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@  Support  de  fixation  de  cable. 

(§7)  Support  pour  la  fixation  d'un  câble  sur  une  surface, 
comprenant  une  bande  plate  (1)  rectiligne  portant,  réparties  sur 
sa  longueur,  plusieurs  parties  (2)  de  retenue  de  câble  par 
pincement,  séparées  par  des  sections  de  bande  dépourvues  de 
parties  de  retenue,  des  trous  de  passage  (6)  pour  des  moyens 
de  fixation  (agrafes,  clous)  étant  prévus  entre  les  parties  de 
retenue  de  câble  (2).  L'ensemble  du  support  est  avantageuse- 
ment  réalisé  d'une  seule  pièce  en  matière  plastique. 
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Description 

SUPPORT  DE 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  support 
pour  la  fixation  à  une  surface  d'un  câble  qui  peut  être 
un  câble  électrique  ou  à  fibres  optiques  de  transmis- 
sion  d'informations,  par  exemple  un  câble  téléphoni- 
que,  de  télévision,  etc.,  un  câble  de  transmission 
d'énergie,  etc. 

Jusqu'à  présent,  la  fixation  de  tels  câbles  s'effec- 
tue  généralement  par  collage,  directement  par 
agrafage,  à  l'aide  de  cavaliers,  de  crochets  et  de 
pointes,  ou  à  l'aide  de  colliers  de  serrage  solidarisés 
avec  la  surface  au  moyen  de  pointes,  de  vis,  etc. 

Le  collage  ne  permet  pas  toujours  une  fixation 
très  fiable,  en  fonction  de  la  nature  et  de  l'état  de  la 
surface,  ne  permet  pas  une  pose  très  esthétique  et 
nécessite  l'utilisation  d'un  pistolet  chauffant.  Les 
modes  de  fixation  utilisant  des  éléments  de  fixation 
métalliques  sont  souvent  difficiles  à  mettre  en 
oeuvre  dans  des  endroits  difficilement  accessibles, 
par  exemple  dans  des  angles,  peuvent  provoquer 
des  perturbations  dans  les  transmissions,  notam- 
ment  par  contact  des  agrafes  de  fixation  avec  les 
conducteurs  des  câbles  et  nécessitent  une  surface 
permettant  l'enfoncement  des  agrafes,  cavaliers, 
pointes,  etc.  La  fixation  par  colliers  de  serrage  est 
relativement  lente  et  d'un  coût  élevé.  Enfin,  un 
inconvénient  commun  à  tous  les  modes  de  fixation 
actuels  réside  dans  le  fait  qu'ils  ne  permettent  que 
difficilement  une  pose  parfaitement  rectiligne  d'un 
câble. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  support  de 
fixation  de  câble  qui,  tout  en  étant  d'un  prix  de 
revient  réduit,  permet  une  pose  simple,  rapide  et 
sûre  d'un  câble,  quels  que  soient  la  nature  et  l'état 
de  la  surface. 

Un  autre  objet  de  l'invention  est  de  réaliser  un 
support  de  fixation  peu  visible  et  efficace  pour  la 
pose  d'un  câble. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  support  de 
fixation  de  câble  permettant  une  pose  parfaitement 
rectiligne  d'un  câble. 

L'invention  a  en  outre  pour  objet  un  support  de 
fixation  de  câble  permettant  de  poser  de  façon 
parfaitement  parallèle  plusieurs  câbles  côte  à  côte. 

Conformément  à  l'invention,  le  support  de  fixation 
pour  câble,  notamment  pour  câble  de  télécommuni- 
cations,  est  de  faible  taille  et  de  forme  très  effilée.  Ce 
support  comprend  des  moyens  de  retenue  de  câble 
reliés  à  une  base  en  forme  de  bande  plate.  Les 
moyens  de  retenue  comportent  au  moins  un  clip 
dont  les  branches  sont  solidaires  des  côtés  longitu- 
dinaux  de  la  base.  Les  faces  internes  des  branches 
du  clip  forment  avantageusement  une  surface 
cylindrique  d'angle  supérieur  à  180°  et  de  section 
sensiblement  identique  à  la  section  du  câble,  de 
façon  à  bloquer  ledit  câble  par  pincement  avec 
déformation  élastique  des  branches  du  clip.  La  base 
est  munie  de  trous  de  passage  pour  des  moyens  de 
fixation  tels  que  agrafes,  clous,  vis.  Les  trous  sont 
de  préférence  alignés  dans  le  sens  longitudinal  et  à 
!  extérieur  des  moyens  de  retenue  de  câble. 

