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g)  Le  collier  réglable  conforme  à  l'invention  est  caractérisé  en 
:e  que  l'une  des  parties  terminales  du  cerclage  est  pourvue  de 
umières  espacées  (6)  et  porte  un  cavalier  (7)  réglable  en 
josition  par  coopération  avec  l'une  quelconque  des  lumières, 
edit  cavalier  supportant  une  barrette  (12)  articulée  sur  un  axe 
;11)  parallèle  à  l'axe  géométrique  virtuel  (b-b')  du  collier  et 
sortant  indifféremment  la  noix  ou  la  vis. 
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sscription 

COLLIER  REGLABLE  POUR  L'ADAPTATION  DE  DURITES  OU  ANALOGUES 

La  présente  invention  vise  le  domaine  tecnnique 
j  montage  et  de  l'adaptation  étanche  de  durites  ou 
lalogues  sur  des  tubes  ou  tubulures  véhiculant  un  5 
jide  quelconque  sous  une  pression  relativement 
evée. 
Le  domaine  technique  concerné  est,  plus  particu- 

îrement,  celui  du  montage  et  de  l'adaptation  de 
urites  armées  présentant  une  résistance  élevée  à  la  10 
Dllicitation  axiale  ou  radiale,  en  vue  de  leur 
daptation  sur  des  circuits  véhiculant  un  fluide 
ydraulique  circulant  sous  forte  pression. 

Pour  assurer  le  montage  et  l'adaptation  de  telles 
urites  sur  des  tubes  ou  des  tubulures,  la  technique  15 
ntérieure  propose  de  mettre  en  oeuvre  des  colliers 
:omprenant  un  cerclage  ou  bandage,  généralement 
éalisé  à  partir  d'un  feuillard  métallique. 

L'une  des  parties  terminales  du  cerclage  ou 
landage  porte  une  noix  susceptible  de  tourner  sur  20 
m  axe  sensiblement  parallèle  à  un  axe  virtuel  du 
;erclage  ou  bandage.  Une  telle  noix  est,  générale- 
nent,  pourvue  d'un  taraudage  perpendiculaire  à 
axe  de  rotation  de  la  noix.  L'autre  partie  terminale 
iu  cerclage  ou  bandage  est  pourvue  d'une  vis  25 
raversant  librement  un  tourillon,  afin  de  pouvoir  être 
issée  dans  le  taraudage  de  la  noix. 

il  peut  être  considéré  que  de  tels  colliers  donnent 
;atisfaction  pour  la  fonction  première  devant  être 
issumée,  c'est-à-dire,  l'adaptation  et  le  montage  30 
îtanche  d'une  durite  dans  un  circuit. 

Cependant,  de  tels  colliers  font  naître,  par  leur 
constitution,  un  inconvénient  pratique  représentant 
jne  sujétion  importante  pour  les  fabricants,  les 
distributeurs  et  les  utilisateurs.  35 

Malgré  le  montage  de  la  noix  et  du  tourillon  dans 
des  boucles  leur  autorisant  une  faculté  d'orientation, 
es  colliers,  actuellement  fournis,  n'offrent  qu'une 
très  faible  amplitude  d'adaptation  en  diamètre.  Il  est 
donc  nécessaire  de  réaliser  une  gamme  très  40 
importante  de  colliers  différents,  aptes  chacun  à 
permettre  un  montage  sur  deux,  voire  trois  diamè- 
tres  nominaux  différents  de  durites. 

Compte  tenu  de  la  grande  diversité  de  diamètres 
nominaux  de  durites  susceptibles  d'être  rencontrés  45 
dans  les  différentes  applications,  il  est  nécessaire  de 
recourir  à  une  gamme  étendue  de  colliers  qui 
doivent  faire  l'objet  d'un  lancement  particulier  de 
fabrication  et  d'une  gestion  rigoureuse  de  stock, 
tant  à  la  distribution  qu'à  l'utilisation.  50 

Malgré  les  dispositions  rigoureuses  prises  dans 
ce  sens,  il  est  fréquent,  pour  les  distributeurs  et  les 
utilisateurs,  de  constater  que  les  stocks  à  leur 
disposition  ne  permettent  pas  de  répondre  sur  le 
champ  à  la  fourniture  du  collier  adapté  au  travail  à  55 
effectuer. 

