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comprenant  un  manchon  (16)  en  matière  souple 
monté  autour  du  câble  (14)  et  introduit  à  force  r 
dans  le  passage  (12),  avec  des  rondelles  (32)  ^  
délimitant  à  l'intérieur  du  manchon  une  cham-  j 
bre  annulaire  (44)  entourant  le  câble  et  destinée  %  h 
à  être  remplie  d'une  matière  de  remplissage  )j 
telle  qu'un  élastomère  autovulcanisant.  C \ ~  
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L'invention  concerne  un  dispositif  d'obturation 
d'un  passage  tubulaire  de  câble,  tel  qu'un  câble  à 
conducteurs  électriques  par  exemple. 

Il  est  souvent  nécessaire  d'obturer  à  étanchéité 
un  tel  passage  de  câble,  au  moins  à  l'une  de  ses 
extrémités,  d'une  part  pour  empêcher  un  écoulement 
de  fluide  (gazeux  ou  liquide)  dans  ce  passage  le  long 
du  câble  et,  d'autre  part,  pour  empêcher  un  glisse- 
ment  du  câble,  sous  l'effet  de  son  propre  poids,  dans 
le  passage. 

Jusqu'à  présent,  on  s'est  en  général  contenté  de 
remplir  l'extrémité  du  passage  de  câble,  après  pose 
du  câble,  d'une  matière  durcissante,  telle  que  du  plâ- 
tre,  ou  d'une  matière  plus  ou  moins  pâteuse  et  col- 
lante  du  type  mastic.  Les  résultats  ne  sont  pas 
toujours  satisfaisants,  aussi  bien  au  point  de  vue  de 
l'étanchéité  qu'à  celui  du  maintien  du  câble. 

On  a  également  proposé,  dans  le  Certificat 
d'Addition  Français  2  501  926,  de  monter  autour  du 
câble  un  manchon  cylindrique  que  l'on  introduit  dans 
le  passage  de  câble  et  que  l'on  remplit  ensuite  d'une 
matière  plastique  en  mousse  pour  réaliser  l'étan- 
chéité.  Ce  manchon  cylindrique  en  matière  rigide 
comporte  à  ses  extrémités  des  languettes  souples 
qui,  à  l'extérieurdu  passage  de  câble,  sont  resserrées 
sur  le  câble  au  moyen  d'un  ruban  adhésif  et  qui,  à 
l'intérieur  de  ce  passage,  sont  censées  s'appliquer  de 
façon  sensiblement  étanche  sur  le  câble.  Ce  dispositif 
connu  est  difficile  à  mettre  en  oeuvre  et  ne  fournit  pas 
de  bons  résultats. 

L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  simple,  effi- 
cace  et  peu  coûteux,  qui  permette  d'obturer  facile- 
ment  et  rapidement  un  passage  de  câble  et  de  retenir 
le  câble  monté  dans  ce  passage,  en  résistant  à  une 
traction  exercée  sur  le  câble. 

L'invention  a  encore  pour  objet  un  dispositif  de  ce 
type,  qui  puisse  être  utilisé  aussi  bien  lors  de  la  pose 
du  câble  que  sur  un  câble  déjà  posé  dans  le  passage. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  dispositif 
du  type  précité,  qui  puisse  s'adapter  facilement  à  dif- 
férents  diamètres  de  câbles. 

Elle  propose,  à  cet  effet,  un  dispositif  d'obturation 
d'un  passage  tubulaire  de  câble,  comprenant  un  man- 
chon  destiné  à  être  monté  autour  du  câble  et  introduit 
dans  ledit  passage,  puis  rempli  d'une  matière  d'étan- 
chéité  et  de  fixation  telle  qu'un  élastomère  autovulca- 
nisant,  une  résine  ou  une  matière  expansive,  le 
manchon  ayant  au  moins  localement  un  diamètre 
externe  sensiblement  égal  au  diamètre  interne  du 
passage  de  câble,  caractérisé  en  ce  que  le  manchon 
est  réalisé  en  une  matière  souple  telle  qu'un  élasto- 
mère  ou  un  thermoplastique  et  comprend  des  rondel- 
les  internes  traversées  à  étanchéité  par  le  câble  et 
délimitant  entre  elles  une  chambre  annulaire  reliée  à 
une  extrémité  du  manchon,  extérieure  au  passage 
tubulaire  précité,  par  un  orifice  ou  conduit  d'amenée 
de  ladite  matière  d'étanchéité  et  de  fixation,  lesdites 
rondelles  étant  logées  dans  des  gorges  de  la  surface 

interne  du  manchon. 
Un  tel  manchon  monté  sur  le  câble  peut  être  intro- 

duit  à  force  dans  le  passage  de  câble,  en  obturant  ce- 
lui-ci  et  en  retenant  le  câble  par  frottement.  La  matière 

