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Description 

La  présente  invention  concerne  d'une  manière 
générale  la  fixation  d'un  quelconque  article  sur  un 
quelconque  support. 

Elle  vise  plus  particulièrement,  mais  non  néces- 
sairement  exclusivement,  le  cas  où  il  s'agit  d'un  boî- 
tier,  qui,  destiné  à  servir  de  logement  pour  un  quel- 
conque  appareillage,  et,  par  exemple,  pour  un  quel- 
conque  appareillage  électrique,  est  à  rapporter  sur 
une  quelconque  paroi. 

Plus  particulièrement,  encore,  la  présente  inven- 
tion  vise  le  cas  où,  pour  être  rapporté  sur  un  quelcon- 
que  support,  l'article  du  genre  concerné,  qu'il  s'agis- 
se  d'un  boîtier  ou  d'un  autre  article,  est  équipé  d'au 
moins  un  dispositif  de  fixation  comportant,  ménagé 
dans  celle  de  ses  parties,  considérée  ci-après 
comme  constituant  une  platine,  et  il  s'agit  en  pratique 
du  fond  dans  le  cas  d'un  boîtier,  par  laquelle  il  est  des- 
tiné  à  être  appliqué  au  support  sur  lequel  il  doit  être 
rapporté,  au  moins  un  perçage,  qui  est  propre  au  pas- 
sage  d'un  quelconque  moyen  de  fixation,  par  exem- 
ple  d'une  vis,  et  qui  peut  soit  être  de  contour  circulaire, 
soit  être  allongé  en  boutonnière  lorsque  doit  par  ail- 
leurs  être  laissée  la  possibilité  d'un  éventuel  rattrapa- 
ge  d'aplomb  à  la  pose. 

Plus  particulièrement,  encore,  la  présente  inven- 
tion  vise  le  cas  où  la  fixation  correspondante  doit  se 
faire  de  manière  étanche,  pour  éviter  une  éventuelle 
remontée  d'humidité  à  la  faveur  du  ou  des  perçages 
mis  en  oeuvre. 

Dans  certains  boîtiers,  il  a  été  proposé,  pour  ce 
faire,  de  disposer  chacun  de  ces  perçages  au  fond 
d'un  puits  qui  court  sur  toute  la  hauteur  du  boîtier,  et 
qui,  au  débouché  de  celui-ci,  se  trouve  occulté  par  le 
joint  d'étanchéité  usuellement  prévu  par  ailleurs  entre 
ce  boîtier  et  l'ensemble  du  couvercle  destiné  à  le  fer- 
mer. 

Mais  l'emprise  d'un  tel  puits  dans  un  tel  boîtier 
vient  inévitablement  en  déduction  du  volume  disponi- 
ble  à  l'intérieur  de  celui-ci,  au  détriment  de  sa  capa- 
cité  d'accueil  pour  le  ou  les  appareillages  à  loger,  et 
cet  inconvénient  se  trouve  majoré  si,  comme  indiqué 
ci-dessus,  le  ou  les  perçages  en  cause  sont  allongés 
en  boutonnière. 

Dans  d'autres  boîtiers,  l'étanchéité  nécessaire 
est  assurée  en  associant,  à  chacun  des  perçages  mis 
en  oeuvre,  d'une  part,  un  joint  d'étanchéité,  qui  est  à 
superposer  à  la  platine  correspondante  à  l'aplomb  de 
ce  perçage,  et,  d'autre  part,  une  rondelle  d'appui,  qui 
est  à  interposer  entre  ce  joint  d'étanchéité  et  la  tête 
du  moyen  de  fixation  correspondant. 

Mais  cette  disposition  a  pour  inconvénient  de  né- 
cessiter,  à  la  pose,  la  manipulation  d'éléments  sup- 
plémentaires,  en  l'espèce  le  joint  d'étanchéité  et  la 
rondelle  d'appui,  qui,  du  fait  de  leur  relativement  petite 
dimension,  peuvent  facilement  venir  à  échapper,  et, 
alors,  en  pratique,  à  être  perdus,  la  manipulation 

correspondante  étant  d'autant  plus  malaisée  dans  le 
cas  de  boîtiers  qu'elle  doit  être  pratiquée  de  l'intérieur 
d'un  tel  boîtier. 

La  présente  invention  a  d'une  manière  générale 
5  pour  objet  une  disposition  permettant  d'éviter  ces  in- 

convénients. 
De  manière  plus  précise,  elle  a  pour  objet  un  dis- 

positif  de  fixation  pour  article  à  rapporter  sur  un  quel- 
conque  support,  du  genre  comportant  au  moins  un 

w  perçage  ménagé  dans  une  platine  dudit  article  pour 
le  passage  d'un  moyen  de  fixation  par  exemple  une 
vis,  un  joint  d'étanchéité  à  superposer  à  ladite  platine 
à  l'aplomb  de  ce  perçage,  une  rondelle  d'appui  à 
superposer  audit  joint  d'étanchéité  et  des  moyens  de 

15  confinement  associés  audit  joint  d'étanchéité  pour 
s'opposer  à  un  échappement  de  ce  joint  d'étanchéité 
hors  de  l'espace  s'étendant  entre  ladite  rondelle  d'ap- 
pui  et  ladite  platine,  caractérisé  en  ce  que,  à  ladite 
rondelle  d'appui,  sont  associés  des  moyens  d'immo- 

20  bilisation  qui  s'opposent  à  tout  déplacement  substan- 
tiel  de  cette  rondelle  d'appui  parallèlement  à  ladite 
platine  tout  en  en  autorisant  un  mouvement  perpen- 
diculairement  à  celle-ci,  et  par  lesquels  cette  rondelle 
d'appui  équipe  par  avance  l'article  concerné. 