A  titre  d'exemple,  il  convient  de  préciser  que,  pour 
couvrir  des  diamètres  nominaux  compris  entre  40  et 
400  mm,  il  est  généralement  nécessaire  de  disposer 
de  plus  de  trente  colliers  différents.  60 

Le  problème  ci-dessus  n'a  pas  échappé  aux 
spécialistes  en  la  matière  et  des  solutions  pour 
tenter  d'y  remédier  ont  été  proposées. 

La  lecnrnque  aiuciicuic  ^uuucui  un  utsiuv*,  * 
ie  faculté  de  réglage  lui  permettant  de  couvrir  une 
us  grande  gamme  de  diamètres  nominaux.  L'un  de 
îs  colliers  consiste  à  ménager,  dans  une  partie 
irminale  libre  du  cerclage,  des  fentes  allongées 
îlon  une  inclinaison  et  un  pas  déterminés,  à  la 
lanière  d'une  couronne  dentée  ou  d'une  crémail- 
re.  Cette  partie  terminale  est  destinée  à  être 
ngagée  dans  un  couloir  à  l'intérieur  duquel  fait 
îillie  une  vis  dont  le  filetage  est  sécant  au  plan 
'engagement  de  la  partie  terminale.  La  manoeuvre 
e  la  vis  assure  l'engrènement  du  filet  hélicoïdal  de 
i  vis  dans  les  fentes,  ce  qui  permet  de  commander 
i  déplacement  de  la  partie  terminale  et  de  fermer  ou 
uvrir  le  collier. 
Un  tel  collier  peut  être  considéré  comme  apte  à 

jurnir  un  service  acceptable,  dans  la  mesure  où  les 
urites  ne  présentent  pas  de  caractère  ferme  ou 
activement  rigide  et  n'ont  pas  à  supporter  des 
cessions  élevées. 

Dans  le  cas  contraire,  toute  tentative  de  serrage 
lour  contraindre  radialement  la  durite  sur  la  tubulure 
iu  sur  le  tube,  se  traduit  par  le  déchirement  de  la 
lartie  terminale  présentant  les  fentes  inclinées. 

La  technique  antérieure  a  aussi  proposé  une  autre 
lisposition  consistant  à  prévoir,  sur  une  partie 
erminale  du  cerclage  ou  bandage,  des  lumières  ou 
ies  pontets  pour  l'adaptation  réglable  d'un  cavalier 
jrésentant,  à  cette  fin,  un  ou  des  crochets  d'adapta- 
ion.  Le  cavalier  peut  porter,  indifféremment,  la  noix 
araudée  ou  la  vis. 

Si  une  telle  proposition  paraît  techniquement  plus 
satisfaisante  que  la  première,  elle  se  révèle,  néan- 
moins,  incapable  de  supporter  des  tensions  de 
serrage  en  relation  avec  la  matière  constitutive  des 
durites  ou  analogues,  mises  en  oeuvre  dans  les 
circuits  hydrauliques  à  forte  pression. 

La  présente  invention  vise  à  répondre  positive- 
-nent  au  problème  ainsi  posé  en  proposant  un 
nouveau  collier  réglable,  particulièrement  conçu 
pour  offrir  une  grande  possibilité  d'adaptation  à  des 
diamètres  nominaux  différents,  tout  en  assurant  un 
cerclage  particulièrement  ferme  et  résistant. 

Un  autre  objet  de  l'invention  est  de  proposer  un 
nouveau  collier  capable  de  contraindre  radialement 
des  durites  ou  analogues,  même  armées,  destinées 
à  être  emboîtées  avec  étanchéité  sur  des  tubes  ou 
tubulures  de  circuit  véhiculant  des  fluides,  notam- 
ment,  hydrauliques  à  pression  élevée. 

Un  autre  objet  encore  de  l'invention  est  de 
proposer  un  nouveau  collier  réglable,  susceptible 
d'être  fabriqué  en  grande  série,  à  un  prix  de  revient 
intéressant,  tout  en  constituant  un  produit  résistant 
capable  de  fournir  un  service  fiable  dans  le  temps. 

