble fi-
laire, pour fixation de ce dernier sur la console.

4. Console (1) selon les revendications 1 à 3, carac-
térisée en ce que la partie de support de chemin
de câble (8) de la console comporte au moins une
lumière allongée (16), disposée longitudinalement
à la console, dans laquelle au moins un élément de
fixation (17) est monté de façon réglable.

5. Console (1) selon les revendications 1 à 4, carac-

térisée en ce que la partie de support de chemin
de câble (8) de la console comporte deux portions
(29, 30) coulissantes l'une par rapport à l'autre, cha-
cune comprenant un élément de fixation.

6. Console (1) selon les revendications 1 à 4, carac-
térisée en ce que les deux éléments de fixation
(13, 17) sont montés de façon réglable dans ladite
au moins une lumière allongée longitudinale (16).

7. Console (1) selon les revendications 1 à 6, carac-
térisée en ce que l'un des deux éléments de fixa-
tion (13) est solidaire ou fait partie intégrante de la
console (1).

8. Console (1) selon les revendications 1 à 7, carac-
térisée en ce qu'elle comporte en outre un troisiè-
me élément (25) mobile en translation et rotation
par rapport à la console, le troisième élément (25)
comportant un ergot vertical (26) recourbé vers l'ex-
térieur et propre à permettre la fixation d'un chemin
de câbles (2) en tôle ajourée par prise sur le bord
d'un trou (3b) dudit chemin de câble en tôle ajourée
situé sur une paroi latérale de ce dernier, et/ou ledit
troisième élément (25) comportant un rebord verti-
cal (27) dirigé vers le bas muni d'au moins une en-
coche (28) sur son bord inférieur, ladite encoche
pouvant recevoir un fil (5) du fond d'un chemin de
câble filaire, pour fixation de ce dernier sur la con-
sole.
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