La  base  du  support  est  pourvue,  sur  sa  face  de 
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retenue,  d'un  évidement  médian  longitudinal  débou- 
chant  sur  ses  extrémités.  La  face  concave  de 

5  l'évidement  présente,  de  préférence,  une  section  en 
arc  de  cercle  d'angle  inférieur  à  180°  et  de  diamètre 
sensiblement  égal  à  celui  du  câble. 

La  base  peut  être  munie  d'une  rainure  médiane 
longitudinale  au  fond  de  l'évidement  et  débouchant 

10  sur  les  extrémités  de  la  base. 
La  longueur  des  branches  du  clip  est  de  préfé- 

rence  inférieure  à  celle  de  la  base  en  forme  de 
bande.  Les  extrémités  dépassantes  de  la  base 
peuvent  être  pourvues,  de  part  et  d'autre  du  clip, 

15  chacune,  d'un  ou  de  deux  trous  de  fixation  au  fond 
de  la  rainure  et  traversant  la  base  perpendiculaire- 
ment  à  la  face  de  retenue. 

Chaque  branche  du  clip  peut  présenter  le  long  de 
son  côté  libre  un  bord  incliné  formant  entrée  évasée 

20  pour  faciliter  l'introduction  du  câble  dans  le  clip. 
La  face  de  fixation  de  la  base,  à  l'opposé  de  la  fade 

de  retenue,  peut  présenter  deux  nervures  le  long 
des  côtés  longitudinaux. 

D'une  manière  générale,  le  support  est  constitué 
25  par  une  seule  pièce  en  matière  isolante.  De 

préférence,  le  support  est  réalisé  en  matière 
plastique  transparente. 

Selon  un  mode  préféré  de  réalisation  de  l'inven- 
tion,  le  support  comprend  une  bande  plate  rectiligne 

30  portant,  réparties  sur  sa  longueur,  plusieurs  parties 
formant  clips  de  retenue  de  câble  par  pincement 
avec  déformation  élastique  (clipsage)  séparées  par 
des  sections  de  bande  dépourvues  de  parties  de 
retenue  de  câble. 

35  Le  support  conforme  à  l'invention  qui  peut  être 
réalisé  par  exemple  en  plusieurs  longueurs,  par 
exemple  de  0,5  et  1  mètre,  est  fixé  à  la  surface  par 
des  moyens  usuels  quelconques,  par  exemple  par 
collage  ou  par  clouage  ou  agrafage  à  l'endroit  des 

40  sections  de  bande  dépourvues  de  parties  de 
retenue  de  câble,  permettant  par  conséquent  le  libre 
accès  des  outils  pour  la  pose  des  moyens  de  fixation 
(clous,  agrafes).  Ce  n'est  qu'après  cette  fixation  que 
le  câble  est  posé  en  étant  simplement  encliqueté 

45  (clipsé)  dans  les  parties  de  retenue  du  support. 
Les  parties  de  retenue  de  câble  sont  réalisées 

d'une  seule  pièce  avec  la  bande  ou  sont  rapportées 
sur  cette  dernière. 

Le  support  dans  son  ensemble  peut  être  réalisé 
50  en  matière  plastique,  par  extrusion  et/ou  injection. 

De  préférence,  la  bande  comporte,  entre  les 
parties  de  retenue  de  câble,  des  trous  de  passage 
pour  des  moyens  de  fixation  (agrafes,  clous). 