Pour  atteindre  les  objectifs  ci-dessus,  le  collier 
réglable  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce  que 
l'une  des  parties  terminales  du  cerclage  est  pourvue 
de  lumières  espacées  et  porte  un  cavalier  réglable 
en  position  par  coopération  avec  l'une  quelconque 
des  lumières,  ledit  cavalier  supportant  une  barrette 
articulée  sur  un  axe  parallèle  à  l'axe  géométrique 
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vu  luti  i/uiucj  ci  pvjiiaiiL,  miumici  cil  il  [ici  II,  Ici  IIUIX 
ou  la  vis. 

Diverses  autres  caractéristiques  ressortent  de  la 
description  faite  ci-dessous  en  référence  aux  des- 
sins  annexés  qui  montrent,  à  titre  d'exemples  non 
limitatifs,  des  formes  de  réalisation  de  l'objet  de 
l'invention. 

La  fig.  1  est  une  élévation  latérale  d'un  collier 
conforme  à  l'invention. 

La  fig.  2  est  une  coupe-élévation  montrant,  à 
plus  grande  échelle,  les  dispositions  construc- 
tives  du  collier  selon  l'invention. 

La  fig.  3  est  une  coupe-élévation  illustrant 
une  variante  de  réalisation  de  l'élément  consti- 
tutif  du  collier  selon  la  fig.  2. 

La  fig.  4  est  une  coupe-élévation  partielle 
montrant,  à  échelle  différente,  une  autre  forme 
d'exécution  du  même  élément  constitutif. 

La  fig.  5  est  une  coupe  transversale  prise 
selon  la  ligne  V-V  de  la  fig.  4. 

La  fig.  6  est  une  perspective  montrant,  à 
échelle  différente,  l'un  des  éléments  constitutifs 
illustré  par  la  fig.  5. 

La  fig.  7  est  une  coupe-élévation  analogue  à 
la  fig.  4,  mais  illustrant  une  variante  de  réalisa- 
tion. 

La  fig.  8  est  une  coupe-élévation  montrant,  à 
échelle  différente,  une  autre  forme  d'exécution 
de  l'un  des  éléments  constitutifs  selon  l'inven- 
tion. 

La  fig.  9  est  une  vue  en  plan  prise  selon  la 
ligne  IX-IX  de  la  fig.  8. 

Le  collier  réglable,  illustré  par  la  fig.  1,  comprend 
jn  cerclage  ou  bandage  1  préconformé  à  la  manière 
d'un  cercle  ouvert  dont  les  parties  terminales  1a  et 
1b  se  recouvrent  partiellement.  En  général,  mais~de 
:açon  non  exclusive,  le  cerclage  ou  bandage  1  est 
•éalisé  à  partir  d'un  feuillard  métallique  dont  l'épais- 
seur  et  la  caractéristique  de  résistance  mécanique 
\  la  traction  sont  déterminées  en  fonction  de 
'application  visée  et  de  la  plage  de  diamètres 
tominaux  devant  être  couverte. 

La  partie  terminale  1a  est  adaptée  ou  conformée 
)our  retenir  une  noix  2  susceptible  de  tourner  sur  un 
ixe  a-a'  parallèle  à  l'axe  virtuel  b-b'  du  cerclage  ou 
iu  bandage  1.  La  partie  terminale  1a  peut  comporter 
les  ailes  latérales  dans  lesquelles  la  noix  2  est 
nontée  avec  possibilité  de  rotation.  Une  autre 
disposition  peut  aussi  consister  à  conformer  la 
>artie  terminale  1a  pour  lui  faire  comporter  une 
joucle  3  entourant,  à  la  manière  d'un  palier,  la  noix  2 
lui  est  alors  constituée  par  une  pièce  cylindrique.  La 
îoix  2  présente  un  taraudage  diamétral  4  situé 
sensiblement  dans  son  plan  tranversal  médian  pour 
:oïncider,  d'une  manière  connue,  avec  un  passage  5 
nénagé  à  cet  effet  dans  la  boucle  3  sur  sensible- 
nent  trois  quarts  de  sa  périphérie. 