5  d'étanchéité  qui  remplit  la  chambre  annulaire  formée 
dans  le  manchon  autour  du  câble  s'oppose  à  tout  pas- 
sage  de  fluide  le  long  du  câble  et  assure  également 
la  retenue  du  câble  dans  le  manchon.  Les  rondelles 
prévues  à  l'intérieur  du  manchon  et  traversées  à  étan- 

10  chéité  par  le  câble  délimitent  de  façon  positive  la 
chambre  annulaire  destinée  à  être  remplie  de  la 
matière  d'étanchéité  et  de  fixation,  et  s'opposent  à 
toute  fuite  de  cette  matière  le  long  du  câble. 

De  préférence,  les  rondelles  précitées  sont  du 
15  type  pelable  à  couches  cylindriques  superposées  de 

matière,  permettant  d'adapter  facilement  leur  diamè- 
tre  interne  au  diamètre  du  câble  et  leur  diamètre 
externe  au  diamètre  du  manchon. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  la 
20  surface  externe  du  manchon  comprend  une  denture 

externe  destinée  à  s'appuyer  sur  la  surface  interne  du 
passage  de  câble  et  formée  par  des  nervures  annu- 
laires  inclinées  dans  un  sens  facilitant  l'introduction 
du  manchon  dans  le  passage  et  s'opposant  à  son 

25  retrait. 
Au  moins  les  nervures  annulaires  intermédiaires 

du  manchon  sont  coupées  par  au  moins  une  rainure 
longitudinale,  reliée  à  la  chambre  annulaire  interne  du 
manchon,  pour  le  passage  de  la  matière  d'étanchéité 

30  et  de  fixation. 
Cette  matière  peut  alors  obturer  à  étanchéité 

aussi  bien  l'espace  annulaire  délimité  dans  le  man- 
chon  autour  du  câble  que  l'espace  annulaire  se  trou- 
vant  entre  le  manchon  et  la  paroi  interne  du  passage 

35  précité. 
Enfin,  l'invention  prévoit  que  le  manchon  est 

fendu  longitudinalement  ou  réalisé  en  deux  parties,  et 
qu'il  est  muni  d'un  collier  extérieur  de  serrage  ou  d'un 
moyen  analogue,  permettant  de  le  refermer  autour  du 

40  câble. 
De  cette  façon,  le  manchon  peut  facilement  être 

monté  sur  un  câble  déjà  posé  dans  le  passage  pré- 
cité. 

Dans  ce  cas,  les  rondelles  précitées  sont  égale- 
45  ment  fendues  longitudinalement. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres 
caractéristiques,  détails  et  avantages  de  celle-ci 
apparaîtront  plus  clairement  à  la  lecture  de  la  descrip- 
tion  qui  suit,  faite  à  titre  d'exemple  en  référence  aux 

50  dessins  annexés  dans  lesquels  : 
la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe  lon- 
gitudinale  d'un  dispositif  selon  l'invention,  monté 
autour  d'un  câble  et  introduit  dans  un  passage  de 
câble; 

55  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
selon  la  ligne  ll-ll  de  la  figure  1; 
la  figure  3  est  une  vue  de  droite  du  dispositif  selon 
l'invention; 
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la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  transversale  du 
dispositif  selon  la  ligne  IV-IV  de  la  figure  1  . 
Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  aux 

dessins,  un  passage  de  câble  est  formé  à  travers  une 
paroi  10  et  est  délimité  par  un  tube  ou  un  tronçon  de 
tube  12  à  section  circulaire,  monté  à  travers  la  paroi 
1  0  et  traversé  par  un  câble  14  ayant  un  diamètre  infé- 
rieur  au  diamètre  interne  du  tube  12. 