Afin  que  les  moyens  de  fixation  (agrafes,  clous)  ne 
55  dépassent  pas,  après  leur  enfoncement,  la  face 

extérieure  de  la  bande  contre  laquelle  vient  porter  le 
câble,  il  est  avantageux  que  la  bande  comporte  une 
ouverture  longitudinale  continue  traversant  la  bande 
sur  toute  sa  longueur  au  droit  des  trous  de  fixation. 

60  Cette  ouverture  longitudinale  procure  à  la  bande  une 
souplesse  grâce  à  laquelle  les  parties  normalement 
saillantes  des  moyens  de  fixation  (agrafes,  clous) 
peuvent  être  enfoncées  dans  l'épaisseur  de  la 
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bande. 
Cette  ouverture  longitudinale  présente  avanta- 

geusement  une  largeur  supérieure  au  diamètre  des 
trous  de  fixation. 

Pour  améliorer  la  pose  des  supports,  il  est 
avantageux  que  la  bande  de  chaque  support 
comporte  à  ses  deux  extrémités  des  moyens  de 
raccordement  à  des  supports  adjacents.  Ainsi,  lors 
de  leur  fixation,  les  supports  posés  de  façon  jointive 
sont  parfaitement  alignés,  grâce  à  ces  moyens  de 
raccordement. 

Les  moyens  de  raccordement  des  supports 
peuvent  de  préférence  comprendre  une  tête  en 
saillie  dans  le  plan  de  la  bande,  à  une  extrémité  de 
cette  dernière,  et  une  échancrure  correspondant  à 
l'autre  extrémité. 

Afin  de  permettre  la  pose  de  plusieurs  câbles 
parallèles,  il  est  avantageux  que  la  bande  de  chaque 
support  comporte,  sur  ses  deux  côtés,  des  moyens 
de  positionnement  coopérant  avec  des  moyens 
correspondants  des  supports  juxtaposés. 

Ces  moyens  de  positionnement  peuvent  com- 
prendre,  par  exemple,  une  rainure  sur  un  côté  et  une 
languette  sur  l'autre  côté  de  la  bande. 

En  se  référant  aux  dessins  annexés,  on  va  décrire 
ci-après  plus  en  détail,  un  mode  de  réalisation 
illustratif  et  non  limitatif  d'un  support  de  câble 
conforme  à  l'invention  ;  sur  les  dessins  : 

la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  latérale 
d'un  support  de  câble  conforme  à  l'invention; 

la  figure  2  est  une  vue  en  plan  du  support  de 
la  figure  1; 

la  figure  3  est  une  coupe,  à  plus  grande 
échelle,  suivant  lll-lll  de  la  figure  2; 

la  figure  4  est  une  coupe,  à  plus  grande 
échelle,  suivant  IV-IV  de  la  figure  2; 

la  figure  5  est  une  vue  de  côté  d'un  support 
de  fixation  pour  câble  selon  l'invention; 

la  figure  6  est  une  vue  de  dessus  du  support 
de  fixation  de  la  figure  5;  et 

la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  du  support 
de  fixation  selon  VII-VII  de  la  figure  5. 

Un  support  de  câble  tel  qu'illustré  par  les  figures  1 
et  2  comprend  une  bande  1  plate  allongée,  de 
section  générale  rectangulaire.  La  bande  1  com- 
porte,  réparties  sur  sa  longueur,  plusieurs  parties  de 
retenue  de  câble  2  faisant  saillie  sur  une  face  de  la 
bande  1.  Les  parties  de  retenue  du  câble  2  sont  des 
parties  discrètes  et  sont  séparées  les  unes  des 
autres  par  des  sections  de  bande  3  dépourvues  de 
parties  de  retenue  2. 

Chaque  partie  de  retenue  de  câble  2  réalisée 
d'une  seule  pièce  avec  la  bande  1  présente,  tel  que 
cela  paraît  surtout  sur  la  figure  3,  la  forme  d'une 
pince  (clip)  en  U  comprenant  deux  branches  3 
définissant  entre  elles  une  échancrure  4  constituant 
un  arc  de  cercle  de  plus  de  180°,  la  largeur  de 
l'ouverture  de  la  pince  aux  extrémités  libres  des 
branches  3  étant  inférieure  au  diamètre  du  câble  à 
fixer. 