Selon  l'invention,  la  partie  terminale  1b  possède, 
le  place  en  place,  des  lumières  ou  fenêtres  6,  de 
iréférence,  prévues  de  façon  équidistante.  Les 
enêtres  ou  lumières  6,  de  toute  forme  appropriée, 
iont  prévues  pour  permettre  le  montage  et  l'ancrage 
églable  d'un  cavalier  7,  plus  particulièrement  illus- 
ré  par  la  fig.  2.  Le  cavalier  7  comprend  une  chape 
Drmée  par  une  âme  8  courbe  prolongée  par  deux 

ânes  parallèles  9  s  étendant  dans  le  même  sens  à 
partir  de  la  face  convexe  de  l'âme  8.  La  chape  est,  de 
préférence,  réalisée  en  métal,  par  exemple  par 
emboutissage.  La  courbure  imposée  à  l'âme  8  est 

5  voisine  du  plus  petit  diamètre  nominal  susceptible 
d'être  délimité  par  le  cerclage  ou  le  bandage  1,  de 
manière  que  l'âme  8  puisse  être  glissée  et  appliquée 
sous  la  partie  terminale  1b.  Dans  cette  position,  les 
ailes  9  bordent  les  bords  longitudinaux  de  la  partie 

10  terminale  1b  du  cerclage  ou  du  bandage,  en  étant 
dirigées  pour  faire  saillie,  simultanément,  à  partir  de 
la  face  extérieure  de  cette  partie  terminale. 

L'âme  8  est  réalisée  pour  comporter,  en  retrait  de 
l'une  de  ses  extrémités  transversales,  une  ouverture 

15  10  de  même  forme  générale  que  les  fenêtres  ou lumières  6,  mais  de  section  supérieure  à  celle  de  ces 
dernières. 

Dans  la  forme  d'exécution  illustrée,  les  ailes  9 
portent,  sensiblement  à  l'aplomb  de  l'autre  extré- 

20  mité  transversale  de  l'âme  8,  un  axe  1  1  d'articulation 
d'une  barrette  pivotante  12  délimitant  un  palier  13  de 
coopération  avec  l'axe  11.  La  barrette  12  peut  être 
réalisée  de  toute  façon  convenable  et,  notamment, 
par  pliage,  roulage  et  soudage  d'une  bande  métalli- 

25  que.  La  barrette  12  délimite,  à  l'opposé  du  palier  13, 
une  boucle  14  réservée  au  montage  d'un  tourillon  15 
susceptible  de  tourner  sur  un  axe  c-c'  parallèle  à 
l'axe  virtuel  b-b'.  Le  tourillon  15  comporte  un  alésage 
diamétral  16  réservé  au  passage  d'une  vis  17 

?£?  possédant  une  partie  filetée  1  8  apte  à  coopérer  avec 
le  taraudage  4  de  la  noix  2.  La  vis  17  possède  un 
fourreau  19  de  butée  entre  une  tête  20  et  la  boucle 
14.  De  manière  à  permettre  le  passage  de  lavis  17,  la 
boucle  14  présente,  dans  sa  partie  médiane  longitu- 

?5  dinale  et  sur  sensiblement  trois  quarts  de  sa 
périphérie,  une  ouverture  oblongue  21. 

La  barrette  articulée  12  comporte,  à  distance  du 
palier  13  et  sur  sa  partie  tournée  vers  le  cerclage  ou 
le  bandage,  une  saillie  22  destinée  à  coopérer  avec 

'0  une  lumière  6.  Dans  l'exemple  de  réalisation  illus- 
trée,  la  saillie  22  est  constituée  par  un  pion  23 
rapporté,  par  exemple,  par  soudure  et  dont  le 
diamètre  est  légèrement  inférieur  à  celui  des 
fenêtres  ou  lumières  6. 