Le  dispositif  selon  l'invention  comprend  un  man- 
chon  tubulaire  16  de  forme  générale  cylindrique,  réa- 
lisé  en  matériau  souple,  par  exemple  en  élastomère 
ou  en  matière  thermoplastique,  qui  comprend  un 
corps  cylindrique  18  à  denture  périphérique  exté- 
rieure  20,  et  une  tête  22  de  plus  grand  diamètre  reliée 
au  corps  18  par  un  épaulement  24  formant  face 
d'appui  sur  une  extrémité  du  tube  12  et  sur  la  paroi  10, 
comme  représenté  en  figures  1  et  2. 

La  denture  périphérique  extérieure  20  du  corps 
18  est  formée  d'une  série  de  nervures  annulaires 
parallèles,  en  saillie  sur  la  surface  cylindrique  du 
corps  1  8  et  ayant  une  section  transversale  par  exem- 
ple  sensiblement  triangulaire,  ces  nervures  étant 
inclinées  dans  un  sens  facilitant  l'introduction  du  man- 
chon  16  dans  le  tube  12  de  la  droite  vers  la  gauche 
en  figure  1  et  s'opposant  à  son  extraction  du  tube  12. 
Le  diamètre  extérieur  de  la  denture  20  est  sensible- 
ment  égal  au  diamètre  interne  du  tube  12,  pour  per- 
mettre  un  montage  à  force  du  manchon  16  dans  le 
tube  12. 

Ces  nervures  permettent,  grâce  à  leursouplesse, 
de  compenser  les  tolérances  de  fabrication  des  tubes 
12.  La  souplesse  du  matériau  du  manchon  permet 
également  une  adaptation  à  une  ovalisation  du  tube 
12. 

Les  nervures  annulaires  intermédiaires  du  corps 
1  8  sont  coupées  localement  par  des  rainures  longitu- 
dinales  26  dans  lesquelles  débouchent  des  orifices 
radiaux  28  de  la  paroi  du  corps  cylindrique  18. 

La  surface  interne  du  corps  28  comprend,  au  voi- 
sinage  de  son  extrémité  libre,  une  gorge  30  dans 
laquelle  est  logée  une  rondelle  32  de  matériau  souple, 
par  exemple  d'élastomère,  qui  est  montée  sensible- 
ment  à  étanchéité  sur  le  câble  14.  Au  niveau  de  la  tête 
22,  une  autre  gorge  annulaire  34  est  formée  dans  la 
surface  interne  du  manchon  16  et  reçoit  une  autre  ron- 
delle  32  du  même  type  que  la  première,  également 
montée  à  étanchéité  sur  le  câble  14. 

Lorsque  le  corps  1  8  a  une  épaisseur  relativement 
faible,  la  rondelle  32  montée  au  voisinage  de  l'extré- 
mité  libre  de  ce  corps  peut  comprendre  des  tétons 
radiaux  sur  sa  surface  extérieure,  qui  viennent  se 
loger  dans  de  petits  trous  de  la  paroi  cylindrique  du 
corps  18,  ce  qui  évite  de  former  une  gorge  annulaire 
interne  dans  cette  paroi. 

Ces  rondelles  32  sont  par  exemple  du  type  pela- 
ble,  et  comprennent  des  couches  cylindriques  super- 
posées  de  matière,  qui  peuvent  être  enlevées  pour 
donner  des  dimensions  souhaitées  au  diamètre 

externe  et/ou  au  diamètre  interne  des  rondelles. 
Pour  faciliter  leur  montage  sur  le  câble  14,  ces 

rondelles  32  sont  fendues  longitudinalement. 
Le  manchon  16  est  également  fendu  longitudina- 

5  lement  en  36,  comme  on  le  voit  dans  les  figures  3  et 
4,  pour  pouvoir  être  monté  facilement  sur  le  câble  14. 
Une  gorge  annulaire  38,  formée  dans  la  surface  exté- 
rieure  de  la  tête  22,  reçoit  un  collier  de  serrage  40  per- 
mettant  de  refermer  le  manchon  16  après  son 

10  montage  sur  le  câble  14. 
En  variante,  le  manchon  16  pourrait  être  réalisé 

en  deux  parties  appliquées  et  maintenues  l'une  sur 
l'autre  par  le  collier  de  serrage  40  ou  par  un  moyen 
analogue. 