Ainsi,  lors  de  l'enfoncement  d'un  câble  non 
représenté  dans  la  pince  2  depuis  l'ouverture  de 
cette  dernière,  enfoncement  qui  est  facilité  par  des 
rampes  5  prévues  aux  extrémités  libres  des 
branches  3,  ces  dernières  fléchissent  élastiquement 

vers  l'extérieur  pour  reprendre  ensuite  élastique- 
ment  leur  position  initiale  lorsque  le  câble  se  trouve 
à  l'intérieur  de  l'échancrure  4,  retenant  ainsi  ce 
dernier  en  position. 

5  La  bande  1  comporte,  entre  les  parties  de 
retenue  2  ainsi  qu'entre  au  moins  une  extrémité  et  la 
partie  de  retenue  2  la  plus  proche  de  cette 
extrémité,  des  trous  de  passage  6  pour  des 
éléments  de  fixation  qui  peuvent  être,  par  exemple, 

10  des  clous  ou  des  agrafes.  Pour  la  fixation  à  l'aide 
d'agrafes,  les  trous  sont  toujours  disposés  par  deux, 
leur  entraxe  correspondant  à  la  largeur  des  agrafes. 

La  bande  1  est  par  ailleurs  traversée  longitudinale- 
ment,  sur  toute  sa  longueur,  par  une  ouverture  7 

15  rectangulaire  passant  au  droit  des  trous  6.  Cette 
ouverture  7  donne  à  la  bande  1  une  souplesse  grâce 
à  laquelle  les  têtes  des  clous  de  fixation  non 
représentées,  ou  les  têtes  des  agrafes,  peuvent  être 
enfoncées  dans  la  bande  1  de  manière  à  ne  pas  faire 

20  saillie  sur  la  face  supérieure  de  cette  dernière. 
La  bande  1  comporte,  par  ailleurs,  à  une  extré- 

mité  longitudinale,  une  tête  8  en  saillie  dans  le  plan 
de  la  bande  1,  et  à  l'extrémité  opposée  une 
échancrure  9  de  forme  correspondante.  Cela  permet 

25  de  raccorder  entre  elles  les  bandes  1  successives, 
de  manière  à  assurer  une  pose  parfaitement  alignée 
des  supports  successifs. 

Il  apparaît,  par  ailleurs,  notamment  sur  les  fi- 
gures  3  et  4,  que  la  bande  1  est  munie  sur  toute  sa 

30  longueur,  sur  un  côté  d'une  rainure  10,  par  exemple 
de  profil  demi-circulaire  et  sur  le  côté  opposé,  d'une 
nervure  1  1  de  profil  correspondant.  Lors  de  la  pose 
juxtaposée  de  plusieurs  supports  en  vue  de  la  pose 
parallèle  de  plusieurs  câbles,  les  rainures  10  et  les 

35  nervures  11  des  bandes  d'un  de  ces  supports 
peuvent  ainsi  s'interpénétrer  et  assurer  un  position- 
nement  parfait  des  supports  les  uns  par  rapport  aux 
autres. 

Le  support  conforme  à  l'invention  tel  que  repré- 
40  senté  est  réalisé  d'une  seule  pièce  en  matière 

plastique  isolante,  en  des  longueurs  pouvant  être 
choisies  à  volonté.  La  fabrication  peut  se  faire  par 
exemple  par  extrusion  ou  par  injection. 

Bien  entendu,  le  mode  de  réalisation  représenté 
45  et  décrit  n'a  été  donné  qu'à  titre  d'exemple  illustratif 

et  non  limitatif  et  de  nombreuses  modifications  et 
variantes  sont  possibles  dans  le  cadre  de  l'invention. 