25  Par  exemple,  les  moyens  d'immobilisation  et  les 
moyens  de  confinement  sont  conjointement  consti- 
tués  par  au  moins  deux  bossages,  qui,  disposés  en 
positions  diamétralement  opposées  l'un  par  rapport  à 
l'autre,  sont  solidaires  de  la  platine,  et  entre  lesquels 

30  sont  disposés  le  joint  d'étanchéité  et  la  rondelle  d'ap- 
pui,  avec  un  engagement  à  force  de  cette  rondelle 
d'appui  entre  ces  bossages. 

En  variante,  les  moyens  d'immobilisation  sont 
constitués  par  au  moins  une  languette  reliant  la  ron- 

35  délie  d'appui  à  l'article  concerné,  et  les  moyens  de 
confinement  par  une  saillie  de  retenue  présente  à  cet 
effet  sur  la  surface  inférieure  de  cette  rondelle  d'ap- 
pui. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  rondelle  d'appui  du  dispositif 
40  de  fixation  suivant  l'invention  équipe  par  avance  l'ar- 

ticle  concerné,  et  elle  contribue  au  moins  à  assurer 
par  elle-même  le  maintien  convenable  du  joint  d'étan- 
chéité  par  rapport  à  celui-ci. 

Aucune  manipulation  de  cette  rondelle  d'appui  ni 
45  de  ce  joint  d'étanchéité  n'est  donc  à  prévoir  pour  la 

mise  en  oeuvre  de  ce  dispositif  de  fixation. 
Il  n'y  a  en  outre  normalement  ainsi  aucun  risque 

que  cette  rondelle  d'appui  ou  que  ce  joint  d'étanchéité 
viennent  à  échapper  intempestivement  à  l'article 

50  qu'ils  équipent. 
Dans  le  cas,  par  ailleurs,  où,  pour  un  éventuel  rat- 

trapage  d'aplomb,  le  perçage  de  la  platine  de  cet  ar- 
ticle  est  allongé  en  boutonnière,  il  en  est  de  même, 
suivant  l'invention,  pour  la  rondelle  d'appui,  et,  lors 

55  d'un  rattrapage  d'aplomb,  cette  rondelle  d'appui  se 
déplace  par  rapport  au  moyen  de  fixation,  conjointe- 
ment  avec  l'ensemble  de  l'article,  cependant  que, 
serré  à  étanchéité  sur  le  fût  de  ce  moyen  de  fixation, 
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le  joint  d'étanchéité,  ainsi  dûment  calé  sur  ce  moyen 
de  fixation,  demeure,  lui,  fixe. 

Enfin,  le  dispositif  de  fixation  suivant  l'invention 
se  présente  avantageusement  sous  un  encombre- 
ment  relativement  réduit,  analogue,  en  tout  cas,  à  ce- 
lui  d'un  dispositif  de  fixation  à  rondelle  d'appui  et  joint 
d'étanchéité  de  type  classique,  c'est-à-dire  à  rondelle 
d'appui  et  joint  d'étanchétié  formant  des  pièces  indé- 
pendantes. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  tout 
article,  et  en  particulier  tout  boîtier,  qui,  à  rapporter 
sur  un  quelconque  support,  est  équipé  au  moins  d'un 
tel  dispositif  de  fixation,  tel  que  défini  dans  la  reven- 
dication  10. 

Les  objets  de  l'invention,  leurs  caractéristiques  et 
leurs  avantages  ressortiront  d'ailleurs  de  la  descrip- 
tion  qui  va  suivre,  à  titre  d'exemple,  en  référence  aux 
dessins  schématiques  annexés  sur  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  partielle  en  coupe  trans- 
versale,  suivant  la  ligne  1-1  de  la  figure  2,  d'un 
boîtier  équipé  d'un  dispositif  de  fixation  suivant 
l'invention  ; 
la  figure  2  est  une  vue  partielle,  en  plan,  de  ce 
boîtier,  suivant  la  flèche  II  de  la  figure  1  ; 
la  figure  3  en  est  une  vue  partielle  de  dessous, 
suivant  la  flèche  III  de  la  figure  1  ; 
la  figure  4  en  est  une  vue  partielle  en  perspective 
éclatée  ; 
les  figures  5  et  6  sont  des  vues  chacune  respec- 
tivement  analogues  à  celles  des  figures  1  et  2, 
pour  une  variante  de  réalisation  du  dispositif  de 
fixation  suivant  l'invention. 
Ces  figures  illustrent,  à  titre  d'exemple,  l'applica- 

tion  de  l'invention  à  un  boîtier,  et,  plus  précisément,  à 
un  corps  de  boîtier  10  auquel  est  normalement  asso- 
cié  un  couvercle  non  représenté. 

Ce  corps  de  boîtier  1  0  ne  faisant  pas  partie,  en 
soi,  de  la  présente  invention,  il  ne  sera  pas  décrit  dans 
tous  ses  détails  ici. 