15  La  tête  22  du  manchon  comprend  encore  un  ori- 
fice  radial  42  qui  débouche  à  l'intérieur  du  manchon 
dans  une  chambre  annulaire  44  entourant  le  câble  14 
et  limitée  axialement  par  les  rondelles  32.  L'orifice  42 
permet  l'amenée  dans  la  chambre  annulaire  44  d'une 

20  matière  de  remplissage  telle  par  exemple  qu'un  élas- 
tomère  autovulcanisant,  une  résine,  une  matière 
expansive  ou  autre,  les  orifices  radiaux  28  du  corps 
18  permettant  l'amenée  de  cette  matière  dans 
l'espace  qui  est  formé  entre  le  tube  12  et  la  surface 

25  cylindrique  extérieure  du  corps  18,  et  qui  est  limité 
axialement  par  les  nervures  annulaires  d'extrémité  de 
la  denture  20. 

Ce  dispositif  est  utilisé  de  la  façon  suivante: 
les  rondelles  32  sont  ajustées  aux  dimensions 

30  du  câble  14  et  à  celles  des  gorges  30  et  34  destinées 
à  les  recevoir  à  l'intérieur  du  manchon  16,  puis  le 
manchon  16  est  mis  en  place  sur  le  câble  14  et  les 
rondelles  32  sont  positionnées  à  l'intérieur  du  man- 
chon  dans  les  gorges  30  et  34  correspondantes.  Le 

35  collier  de  serrage  40  est  mis  en  place  dans  la  gorge 
38  du  manchon,  et  vient  refermer  celui-ci  sur  le  câble 
14.  On  fait  ensuite  glisser  le  manchon  sur  le  câble 
pour  introduire  son  corps  cylindrique  18  dans  l'extré- 
mité  du  tube  12  en  exerçant  une  poussée  axiale  sur 

40  la  tête  22  du  manchon  16  jusqu'à  ce  que  l'épaulement 
24  vienne  en  butée  sur  l'extrémité  du  tube  12  ou  sur 
la  paroi  10.  La  matière  souple  du  manchon  16  permet 
de  le  monter  dans  un  tube  12  ovalisé,  ce  qui  est  assez 
fréquent  dans  la  pratique.  La  matière  de  remplissage 

45  est  ensuite  introduite  à  l'intérieur  du  manchon  par 
l'orifice  42  et  vient  remplir  la  chambre  annulaire  44, 
ainsi  que  les  rainures  26  et  les  espaces  formés  entre 
la  surface  interne  du  tube  12  et  les  nervures  annulai- 
res  de  la  denture  20.  La  vulcanisation  ou  le  durcisse- 

50  ment  de  la  matière  de  remplissage  assure  ensuite  un 
montage  résistant  et  étanche  du  câble  14  dans  le  tube 
1  2  à  la  traversée  de  la  paroi  1  0. 

La  matière  de  remplissage  vient  également  fer- 
mer  une  ligne  de  fuite  qui  pourrait  subsister  le  long  du 

55  corps  1  8  du  manchon  entre  les  bords  en  regard  de  la 
fente  longitudinale  du  manchon. 

La  matière  de  remplissage  qui  vient  remplir  le 
manchon  16  et  l'espace  libre  entre  le  tube  12  et  le 
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manchon  16  est  de  préférence  une  matière  capable 
de  polymériser  en  l'absence  d'air.  On  peut  pour  cela 
utiliser  une  matière  du  type  bi-composant,  disponible 
dans  le  commerce,  dont  les  deux  composants  réagis- 
sent  l'un  avec  l'autre  pour  former  un  copolymère  en 
l'absence  d'air.  Pour  assurer  dans  tous  les  cas  un 
échappement  de  l'air  au  fur  et  à  mesure  que  la  matière 
remplit  le  manchon  16  et  l'espace  annulaire  entre  le 
tube  12  et  le  manchon,  on  peut  par  exemple  prolonger 
une  ou  plusieurs  rainures  26  de  façon  à  couper  toutes 
les  nervures  annulaires  de  la  denture  20  du  manchon. 