Ainsi,  les  parties  de  retenue  2  qui,  dans  le  mode 
de  réalisation  illustré,  présentent  une  longueur 

50  sensiblement  égale  à  celle  des  sections  de  bande 
dépourvues  de  parties  de  retenue,  pourraient  égale- 
ment  être  plus  courtes  ou  plus  longues. 

Par  ailleurs,  l'ouverture  de  passage  longitudinale  7 
pourrait  être  supprimée,  notamment  en  cas  de 

55  fabrication  par  moulage  par  injection. 
Au  lieu  de  réaliser  les  parties  de  retenue  de 

câble  2  d'une  seule  pièce  avec  la  bande  1,  elles 
pourraient  également  être  fabriquées  séparément 
de  la  bande  avec  des  moyens  de  fixation,  par 

60  exemple  une  nervure  en  queue  d'aronde  ou  analo- 
gue,  pour  leur  fixation  par  exemple  par  clipsage  sur 
la  bande  pourvue  de  moyens  complémentaires,  par 
exemple  d'une  rainure  en  queue  d'aronde  ou 
analogue.  Si  cette  rainure  de  la  bande  est  continue 

65  sur  toute  la  longueur,  ce  qui  facilite  sa  fabrication  par 

3 
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extrusion,  les  parties  de  retenue  qui  peuvent  être 
fabriquées  par  exemple  par  injection,  peuvent  être 
réparties  à  volonté  sur  la  longueur  de  la  bande.  La 
fabrication  des  parties  de  retenue  séparément  de  la 
bande  présente,  en  outre,  l'avantage  qu'il  est 
possible  de  fixer  des  parties  de  retenue  prévues 
pour  des  câbles  de  diamètres  différents  sur  des 
bandes  d'un  seul  type. 

Bien  entendu,  si  la  surface  de  pose  le  permet,  le 
support  conforme  à  l'invention  peut  également  être 
fixé  par  collage.  Dans  tous  les  cas,  la  fixation  se 
trouve  améliorée  par  le  fait  que  le  support  peut  être 
fixé  en  plusieurs  endroits  répartis  sur  sa  longueur, 
ce  qui  rend  la  fixation  moins  dépendante  de  l'état  de 
la  surface  que  dans  le  cas  d'une  pose  de  câble  avec 
des  moyens  de  fixation  discrets. 

Tel  qu'il  est  illustré  sur  les  figures  5  à  7,  le  support 
20  pour  la  fixation  d'un  câble  21  comporte  un  clip  22 
de  retenue  de  câble  par  pincement  avec  déformation 
élastique  de  ses  deux  branches  23,  et  une  base  24 
en  forme  de  bande,  portant  solidairement  sur  une 
face  de  retenue  25  les  branches  23  le  long  des  côtés 
longitudinaux  26. 

La  base  24  est  pourvue  longitudinalement,  sur  sa 
face  de  retenue,  d'un  évidement  médian  27  débou- 
chant  sur  ses  extrémités.  La  face  concave  de  cet 
évidement  médian  27  présente  une  section  en  arc  de 
cercle  d'angle  inférieur  à  180°  et  de  diamètre 
sensiblement  égal  à  celui  du  câble  21.  Les  faces 
internes  des  branches  23  du  clip  22  présentent  le 
même  rayon  de  courbure  que  celui  de  l'évidement 
27,  de  sorte  que  les  faces  internes  des  branches  23 
et  la  face  concave  de  l'évidement  27  forment  une 
surface  cylindrique  d'angle  supérieur  à  180°,  consti- 
tuant  la  surface  de  retenue  de  câble.  Le  diamètre  de 
cette  surface  cylindrique  est  sensiblement  égal  à 
celui  du  câble  21. 

Le  support  20  est  réalisé  de  préférence  en  une 
seule  pièce  avec  une  matière  plastique  isolante  et 
transparente. 

Les  extrémités  libres  des  branches  23  présentent, 
de  préférence,  des  bords  inclinés  28  à  l'ouverture  du 
clip  22,  définissant  ainsi  les  faces  de  réception  du 
câble  21  avant  son  enfoncement  dans  le  clip  22. 