Il  suffira  d'indiquer  qu'il  comporte  un  fond  11,  par 
lequel  il  est  destiné  à  être  appliqué  au  support  12  sur 
lequel  il  doit  être  rapporté,  et,  s'étendant  annulaire- 
ment  à  la  périphérie  de  ce  fond  11,  par  exemple  per- 
pendiculairement  à  celui-ci,  une  paroi  latérale  13. 

Dans  la  forme  de  réalisation  plus  particulière- 
ment  représentée  sur  les  figures  1  à  4,  la  paroi  laté- 
rale  13  est  d'un  seul  tenant  avec  le  fond  11,  et  l'en- 
semble  a,  en  plan,  un  contour  quadrangulaire  à  an- 
gles  largement  arrondis. 

Au  corps  de  boîtier  10  ainsi  constitué  il  est  asso- 
cié,  pour  sa  fixation  au  support  12,  au  moins  un  dis- 
positif  de  fixation  15. 

Par  exemple,  et  tel  que  représenté,  ce  dispositif 
de  fixation  15  est  disposé  dans  l'un  des  angles  du 
fond  11. 

Il  comporte,  de  manière  connue  en  soi,  un  perça- 
ge  16,  qui  est  propre  au  passage  d'un  quelconque 
moyen  de  fixation  1  7,  par  exemple  une  vis,  tel  que  re- 

présenté,  et,  associés  à  ce  perçage  16,  d'une  part,  un 
joint  d'étanchéité  18,  qui  est  à  superposer  au  fond  11 
à  l'aplomb  de  ce  perçage  16,  et,  d'autre  part,  une  ron- 

5  délie  d'appui  19,  qui  est  à  interposer  entre  le  joint 
d'étanchéité  18  et  la  tête  20  du  moyen  de  la  fixation 
17. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  et  pour 
un  éventuel  rattrapage  d'aplomb,  le  perçage  16estal- 

10  longé  en  boutonnière  suivant  une  direction  D,  en  étant 
par  exemple  incliné  à  45°  par  rapport  à  l'un  et  l'autre 
des  côtés  correspondants  de  la  paroi  latérale  13. 

Ce  perçage  16  est  en  outre  établi  à  la  faveur 
d'une  zone  22  du  fond  11  qui,  sur  la  face  extérieure 

15  de  ce  fond  1  1  ,  est  surépaissie. 
De  manière  connue  en  soi,  alors  que  le  corps  de 

boîtier  10,  dans  son  ensemble,  est  en  matière  synthé- 
tique,  le  joint  d'étanchéité  18  est  usuellement  en  ma- 
tière  élastique  et  la  rondelle  d'appui  19  est  parexem- 

20  pie  une  rondelle  métallique. 
Suivant  l'invention,  et  avec  des  modalités  décri- 

tes  plus  en  détail  ultérieurement,  à  la  rondelle  d'appui 
19  sont  associés  des  moyens  d'immobilisation  pro- 
pres  à  s'opposer  à  tout  déplacement  substantiel  de 

25  cette  rondelle  d'appui  19  parallèlement  au  fond  11 
tout  en  en  autorisant  un  mouvement  perpendiculaire- 
ment  à  celui-ci,  et,  conjointement,  sont  associés,  au 
joint  d'étanchéité  18,  des  moyens  de  confinement 
propres  à  s'opposer  à  un  échappement  de  ce  joint 

30  d'étanchéité  1  8  hors  de  l'espace  24  s'étendant  entre 
cette  rondelle  d'appui  19  et  ce  fond  11. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée  sur  les 
figures  1  à  4,  les  moyens  d'immobilisation  et  les 
moyens  de  confinement  en  question  sont  conjointe- 

35  ment  constitués  par  au  moins  deux  bossages  25,  qui, 
disposés  en  positions  diamétralement  opposées  l'un 
par  rapport  à  l'autre,  sont  solidaires  du  fond  11,  en 
étant  en  pratique  venus  d'un  seul  tenant  de  celui-ci, 
et  entre  lesquels  sont  disposés  le  joint  d'étanchéité  1  8 

40  et  la  rondelle  d'appui  19,  avec  un  engagement  à  force 
de  cette  rondelle  d'appui  19  entre  ces  bossages  25. 

En  pratique,  seuls  deux  bossages  25  sont  ainsi 
prévus  et,  de  manière  symétrique  l'un  par  rapport  à 
l'autre,  ils  s'étendent  chacun  suivant  un  segment  d'un 

45  même  cercle. 
Plus  précisément,  ces  deux  bossages  25  sont 

disposés  chacun  respectivement  de  part  et  d'autre  de 
la  direction  d'allongement  D  du  perçage  16  du  fond 
11. 

50  Le  joint  d'étanchéité  18,  quant  à  lui,  se  présente 
sous  la  forme  d'une  plaquette,  de  contour  rectangu- 
laire,  qui,  allongée  entre  les  bossages  25,  est,  latéra- 
lement,  au  contact  de  l'un  et  de  l'autre  de  ceux-ci,  et 
qui,  à  chacune  de  ses  extrémités,  dépasse  du  cercle 

55  suivant  lequel  s'étendent  conjointement  ces  bossa- 
ges  25. 

L'évidement  central  26  qu'il  présente  pour  le  pas- 
sage  du  fût  27  du  moyen  de  fixation  17  a  un  contour 
circulaire. 

3 
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Par  contre,  l'évidement  central  28  que  présente  la 
rondelle  d'appui  19  pour  le  passage  de  ce  fût  27  est, 
lui,  allongé  en  boutonnière,  suivant  la  même  direction 
d'allongement  D  que  le  perçage  16  du  fond  11. 