La  matière  de  remplissage  garantit  alors  une 
étanchéité  totale  à  la  traversée  du  tube  12  parle  câble 
14  et  une  bonne  fixation  du  câble  dans  le  tube. 

Le  dispositif  selon  l'invention  est  démontable  par 
traction  sur  la  tête  22  du  manchon  16  par  exemple  au 
moyen  d'un  arrache-moyeu  ou  analogue. 

On  peut  pour  cela  former  une  petite  gorge  annu- 
laire  dans  la  surface  extérieure  de  la  tête  22,  au  voi- 
sinage  de  l'épaulement  24. 

Le  dispositif  selon  l'invention  est  applicable  éga- 
lement  au  cas  où  plusieurs  câbles  14  sont  disposés 
côte  à  côte  dans  un  même  passage.  Il  suffit  dans  ce 
cas  de  prévoir  plusieurs  passages  cylindriques  voi- 
sins  à  l'intérieur  du  manchon  16,  et  de  garnir  chaque 
passage  cylindrique  de  rondelles  32. 

De  façon  générale,  le  dispositif  selon  l'invention 
est  applicable  aux  cas  où  le  passage  de  câble  est 
accessible  d'un  seul  côté  et  où  l'espace  libre  à  une 
extrémité  du  passage  de  câble  est  très  limité. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  rondelles  (32)  sont  fendues  lon- 
gitudinalement. 

5  4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  la  surface  externe 
du  manchon  (16)  comprend  une  denture  externe 
(20)  destinée  à  s'appuyer  sur  la  surface  interne 
du  passage  (12)  et  formée  par  des  nervures 

10  annulaires  inclinées  dans  un  sens  facilitant  l'intro- 
duction  du  manchon  (14)  dans  le  passage  (12)  et 
s'opposant  à  son  retrait. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
15  ce  qu'au  moins  les  nervures  annulaires  intermé- 

diaires  du  manchon  sont  coupées  par  au  moins 
une  rainure  longitudinale  (28)  reliée  à  la  chambre 
annulaire  interne  (44)  du  manchon  pour  le  pas- 
sage  de  la  matière  d'étanchéité  et  de  fixation. 

20 
6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 

dentes,  caractérisé  en  ce  que  le  manchon  (16) 
est  fendu  longitudinalement  ou  réalisé  en  deux 
parties  et  est  muni  d'un  collier  extérieur  de 

25  serrage  (40)  permettant  de  le  refermer  autour  du 
câble  (14). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  le  manchon  (16) 

30  comprend  un  épaulement  (24)  d'appui  sur  une 
extrémité  du  passage  (12). 

Revendications 

1.  Dispositif  d'obturation  d'un  passage  tubulaire  de 
câble,  comprenant  un  manchon  (16)  destiné  à 
être  monté  autour  du  câble  (14)  et  introduit  dans 
ledit  passage  (12),  puis  rempli  d'une  matière 
d'étanchéité  et  de  fixation  telle  qu'un  élastomère 
autovulcanisant,  une  résine  ou  une  matière 
expansive,  le  manchon  ayant,  au  moins  locale- 
ment,  un  diamètre  externe  sensiblement  égal  au 
diamètre  interne  du  passage  de  câble,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  manchon  (16)  est  réalisé  en  une 
matière  souple  telle  qu'un  élastomère  ou  un  ther- 
moplastique  et  comprend  des  rondelles  internes 
(32)  traversées  à  étanchéité  par  le  câble  (14)  et 
délimitant  entre  elles  une  chambre  annulaire  (44) 
reliée  à  une  extrémité  du  manchon,  extérieure  au 
passage  tubulaire  (12),  par  un  orifice  ou  conduit 
(42)  d'amenée  de  ladite  matière  d'étanchéité  et 
de  fixation,  lesdites  rondelles  (32)  étant  logées 
dans  des  gorges  (30,  34)  de  la  surface  interne  du 
manchon. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  les  rondelles  (32)  sont  du  type  pelable,  à 
couches  cylindriques  superposées  de  matière. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  le  manchon  (16) 

35  monté  dans  le  passage  (12)  peut  être  extrait  de 
ce  passage  par  traction  sur  son  extrémité  exté- 
rieure. 
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