5  Dans  la  position  illustrée  par  la  fig.  2,  on  constate 
que  la  barrette  articulée  12  est  pivotée,  de  manière 
que  le  pion  23  traverse  une  lumière  6  et  soit  engagé, 
à  travers  la  partie  terminale  1b,  dans  l'ouverture  10 
de  l'âme  8.  Dans  cette  position,  le  cavalier  7  est 

'0  ancré  sur  la  partie  terminale  1b  et  la  vis  17  peut  être 
vissée  dans  le  taraudage  4  de  la  noix  2.  Dans  la 
mesure  où  le  cavalier  7  occupe  une  position 
adéquate,  une  durite  30,  préalablement  enfilée  sur 
un  tube  ou  une  tubulure  31  et  entourée  par  le  collier 

5  1,  peut  alors  être  serrée  fortement  pour  répondre 
aux  exigences  d'adaptation  et  de  montage  étanche, 
même  dans  le  cas  où  le  tube  ou  la  tubulure  31 
véhicule  un  fluide  sous  pression  élevée.  En  effet,  le 
serrage  de  la  vis  17  a  tendance  à  accroître 

0  l'engagement  du  pion  23,  à  travers  la  partie  terminale 
1b  qui  est  ainsi  sollicitée  en  serrage  efficace,  par 
enroulement  autour  de  la  durite  30.  Le  serrage  de  la 
vis  est,  par  ailleurs,  transmis  par  la  barrette  12  à  l'axe 
11  et  à  la  chape  dont  l'âme  8,  prenant  appui  sous  la 

5  partie  terminale  1b,  vient  renforcer  cette  dernière  en 
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-ansmettant  l'effort  de  traction.  Cette  disposition 
lermet  d'appliquer  un  serrage  particulièrement 
itense,  sans  risque  de  déchirement  du  feuillard 
onstitutif  de  la  partie  terminale  1b. 
Il  convient  de  noter  que  la  présence  de  l'âme  8 

ntre  la  partie  terminale  1b  et  la  face  extérieure  de  la 
lurite  30  ne  représente  pas  une  surépaisseur 
icompatible  avec  la  fonction  envisagée,  étant 
lonné  que  l'action  de  serrage  permet  d'imprimer 
iuffisamment  cette  épaisseur  dans  la  matière 
ionstitutive  de  la  durite,  sans  altérer  l'effet  de 
;errage  périphérique  établi  par  le  collier  1. 

Dans  le  cas  où  il  convient  d'adapter  le  diamètre  du 
:oIlier  1  à  un  diamètre  nominal  différent  de  durite  30, 
I  suffit  de  dévisser  la  vis  17  pour  dégager  la  partie 
iletée  de  la  noix  2.  La  barrette  12  peut  ensuite  être 
Divotée  dans  le  sens  de  la  flèche  fi  sur  l'axe  11,  pour 
dégager  le  pion  23  simultanément  de  l'ouverture  10 
ît  de  la  lumière  ou  fenêtre  6.  Le  cavalier  7  peut  alors 
Itre  librement  déplacé  dans  l'un  ou  l'autre  sens  de  la 
lèche  f2,  pour  adapter  la  circonférence  du  collier  en 
:onction  de  la  durite  30  devant  être  entourée.  Un  tel 
•églage  s'effectue  par  approximation  et  par  excès, 
3n  tenant  compte  de  la  longueur  de  la  partie  filetée 
18  de  la  vis  17.  Lorsque  la  position  convenable  a  été 
adoptée,  la  barrette  12  est  pivotée  dans  le  sens 
nverse  de  la  flèche  fi  sur  l'axe  11,  pour  assurer 
'engagement  du  pion  23  à  travers  la  fenêtre  ou  la 
umière  6  correspondante,  puis  dans  l'ouverture  10 
de  l'âme  8.  Par  orientation  du  tourillon  15,  la  partie 
filetée  17  peut  être  amenée  à  coopérer  de  nouveau 
avec  la  noix  2,  pour  reconstituer  le  collier  et 
permettre  le  serrage  de  la  durite  30  sur  le  tube  ou  la 
tubulure  31. 

La  mise  en  oeuvre  des  moyens  selon  l'invention 
permet  de  couvrir  une  plage  de  diamètres  nominaux 
de  durites  compris  entre  40  et  400  mm,  avec 
simplement  une  gamme  de  cinq  colliers  différents 
par  la  longueur  des  cerclages  ou  bandages  1. 