De  préférence,  entre  cette  rondelle  d'appui  19  et 
l'un  au  moins  des  bossages  25  sont  prévus  des 
moyens  d'indexation. 

Par  exemple,  et  tel  que  représenté,  ces  moyens 
d'indexation  comportent  une  nervure  29,  qui,  en  sail- 
lie  sur  la  surface  interne  du  bossage  25  concerné, 
s'étend  perpendiculairement  au  fond  11  du  corps  de 
boîtier  1  0,  sur  toute  la  hauteur  de  ce  bossage  25,  et, 
affectant  la  périphérie  de  la  rondelle  d'appui  19,  une 
échancrure  30  par  laquelle  cette  rondelle  d'appui  19 
est  adaptée  à  venir  en  prise  avec  cette  nervure  29. 

Le  joint  d'étanchéité  18  et  la  rondelle  d'appui  19 
sont  mis  en  place  entre  les  bossages  25  en  atelier. 

Du  fait  de  son  engagement  à  force  entre  les  bos- 
sages  25,  la  rondelle  d'appui  1  9  ne  peut  normalement 
échapper  à  ces  bossages  25,  et  elle  assure  ainsi  par 
elle-même  la  retenue  du  joint  d'étanchéité  18. 

Dûment  indexée  sur  l'un  des  bossages  25,  cette 
rondelle  d'appui  19  ne  peut  par  ailleurs  pas  tourner 
entre  ces  bossages  25,  en  sorte  que  son  évidement 
central  28  s'étend  en  toute  certitude  suivant  la  même 
direction  D  que  le  perçage  16  du  fond  11,  en  super- 
position  à  celui-ci. 

Du  fait  des  bossages  25,  la  rondelle  d'appui  1  9  ne 
peut  non  plus  aucunement  se  déplacer  parallèlement 
au  fond  11. 

Elle  est  seulement  susceptible  d'un  enfoncement 
plus  ou  moins  accentué  entre  les  bossages  25,  per- 
pendiculairement  au  fond  11. 

Le  moyen  de  fixation  1  7  peut  également  être  mis 
en  place  en  atelier. 

Il  peut  aussi  n'être  mis  en  place  que  lors  même 
de  la  pose  du  corps  de  boîtier  10  concerné. 

Quoi  qu'il  en  soit,  cette  mise  en  place  se  fait  par 
engagement  de  son  fût  27  à  travers,  successivement, 
l'évidement  central  28  de  la  rondelle  d'appui  19,  l'évi- 
dement  central  26  du  joint  d'étanchéité  18,  et  le  per- 
çage  16  du  fond  11. 

Alors  que  ce  fût  27  traverse  avec  jeu  l'évidement 
central  28  de  la  rondelle  d'appui  19  et  le  perçage  16 
du  fond  1  1  ,  il  traverse  sans  jeu  l'évidement  central  26 
du  joint  d'étanchéité  18. 

Au  contraire,  ce  joint  d'étanchéité  18  est  alors 
élastiquement  serré,  à  étanchéité,  sur  ce  fût  27. 

Dans  un  premier  temps,  il  n'est  procédé  qu'à  un 
enfoncement  limité,  dans  le  support  12,  du  moyen  de 
fixation  17,  de  manière  à  laisser  au  corps  de  boîtier 
10  la  possiblité  d'être  déplacé  par  rapport  à  ce  moyen 
de  fixation  17  si  un  rattrapage  d'aplomb  s'avère  né- 
cessaire. 

Lors  d'un  tel  déplacement,  le  corps  de  boîtier  10 
entraîne  avec  lui  la  rondelle  d'appui  19. 

Seul  demeure  fixe,  calé  sur  le  fût  27  du  moyen  de 
fixation  17,  le  joint  d'étanchéité  18. 

Dans  un  deuxième  temps,  il  est  procédé  à  un  en- 
foncement  complet  du  moyen  de  fixation  17. 

Sous  la  sollicitation  de  sa  tête  20,  la  rondelle  d'ap- 
5  pui  19  vient  comprimer  le  joint  d'étanchéité  18,  au  bé- 

néfice  de  l'étanchéité  recherchée. 
Dans  la  variante  de  réalisation  représentée  sur 

les  figures  5  et  6,  les  moyens  d'immobilisation  asso- 
ciés  à  la  rondelle  d'appui  19  sont  constitués  par  au 

w  moins  une  languette  31  ,  qui,  d'épaisseur  réduite,  à  la 
manière  d'un  voile,  relie  cette  rondelle  d'appui  19  au 
corps  de  boîtier  1  0. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  cette 
languette  31  relie  ainsi  la  rondelle  d'appui  1  9  à  la  paroi 

15  latérale  13  du  corps  de  boîtier  10,  en  étant  d'un  seul 
tenant  tant  avec  cette  rondelle  d'appui  1  9  qu'avec  cet- 
te  paroi  latérale  1  3. 

En  pratique,  l'ensemble  vient  directement  de 
moulage,  et,  pour  faciliter  ce  moulage,  la  paroi  latéra- 

20  le  13  forme  initialement  une  pièce  indépendante  du 
fond  11,  en  étant  ensuite  convenablement  solidarisée 
à  celui-ci,  par  exemple  par  soudage  à  ultrasons. 