Lors  de  l'enfoncement  du  câble  21  dans  le  clip  22, 
depuis  l'ouverture  de  ce  dernier,  enfoncement  qui 
est  facilité  par  l'évasement  de  l'entrée  entre  les 
bords  28,  les  branches  23  fléchissent  élastiquement 
vers  l  extérieur  en  s'écartant  l'une  de  l'autre  jusqu'à 
permettre  l'entrée  du  câble  21  qui  vient  alors  en 
contact  avec  la  surface  de  retenue  du  clip.  Les 
branches  23  reprennent  ensuite  élastiquement  leur 
position  initiale,  retenant  ainsi  le  câble  21  à  l'intérieur 
de  la  surface  cylindrique  de  retenue. 

La  longueur  des  branches  23  dans  l'axe  du  câble 
21,  correspond  à  peu  près  à  la  moitié  de  la  longueur 
de  la  base  24  en  forme  de  bande.  Le  clip  22  se  trouve 
au  milieu  de  la  base  24,  laissant  ainsi  deux 
extrémités  libres  de  la  base  24. 

L'évidement  médian  27  longitudinal  prolonge  la 
surface  de  retenue  cylindrique  du  clip  22  jusqu'aux 
extrémités  libres  de  la  base  24.  Le  câble  21  est  ainsi 
guidé  par  l'évidement  médian  27  le  long  de  la  base 
24. 

Le  support  20  présente  une  forme  très  effilée  dont 

la  largeur  est  à  peine  supérieure  au  diamètre  du 
câble  21  à  fixer.  De  plus,  si  le  support  20  est  réalisé 
en  matière  plastique  transparente,  sa  présence  est 
pratiquement  invisible  pour  la  fixation  du  câble  21  ,  ce 

5  qui  augmente  considérablement  l'aspect  esthétique 
du  câble  21  fixé  sur  une  surface. 

Dans  la  pratique,  pour  la  fixation  d'un  câble 
téléphonique  sur  un  mur  par  exemple,  on  a  besoin 
d'une  pluralité  de  supports  de  fixation  20  espacés 

10  les  uns  des  autres  le  long  du  cheminement  du  câble. 
La  fixation  d'un  support  20  sur  une  surface  peut 

être  réalisée  par  collage.  La  face  de  fixation  29  de  la 
base  24,  à  l'opposé  de  la  face  de  retenue  25,  peut 
présenter  deux  nervures  30  le  long  des  côtés 

15  longitudinaux  26  de  la  base  24.  Ces  nervures  20 
délimitent  une  surface  plane  légèrement  en  retrait  et 
faisant  partie  de  la  face  de  fixation  29.  On  peut 
envisager  de  poser  les  supports  20  à  l'aide  d'un 
ruban  adhésif  double  face  dont  la  largeur  est 

20  inférieure  à  celle  délimitée  par  les  nervures  30.  Ce 
ruban  adhésif  permet  ainsi  d'avoir  une  pose  recti- 
ligne  des  supports  20  espacés  les  uns  des  autres  et 
par  conséquent  une  pose  rectiligne  du  câble  21  . 

La  base  24  peut  également  être  pourvue  d'une 
25  rainure  médiane  31,  longitudinale,  située  au  fond  de 

l'évidement  27  et  débouchant  sur  les  extrémités  de 
la  base  24.  Chaque  extrémité  libre  de  la  base  24 
présente  deux  trous  de  fixation  32  au  fond  de  la 
rainure  31.  On  peut  ainsi  fixer  le  support  20  sur  une 

30  surface  en  utilisant  des  clous  ou  des  agrafes  à 
travers  les  trous  de  fixation  32.  Pour  la  fixation  à 
l'aide  d'agrafes,  les  trous  de  fixation  32  présentent 
un  entraxe  correspondant  à  la  largeur  des  agrafes. 
La  profondeur  de  la  rainure  31  doit  être  suffisante 

35  pour  éviter  tout  dépassement  d'agrafes  ou  de  clous 
gênant  la  pose  du  câble  21  le  long  de  l'évidement  27. 