La  fig.  3  montre  une  variante  de  réalisation  selon 
laquelle  la  chape  comporte  une  âme  8  constituée  par 
deux  bandes  transversales  8a  subsistant  en  relation 
avec  les  deux  extrémités  de  la  chape.  Une  telle 
disposition  permet  de  simplifier  la  réalisation  de  la 
chape,  en  évitant  la  présence  de  l'âme  8  cambrée, 
comme  dans  l'exemple  décrit  précédemment. 

Les  fig.  4  à  6  illustrent  une  autre  forme  d'exécution 
selon  laquelle  la  chape  7  assure  le  support  de  la 
barrette  12  par  l'intermédiaire  d'un  axe  d'articulation 
II  qui  est  constitué  directement  par  le  tourillon  15. 
Dans  un  tel  cas,  la  partie  terminale  de  la  barrette  12, 
opposée  à  la  boucle  14,  porte  une  saillie  22 
constituée  par  un  pion  23  présentant  une  tête 
épaulée  24  de  plus  grand  diamètre.  La  tête  épaulée 
24  est  destinée  à  coopérer  avec  une  ouverture  6  et 
avec  un  coulisseau  41  constituant  un  organe  d'arrêt 
réalisé  sous  la  forme  d'un  passant  coulant  rigide,  à 
l'intérieur  duquel  la  partie  terminale  1b  est  enfilée.  Le 
coulisseau  41  présente,  dans  ses  deux  faces 
latérales  opposées,  des  encoches  42  et  43  dont  la 
largeur  utile  correspond,  au  jeu  près,  au  diamètre  de 
la  tête  24  et  du  pion  23. 

Après  engagement  du  pion  23  dans  une  ouverture 
6,  le  coulisseau  41  peut  être  déplacé  dans  le  sens  de 
la  flèche  f3,  de  manière  à  être  engagé  simultanément 

sur  la  tete  et  sur  le  pion,  ae  pan  ei  a  autre  ub  ia. 
partie  terminale  1b.  Dans  cette  position,  illustrée  par 
la  fig.  4,  le  pion  23  est  immobilisé  par  le  coulisseau 
sur  la  partie  terminale  1b  et  s'oppose  à  tout 

5  pivotement  de  la  barrette  12  dans  le  sens  de  la 
flèche  fi  sur  l'axe  formé  par  le  tourillon  15. 

La  fig.  7  illustre  une  variante  de  réalisation  de  la 
construction  selon  la  fig.  4.  Dans  un  tel  cas,  la 
barrette  12  délimite,  dans  la  boucle  14,  un  palier 

0  ouvert  45  réservé  au  montage  d'un  axe  1  1  porté  par 
la  chape.  L'axe  11  est  immobilisé  dans  le  palier 
ouvert,  par  l'intermédiaire  du  tourillon  15  qui  est  ainsi 
maintenu  par  la  boucle  14  dans  une  position 
radialement  plus  éloignée  de  l'axe  virtuel  du  cer- 

'5  clage.  Une  telle  disposition  permet  d'accroître  les 
possibilités  de  réglage  du  collier. 

La  fig.  8  montre  une  autre  forme  d'exécution  selon 
laquelle  la  barrette  12,  au  lieu  d'être  réalisée  par 
roulage  à  partir  d'une  bande  de  matière,  est 

?0  constituée  par  emboutissage-découpage  d'un  flan 
métallique.  La  barrette  12  comprend  alors,  dans  un 
tel  cas,  deux  joues  50  reliées  par  des  traverses  51. 
Les  joues  comportent,  à  proximité  de  l'une  des 
parties  terminales,  des  paliers  pour  le  montage  de 

25  l'axe  11  et,  à  l'extrémité  opposée,  des  retours  52 
couvrant  chacun  sensiblement  une  plage  égale  à 
180°  pour  définir  la  boucle  14  et  retenir  le  tourillon 
15. 

L'exécution  de  la  barrette  12  selon  les  fig.  8  et  9 
30  permet  de  faire  venir,  par  emboutissage-découpage 

dans  la  traverse  51  située  à  proximité  des  retours  52, 
un  béquet  53  contre-coudé  apte  à  être  engagé  à 
travers  une  ouverture  6.  La  barrette  12,  montée  sur 
une  chape  du  type  de  celle  de  la  fig.  3,  peut  ainsi  être 

35  déplacée,  dans  le  sens  de  la  flèche  fs,  à  partir  de  la 
position  selon  la  fig.  8,  pour  dégager  le  béquet  53  de 
la  fenêtre  ou  lumière  6.  Ce  dégagement  autorise  le 
pivotement  de  la  barrette  12  dans  le  sens  fi,  en  vue 
du  réglage  dans  une  autre  position  appropriée 

40  occupée  de  façon  stable  par  l'engagement  du 
béquet  53  dans  la  lumière  ou  fenêtre  6  correspon- 
dante. 