Dans  cette  forme  de  réalisation,  et  contrairement 
à  la  forme  de  réalisation  précédente,  la  rondelle  d'ap- 

25  pui  1  9  est  donc  en  matière  synthétique. 
Comme  précédemment,  son  évidement  central 

28  est  allongé  en  boutonnière  suivant  la  direction  d'al- 
longement  D  du  perçage  16  du  fond  11. 

Conjointement,  les  moyens  de  confinement  as- 
30  sociés  au  joint  d'étanchéité  18  sont  constitués,  dans 

cette  forme  de  réalisation,  par  une  saillie  de  retenue 
32  présente  à  cet  effet  sur  la  surface  inférieure  de  la 
rondelle  d'appui  19. 

En  pratique,  cette  saillie  de  retenue  32  s'étend 
35  elle  aussi  suivant  un  périmètre  allongé  suivant  la  di- 

rection  d'allongement  D  du  perçage  16  du  fond  11. 
Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  elle  est 

formée  par  le  bord  d'un  logement  33,  qui  existe  en 
creux  sur  la  surface  inférieure  de  la  rondelle  d'appui 

40  19,  et  dans  lequel  est  au  moins  en  partie  engagé  le 
joint  d'étanchéité  18. 

Les  dispositions  sont  telles  que,  une  fois  en  place 
sous  la  rondelle  d'appui  19,  le  joint  d'étanchéité  18  ne 
peut  échapper  à  la  saillie  de  retenue  32,  et,  donc,  à 

45  l'espace  24  s'étendant  entre  cette  rondelle  d'appui  1  9 
et  le  fond  1  1  . 

Comme  précédemment,  la  rondelle  d'appui  19 
est  empêchée  de  se  déplacer  parallèlement  au  fond 
11,  par  la  languette  31  qui  la  relie  à  la  paroi  latérale 

50  13. 
Mais,  du  fait  de  la  flexibilité  de  cette  languette  31  , 

elle  peut  se  déplacer  perpendiculairement  à  ce  fond 
11. 

C'est  ce  qui  se  produit  lors  de  l'enfoncement 
55  complet,  dans  le  support  12,  du  moyen  de  fixation  17 

mis  en  oeuvre. 
Bien  entendu,  la  présente  invention  ne  se  limite 

pas  aux  formes  de  réalisation  décrites  et  représen- 
tées,  mais  englobe  toute  variante  d'exécution  et/ou 
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de  combinaison  de  leurs  divers  éléments. 
En  particulier,  les  bossages  de  la  forme  de  réali- 

sation  illustrée  par  les  figures  1  à  4  pourraient  se  re- 
joindre  circulairement  l'un  l'autre  en  continu.  5 

En  outre,  le  domaine  d'application  de  l'invention 
n'est  pas  limité  à  celui  des  seuls  boîtiers. 

Il  s'étend  au  contraire  aussi  bien  à  celui  de  n'im- 
porte  quel  article  à  rapporter  sur  un  quelconque  sup- 
port,  le  ou  les  dispositifs  de  fixation  correspondants  10 
intervenant  alors  sur  une  platine  d'un  tel  article. 

Dans  le  cas  d'un  boîtier,  c'est  le  fond  qui  constitue 
cette  platine. 

Revendications 

1  .  Dispositif  de  fixation  pour  article  à  rapporter  sur 
un  quelconque  support,  du  genre  comportant  au 
moins  un  perçage  (16)  ménagé  dans  une  platine  20 
(11)  dudit  article  pour  le  passage  d'un  moyen  de 
fixation  (17),  par  exemple  une  vis,  un  joint  d'étan- 
chéité  (18)  à  superposer  à  ladite  platine  (11)  à 
l'aplomb  de  ce  perçage  (16),  une  rondelle  d'appui 
(1  9)  à  superposer  audit  joint  d'étanchéité  (1  8)  et  25 
des  moyens  de  confinement  (25,32)  associés  au- 
dit  joint  d'étanchéité  (18)  pour  s'opposer  à  un 
échappement  de  ce  joint  d'étanchéité  (18)  hors 
de  l'espace  (24)  s'étendant  entre  ladite  rondelle 
d'appui  (19)  et  ladite  platine  (11),  caractérisé  en  30 
ce  que,  à  ladite  rondelle  d'appui  (19),  sont  asso- 
ciés  des  moyens  d'immobilisation  (25,31)  qui 
s'opposent  à  tout  déplacement  substantiel  de  cet- 
te  rondelle  d'appui  (1  9)  parallèlement  à  ladite  pla- 
tine  (11)  tout  en  en  autorisant  un  mouvement  per-  35 
pendiculairment  à  celle-ci,  et  par  lesquels  cette 
rondelle  d'appui  (19)  équipe  par  avance  l'article 
concerné. 

2.  Dispositif  de  fixation  suivant  la  revendication  1  ,  40 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  d'immobilisa- 
tion  et  les  moyens  de  confinement  sont  conjoin- 
tement  constitués  par  au  moins  deux  bossages 
(25)  qui,  disposés  en  positions  diamétralement 
opposées  l'un  par  rapport  à  l'autre,  sont  solidai-  45 
res  de  la  platine  (11),  et  entre  lesquels  sont  dis- 
posés  le  joint  d'étanchéité  (1  8)  et  la  rondelle  d'ap- 
pui  (19),  avec  un  engagement  à  force  de  ladite 
rondelle  d'appui  (19)  entre  lesdits  bossages  (25). 