40  Revendications 

1.  Support  (20)  pour  la  fixation  d'un  câble 
(21),  notamment  d'un  câble  de  télécommunica- 

45  tions,  sur  une  surface,  comprenant  des  moyens 
(2;22)  de  retenue  de  câble  reliés  à  une  base 
(1  ;24)  en  forme  de  bande  plate,  caractérisé  par 
le  fait  que  les  moyens  de  retenue  de  câble 
comportent  au  moins  un  clip  (2;22)  dont  les 

50  branches  (3;23)  sont  solidaires  des  côtés 
longitudinaux  de  la  base,  les  faces  internes 
desdites  branches  (4;23)  formant  une  surface 
cylindrique  d'angle  supérieur  à  180°  et  de 
section  sensiblement  identique  à  la  section  du 

55  câble,  de  façon  à  bloquer  ledit  câble  par 
pincement  avec  déformation  élastique  desdites 
branches  du  clip,  et  que  la  base  est  munie  de 
trous  de  passage  (6;32)  pour  des  moyens  de 
fixation  tels  que  agrafes,  clous,  vis,  lesdits  trous 

60  étant  alignés  dans  le  sens  longitudinal  et 
disposés  à  l'extérieur  des  moyens  de  retenue 
de  câble. 

2.  Support  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  la  base  (24)  est  pourvue, 

65  sur  sa  face  de  retenue  (25),  d'un  évidement 

4 
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édian  (27)  longitudinal,  débouchant  sur  ses 
<trémités,  la  face  concave  de  l'évidement 
-ésentant  une  section  en  arc  de  cercle  d'angle 
férieur  à  180°  et  de  diamètre  égal  à  celui  de  la 
îction  de  ladite  surface  cylindrique  du  clip  de  5 
itenue  de  câble. 
3.  Support  suivant  la  revendication  2,  carac- 

srisé  par  le  fait  que  la  base  (24)  est  munie 
'une  rainure  médiane  (31)  longitudinale  au 
>nd  dudit  évidement  (27)  et  débouchant  sur  les  10 
xtrémités  de  la  base,  les  trous  de  fixation  (32) 
e  trouvant  au  fond  de  ladite  rainure. 
4.  Support  suivant  l'une  quelconque  des 

îvendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
lit  que  chaque  branche  (3;23)  du  clip  présente  15 
i  long  de  son  côté  libre  un  bord  incliné  (5;28) 
casant  l'entrée  pour  faciliter  l'introduction  du 
âble  (21)  dans  le  clip  (2;22). 
5.  Support  suivant  l'une  quelconque  des 

îvendications  précédentes,  caractérisé  par  le  20 
lit  que  les  moyens  de  retenue  de  câble  sont 
onstitués  par  une  pluralité  de  parties  (2) 
jrmant  clips  de  retenue  de  câble  par  pince- 
îent  avec  déformation  élastique,  réparties  sur 
t  longueur  de  la  base,  et  séparées  par  des  25 

I  o 

sections  de  bande  dépourvues  de  parties  de 
retenue  de  câble. 

6.  Support  suivant  la  revendication  5,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  la  base  en  forme  de  bande 
plate  comprend  une  tête  (8)  en  saillie  dans  le 
plan  de  la  bande  à  une  extrémité  de  cette 
dernière  et  une  échancrure  (9)  à  l'autre  extré- 
mité. 

7.  Support  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  la  base  (1)  comporte  une  rainure  (10) 
sur  un  côté  et  une  languette  (11)  sur  l'autre 
côté  de  la  bande. 

8.  Support  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  qu'il  est  constitué  par  une  seule  pièce  en 
matière  isolante. 

9.  Support  suivant  la  revendication  8,  carac- 
térisé  par  le  fait  qu'il  est  réalisé  en  matière 
plastique  transparente. 

10.  Support  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  7,  caractérisé  par  le  fait  que 
les  parties  de  retenue  (2)  sont  rapportées  sur  la 
bande  (1). 
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