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feî)  Dispositif  de  fixation  de  bobines  d'électrovannes. 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
pour  la  fixation  d'une  bobine  (12)  autour  du 
tube  (8)  d'une  électrovanne  (9),  caractérisée  en 
ce  qu'il  comporte  un  moyen  élastique  pouvant 
être  fixé  sur  le  tube  (8)  de  l'électrovanne  (9)  de 
manière  à  assurer  une  pression  de  serrage 
axiale  constante  sur  la  bobine  (12),  ce  moyen 
élastique  comportant  à  sa  partie  inférieure  une 
surface  de  glissement  en  contact  avec  ladite 
bobine  (12)  permettant  la  réorientation  de  cette 
dernière  après  serrage. 
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