50 
3.  Dispositif  de  fixation  suivant  la  revendication  2, 

caractérisé  en  ce  que,  le  perçage  (16)  de  la  pla- 
tine  (11)  étant  allongé  en  boutonnière  pour  un 
éventuel  rattrapage  d'aplomb,  les  deux  bossages 
(25)  sont  disposés  chacun  respectivement  de  55 
part  et  d'autre  de  la  direction  d'allongement  (D) 
correspondante,  et  l'évidement  central  (28)  de  la 
rondelle  d'appui  (19)  est  lui-même  allongé  en 
boutonnière  suivant  la  même  direction  d'allonge- 

ment  (D). 

4.  Dispositif  de  fixation  suivant  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  entre  la  rondelle  d'appui 
(19)  et  l'un  au  moins  des  bossages  (25)  sont  pré- 
vus  des  moyens  d'indexation  (29,  30). 

5.  Dispositif  de  fixation  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  2  à  4,  caractérisé  en  ce  que, 
de  manière  symétrique  l'un  par  rapport  à  l'autre, 
chacun  des  bossages  (25)  s'étend  suivant  un 
segment  d'un  même  cercle. 

6.  Dispositif  de  fixation  suivant  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  le  joint  d'étanchéité  (1  8)  se 
présente  sous  la  forme  d'une  plaquette,  qui,  al- 
longée  entre  les  bossages  (25),  est,  latéralement, 
au  contract  de  l'un  et  de  l'autre  de  ceux-ci. 

7.  Dispositif  de  fixation  suivant  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  d'immobilisa- 
tion  sont  constitués  par  au  moins  une  languette 
(31)  reliant  la  rondelle  d'appui  (19)  à  l'article 
concerné,  et  les  moyens  de  confinement  par  une 
saillie  de  retenue  (32)  présente  à  cet  effet  sur  la 
surface  inférieure  de  cette  rondelle  d'appui  (19). 

8.  Dispositif  de  fixation  suivant  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  que,  le  perçage  (16)  de  la  pla- 
tine  (11)  étant  allongé  en  boutonnière  pour  un 
éventuel  rattrapage  d'aplomb,  la  saillie  de  rete- 
nue  (32)  s'étend  suivant  un  périmètre  allongé  sui- 
vant  la  même  direction  d'allongement  (D)  que  le- 
dit  perçage  (16),  et  l'évidement  central  (28)  de  la 
rondelle  d'appui  (19)  est  lui-même  allongé  en 
boutonnière  suivant  celle-ci. 

9.  Dispositif  de  fixation  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  7,  8,  caractérisé  en  ce  que  la 
saillie  de  retenue  (32)  est  formée  parle  bord  d'un 
logement  (33),  qui  existe  en  creux  sur  la  surface 
inférieure  de  la  rondelle  d'appui  (19),  et  dans  le- 
quel  est  au  moins  en  partie  engagé  le  joint  d'étan- 
chéité  (18). 

10.  Article  à  rapporter  sur  un  quelconque  support  et 
présentant  une  platine  (11)  équipée  à  cet  effet 
d'au  moins  un  dispositif  de  fixation  (15),  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  dispositif  de  fixation  (15)  est 
conforme  à  l'une  quelconque  des  revendications 
1  à  9. 

11.  Article  suivant  la  revendication  10,  caractérisé  en 
ce  que,  s'agissant  d'un  boîtier,  la  platine  (11)  en 
constitue  le  fond. 

12.  Article  suivant  la  revendication  11  ,  caractérisé  en 
ce  que,  le  dispositif  de  fixation  (15)  étant  confor- 
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me  à  la  revendication  7,  la  languette  (31)  consti- 
tuant  les  moyens  d'immobilisation  relie  la  rondel- 
le  d'appui  (19)  à  la  paroi  latérale  (13)  du  boîtier 
qu'il  forme. 

13.  Article  suivant  la  revendication  12,  caractérisé  en 
ce  que  la  paroi  latérale  (13)  du  boîtier  qu'il  forme 
est  une  pièce  indépendante  du  fond  (11)  de  ce 
boîtier. 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zur  Befestigung  von  Gegenstànden 
auf  einer  beliebigen  Unterlage  mit  mindestens  ei- 
nem  in  einer  Platte  (11)  des  genannten  Gegen- 
standes  vorhandenen  Loch  (16)  zur  Durchfùh- 
rung  eines  Befestigungsmittels  (17),  beispiels- 
weise  einer  Schraube,  mit  einer  in  senkrechter 
Richtung  zu  diesem  Loch  (16)  auf  die  genannte 
Platte  (11)  auflegbaren  Dichtung  (18),  mit  einer 
ùberdie  genannte  Dichtung  (18)  legbaren  Unter- 
legscheibe  (19)  und  mit  der  genannten  Dichtung 
(18)  zugeordneten  Einschlielimitteln  (25,  32),  die 
einem  Herausfallen  dieser  Dichtung  (1  8)  aus  dem 
Raum  (24)  entgegenwirken,  welcher  sich  zwi- 
schen  der  genannten  Unterlegscheibe  (19)  und 
der  genannten  Platte  (11)  erstreckt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  der  genannten  Unterlegscheibe  (19)  Halte- 
mittel  (25,  31)  zugeordnet  sind,  die  jede  wesent- 
liche  Verschiebung  dieser  Unterlegscheibe  (19) 
parallel  zu  der  genannten  Platte  (11)  verhindern, 
wàhrend  eine  zu  dieser  senkrechte  Bewegung 
ermôglicht  wird,  und  durch  welche  Haltemittel  der 
betroffene  Gegenstand  im  voraus  mit  dieser  Un- 
terlegscheibe  (19)  ausgestattet  ist. 

