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(54) Embout de plinthe, plinthe et échafaudage correspondants

(57) Le dispositif (1) permet de fixer une plinthe (13)
formée d’un profilé métallique sur un échafaudage com-
portant des montants (12) tubulaires. Il constitue un em-
bout comportant un élément de base (2) en forme de
parallélépipède (ABCDEFGH) emboîté longitudinale-
ment par la face arrière (ABCD) à une extrémité de la
plinthe (13). Ses faces longitudinales (ABFE,DCGH) et
latérales (AEHD,BFGC) sont respectivement en vis-à-
vis des surfaces longitudinales et latérales de cette plin-
the (13). Sa face avant (EFGH) est munie de pattes (3,4)
destinées à être engagées de part et d’autre d’un montant
vertical (12) de l’échafaudage. Les pattes (3,4) ont des
projections sur un plan de projection parallèle aux faces
latérales (AEHD,BFGC) symétriques par rapport à la tra-
ce d’un plan parallèle aux faces longitudinales (ABFE,
DCGH). Ce plan parallèle est déporté par rapport au plan
de symétrie longitudinal de l’élément de base (2), et, de
préférence, confondu avec l’une des faces longitudinales
(ABFE,DCGH).
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