Dans  la  forme  de  réalisation  ci-dessus,  la  chape 
comporte  une  âme  constituée  par  deux  bandes  8a 

45  dont  l'une  est  formée  pour  être  placée  derrière  le 
béquet  53. 

L'invention  n'est  pas  limitée  aux  exemples  décrits 
et  représentés,  car  diverses  modifications  peuvent  y 
être  apportées  sans  sortir  de  son  cadre. 

50 

Revendications 

55 
1  -  Collier  réglable  pour  l'adaptation  de  du- 

rites  ou  analogues,  du  type  comprenant  un 
cerclage  (1)  préconformé  sensiblement  en 
cercle  ouvert,  dont  l'une  des  parties  terminales 

60  (1a)  porte  une  noix  taraudée  (2)  et  dont  l'autre 
partie  terminale  (1b)  est  pourvue  d'une  vis  (17) 
de  serrage  par  coopération  avec  la  noix, 

caractérisé  en  ce  que  l'une  des  parties 
terminales  du  cerclage  est  pourvue  de  rumières 

65  espacées  (6)  et  porte  un  cavalier  (7)  réglable  en 

4 



position  par  coopération  avec  l'une  quelconque 
des  lumières,  ledit  cavalier  supportant  une 
barrette  (12)  articulée  sur  un  axe  (11)  parallèle 
à  l'axe  géométrique  virtuel  (b-b')  du  collier  et 
portant  indifféremment  la  noix  ou  la  vis.  5 

2  -  Collier  réglable  selon  la  revendication  1  , caractérisé  en  ce  que  la  barrette  articulée  (12) 
porte  un  tourillon  (15)  libre  de  tourner  sur  un 
axe  (c-c')  parallèle  à  celui  d'articulation  de  la 
barrette  sur  le  cavalier.  10 

3  -  Collier  réglable  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caractérisé  en  ce  que  le  cavalier  (7)  com- 
prend  une  chape  de  support  chevauchant  le 
cerclage  pour  que  son  âme  (8)  soit  appliquée 
au  moins  en  partie  contre  la  face  interne  du  15 
cerclage  et  pour  que  ses  ailes  (9)  bordent  les 
bords  du  cerclage. 

4  -  Collier  réglable  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caractérisé  en  ce  que  la  barrette  articulée 
(12)  est  pourvue  d'une  saillie  (22)  d'engagé-  20 
ment  dans  une  lumière  (6). 

5  -  Collier  réglable  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  la  saillie  (22)  est  consti- 
tuée  par  un  pion  (23)  rapporté  sur  la  barrette. 

6  -  Collier  réglable  selon  la  revendication  4,  25 
caractérisé  en  ce  que  la  saillie  (22)  est  formée 
par  un  béquet  (53)  découpé  et  contre-coudé  à 
partir  de  la  barrette. 

7  -  Collier  réglable  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  le  pion  (23),  de  forme  30 
spaulée,  est  associé  à  un  organe  d'arrêt  (41), 
analogue  à  un  coulisseau,  enfilé  sur  le  cerclage. 

8  -  Collier  réglable  selon  la  revendication  1  , caractérisé  en  ce  que  l'axe  d'articulation  (1  1)  de 
a  barrette  est  porté  par  les  ailes  (9)  de  la  chape.  35 

9  -Collier  réglable  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  l'axe  d'articulation  (11) 
3st  formé  par  le  tourillon  (15). 

10  -  Collier  réglable  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ,  2,  4,  5,  6  ou  7,  caractérisé  en  ce  que  la  40 
saillie  (22)  est  portée  à  proximité  de  la  partie 
:erminale  de  la  barrette  opposée  à  l'axe 
d'articulation  (11). 
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