2.  Befestigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Haltemittel  und  die  Einschlielimittel  ge- 
meinsam  durch  mindestens  zwei  Vorsprùnge 
(25)  gebildet  werden,  die  einander  diamétral  ge- 
genùberliegend  an  der  Platte  (11)  befestigt  sind 
und  zwischen  denen  die  Dichtung  (18)  und  die 
Unterlegscheibe  (19)  angeordnet  sind  mit  einem 
Klemmsitz  der  genannten  Unterlegscheibe  (19) 
zwischen  den  genannten  Vorsprùngen  (25). 

3.  Befestigungsvorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  das  in  der  Platte  (11)  vorhandene  Loch  (16) 
als  Langloch  ausgebildet  ist,  um  ein  nachtrâgli- 
ches  Ausrichten  in  die  Lotrechte  zu  ermôglichen, 
dali  die  beiden  Vorsprùnge  (25)  auf  der  einen 
bzw.  der  anderen  Seite  der  zugehôrigen  Làngs- 
richtung  (D)  angeordnet  sind  und  dali  die  zentrale 
Ausnehmung  (28)  der  Unterlegscheibe  (1  9)  ihrer- 

seits,  derselben  Làngsrichtung  (D)  folgend,  als 
Langloch  ausgebildet  ist. 

5  4.  Befestigungsvorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  zwischen  der  Unterlegscheibe  (19)  und  min- 
destens  einem  der  Vorsprùnge  (25)  Markie- 
rungsmittel  (29,  30)  vorgesehen  sind. 

10 
5.  Befestigungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprù- 

che  2  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  beiden  Vorsprùnge  (25)  zueinander  sym- 

15  metrisch  sind  und  sich  làngs  eines  Segments 
desselben  Kreises  erstrecken. 

6.  Befestigungsvorrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  dali  die  Dichtung  (18)  als  Plâttchen  ausgebildet 
ist,  das  sich  zwischen  den  Vorsprùngen  (25)  er- 
streckt  und  seitlich  mit  dem  einen  und  dem  ande- 
ren  dieser  Vorsprùnge  in  Kontakt  steht. 

25  7.  Befestigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Haltemittel  durch  mindestens  eine  Zunge 
(31)  gebildet  werden,  die  die  Unterlegscheibe 
(19)  an  den  betroffenen  Gegenstand  anbindet, 

30  und  dali  die  Einschlielimittel  durch  eine  Halte- 
schulter  (32)  gebildet  werden,  die  hierzu  auf  der 
unteren  Oberf  lâche  dieser  Unterlegscheibe  (19) 
vorhanden  ist. 

35  8.  Befestigungsvorrichtung  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dali  das  in  der  Platte  (11)  vorhandene  Loch  (16) 
als  Langloch  ausgebildet  ist,  um  ein  nachtrâgli- 
ches  Ausrichten  in  die  Lotrechte  zu  ermôglichen, 

40  dali  sich  die  Halteschulter  (32)  làngs  einer  Linie 
erstreckt,  die  mit  der  Làngsrichtung  (D)  des  ge- 
nannten  Lochs  (16)  ùbereinstimmt,  und  dali  die 
zentrale  Ausnehmung  (28)  der  Unterlegscheibe 
(19)  ihrerseits  als  Langloch  ausgebildet  ist  mit 

45  derselben  Ausrichtung. 

9.  Befestigungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprù- 
che  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  dali  die  Halteschulter  (32)  durch  den  Rand  einer 
Aufnahme  (33)  gebildet  ist,  die  als  Vertiefung  in 
der  unteren  Oberf  lâche  der  Unterlegscheibe  vor- 
handen  ist  und  in  welcher  zumindestteilweise  die 
Dichtung  (18)  verankert  ist. 

55 
10.  Gegenstand  mit  einer  Platte  (11)  zur  Befestigung 

auf  einer  beliebigen  Unterlage,  der  hierfùr  mit 
mindestens  einer  Befestigungsvorrichtung  (15) 
ausgestattet  ist, 

6 
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dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  genannte  Befestigungsvorrichtung  (15) 
gemàli  einem  der  Ansprùche  1  bis  9  gebildet  ist. 

5 
11.  Gegenstand  nach  Anspruch  10, 

dadurch  gekennzeichnet, 
dali  es  sich  um  ein  Gehâuse  handelt  und  dali  die 
Platte  (11)  dessen  Boden  bildet. 

10 
12.  Gegenstand  nach  Anspruch  11, 

dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  Befestigungsvorrichtung  (15)  gemàli  An- 
spruch  7  ausgebildet  ist  und  dali  die  das  Halte- 
mittel  bildende  Zunge  (31)  die  Unterlegscheibe  15 
(19)  mit  der  Seitenwand  (13)  des  von  dem  Ge- 
genstand  gebildeten  Gehàuses  verbindet. 

13.  Gegenstand  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet  20 
dali  die  Seitenwand  (13)  des  von  ihm  gebildeten 
Gehàuses  ein  von  dem  Boden  (11)  des  Gehàu- 
ses  unabhângiges  Teil  ist. 

Claims 

1.  A  device  for  fixing  an  article  which  is  to  be  con- 
nected  to  a  support  of  some  kind,  of  the  type 
comprising  at  least  one  hole  (16)  provided  in  a  30 
plate  (11)  of  said  article  for  passage  of  a  fixing 
means  (17),  such  as  a  screw,  a  sealing  joint  (18) 
to  be  superposed  on  said  plate  (11)  directly  above 
the  hole  (16),  a  round  support  dise  (19)  to  be  su- 
perposed  on  said  sealing  joint  (1  8)  and  conf  ining  35 
means  (25,  32)  associated  with  said  sealing  joint 
(18)  for  preventing  the  sealing  joint  (18)  from 
coming  out  of  the  space  extending  between  said 
round  support  dise  (19)  and  said  plate  (11),  char- 
acterised  in  that  associated  with  said  round  sup-  40 
port  dise  (19)  are  immobilising  means  (25,  31) 
which  prevent  any  considérable  displacement  of 
the  round  support  dise  (19)  parallel  to  said  plate 
(11)  whilst  allowing  it  to  move  perpendicularly 
thereto,  and  the  article  in  question  is  provided  in  45 
advance  with  the  immobilising  means  by  the 
round  support  dise  (19). 

2.  A  fixing  device  according  to  Claim  1,  character- 
ised  in  that  the  immobilising  means  and  the  con-  50 
f  ining  means  are  conjointly  constituted  of  at  least 
two  bosses  (25),  which,  being  disposed  in  mutu- 
ally  diametrally  opposed  positions,  are  fixed  to 
the  plate  (11),  and  the  sealing  joint  (18)  and  the 
round  support  dise  (19)  are  disposed  between  55 
them,  with  the  round  support  dise  (1  9)  being  for- 
cibly  engaged  between  said  bosses  (25). 

3.  A  fixing  device  according  to  Claim  2,  character- 

ised  in  that  the  hole  (16)  of  the  plate  (11)  is  elon- 
gate  in  a  button-hole  configuration  for  providing 
possible  equilibrium,  and  the  two  bosses  (25)  are 
each  respectively  disposed  on  either  side  of  the 
corresponding  extension  direction  (D),  and  the 
central  recess  (28)  of  the  round  support  dise  (19) 
is  itself  elongate  in  a  button-hole  configuration  in 
the  same  direction  of  extension  (D). 

4.  A  fixing  device  according  to  Claim  3,  character- 
ised  in  that  provided  between  the  round  support 
dise  (19)  and  at  least  one  of  the  bosses  (25)  are 
indexing  means  (29,  30). 

5.  A  fixing  device  according  to  any  one  of  Claims  2 
to4,  characterised  in  that  each  of  the  bosses  (25) 
extends  symmetrically  to  the  other  along  a  seg- 
ment  of  one  and  the  same  circle. 

6.  A  fixing  device  according  to  Claim  5,  character- 
ised  in  that  the  sealing  joint  (18)  is  in  the  form  of 
a  plate  which  extends  between  the  bosses  (25) 
and  makes  contact  laterally  with  both  of  them. 

7.  A  fixing  device  according  to  Claim  1,  character- 
ised  in  that  the  immobilising  means  are  constitut- 
ed  by  at  least  one  tongue  portion  (31)  which  con- 
necta  the  round  support  dise  (19)  to  the  article  in 
question,  and  the  confinement  means  by  virtue  of 
a  retaining  projection  (32)  provided  for  that  pur- 
pose  on  the  bottom  surface  of  the  round  support 
dise  (19). 

8.  A  fixing  device  according  to  Claim  7,  character- 
ised  in  that  the  hole  (16)  in  the  plate  (11)  is  elon- 
gate  in  a  buttonhole  configuration  to  provide  for 
possible  equilibrium,  the  retaining  projection  (32) 
extends  along  an  elongate  perimeter  in  the  same 
extension  direction  (D)  as  said  hole  (16),  and  the 
central  recess  (28)  of  the  round  support  dise  (19) 
is  itself  elongate  in  a  buttonhole  configuration  fol- 
lowing  it. 

9.  A  fixing  device  according  to  any  of  Claims  7,  8, 
characterised  in  that  the  retaining  projection  (32) 
is  formed  by  the  edge  of  a  recess  (33)  which  is 
hollowed  out  in  the  bottom  surface  of  the  round 
support  dise  (19),  and  in  which  the  sealing  joint 
(18)  at  least  partly  engages. 

10.  An  article  to  be  connected  to  any  support  and 
having  a  plate  (11)  provided  for  that  purpose  with 
at  least  one  fixing  device  (15),  characterised  in 
that  said  fixing  device  (15)  is  in  accordance  with 
any  of  Claims  1  to  9. 

11.  An  article  according  to  Claim  10,  characterised  in 
that  in  the  case  of  a  box  the  plate  (11)  forms  its 

7 
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bottom. 

12.  An  article  according  to  Claim  11,  characterised  in 
that  the  fixing  device  (15)  is  in  accordance  with  5 
Claim  7,  the  tongue  portion  (31)  constituting  im- 
mobilising  means  which  connect  the  round  sup- 
port  dise  (19)  to  the  latéral  wall  (13)  of  the  box 
which  it  forms. 

10 
13.  An  article  according  to  Claim  12,  characterised  in 

that  the  latéral  wall  (13)  of  the  box  which  it  forms 
is  a  pièce  which  is  independentof  the  bottom  (11) 
of  the  box. 
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