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Description 

On  connaît  déjà,  notamment  par  les  brevets  US- 
A-2.466.912  et  US-A-2.466.921  ,  des  colliers  permet- 
tant  la  fixation  simple  d'un  tube,  d'un  faisceau  de  câ- 
bles  ou  d'objets  allongés  analogues  sur  un  support 
plan.  De  tels  colliers  sont  utilisés  dans  de  très  nom- 
breuses  industries,  en  particulier  dans  la  construction 
automobile  et  la  construction  aéronautique,  aussi 
bien  que  dans  l'industrie  du  bâtiment.  Le  support  sur 
lequel  l'objet  doit  être  fixé  peut  ainsi  être  une  zone 
plane  du  carter  d'un  appareil,  ou  toute  cloison,  mé- 
tallique  ou  non. 

Un  collier  du  genre  en  question  comporte  essen- 
tiellement  une  bande  métallique  partiellement  enrou- 
lée  sur  elle-même  pour  constituer  un  anneau  ouvert, 
à  l'intérieur  duquel  l'objet  à  fixer  sera  introduit.  L'une 
des  extrémités  de  l'anneau  présente  une  extension 
plane  possédant  un  perçage  pour  le  passage  d'une 
vis  de  fixation  du  collier  sur  son  support.  Pour  assurer 
la  fermeture  de  l'anneau,  en  général  sans  serrage  im- 
portant,  il  est  prévu,  d'une  part,  une  pluralité  d'ouver- 
tures  transversales  à  la  bande,  ménagées  dans  l'ex- 
trémité  de  l'anneau  opposée  à  l'extension  plane,  d'au- 
tre  part,  sur  l'autre  extrémité  de  l'anneau,  une  patte 
allongée  sensiblement  perpendiculaire  à  l'extension 
plane.  L'extrémité  libre  de  ladite  patte  est  conformée 
en  un  crochet,  dirigé  vers  l'intérieur  du  collier  et  sus- 
ceptible  d'être  introduit,  pour  la  fermeture  de  l'anneau 
du  collier,  dans  l'une  desdites  ouvertures. 

Les  colliers  connus  de  ce  genre  et  notamment 
ceux  décrits  parles  brevets  précités  présentent  divers 
inconvénients. 

D'une  part,  l'extension  plane  est  relativement  fra- 
gile  et  peut  trop  facilement  être  déformée  par  rapport 
à  l'anneau  du  collier.  D'autre  part,  le  mode  de  réali- 
sation  de  la  patte  d'accrochage  prévue  sur  l'extension 
plane  conduit  à  une  perte  non  négligeable  du  maté- 
riau  de  la  bande.  Enfin,  on  doit  encore  souligner  que 
la  forme  des  ouvertures  destinées  à  recevoir  le  cro- 
chet  situé  à  l'extrémité  de  la  patte  conduit  à  donner  à 
ce  crochet,  et  par  conséquent  à  la  bande  elle-même, 
une  épaisseur  relativement  importante  pour  éviter 
toute  déformation  du  crochet  après  serrage  de  l'an- 
neau  du  collier.  Il  en  résulte  que,  pourtoute  dimension 
du  collier,  son  poids  et  son  prix  de  revient  sont  relati- 
vement  et  inutilement  élevés. 

L'invention  a  pour  objet  un  collier  de  fixation  du 
genre  qui  vient  dêtre  rappelé,  dont  la  structure  est 
améliorée  pour  en  éliminer  les  inconvénients  qui  ont 
été  exposés. 

Selon  une  première  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  les  ouvertures  transversales  destinées  à  rece- 
voir  le  crochet  de  la  patte,  sont  constituées  par  des 
"crevés".  On  sait  qu'un  "crevé"  est  obtenu  par  une 
simple  découpe  rectiligne,  dans  une  bande  de  métal, 
sans  enlèvement  de  métal,  cette  opération  étant  sui- 
vie  d'une  "passe"  d'emboutissage  visant  à  déformer 

localement  la  bande,  pour  y  faire  apparaître  une  fente 
oblique  par  rapport  au  plan  de  la  bande. 

De  tels  "crevés"  sont  connus,  par  exemple  par  le 
brevet  US-A-  3  748  697. 

5  L'invention  a  également  pour  objet  procédé  de  fa- 
brication  selon  la  revendication  4. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  ses  avanta- 
ges  ainsi  que  d'autres  caractéristiques  apparaîtront 
au  cours  de  la  description  d'un  mode  de  réalisation  en 

10  référence  au  dessin  annexé  dans  lequel 
-  La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un  col- 

lier  selon  l'invention,  dans  sa  position  ouverte 
-  La  figure  2  est  une  vue  de  côté  du  collier  repré- 

senté  sur  la  figure  1  ,  mais  dans  sa  position  fer- 
15  mée. 

Si  l'on  se  reporte  au  dessin,  on  voit  un  collier  f 
constitué  par  une  bande  de  métal  enroulée  sur  elle- 
même,  de  façon  à  former  un  anneau  ouvert  fa  dont 
l'une  des  extrémités  est  pouvue  d'une  extension  pla- 

20  ne  1b.  Une  patte  2  est  disposée  sur  l'extension  1b  au 
voisinage  de  son  raccordement  avec  l'anneau  1a  et 
est  sensiblement  perpendiculaire  au  plan  de  cette  ex- 
tension.  L'extrémité  libre  de  la  patte  2  est  conformée 
en  un  crochet  2a  dirigé  vers  l'intérieur  de  l'anneau. 

25  Pour  obtenir  la  patte  2  et  comme  représenté  sur 
le  dessin,  on  effectue  d'abord  une  découpe  partielle 
dans  l'extension  1b,  sur  les  deux  grands  côtés  et  le 
petit  côté,  le  plus  proche  de  l'extrémité  de  l'extension 
1b,  d'un  profil  rectangulaire  allongé  dans  la  direction 

30  longitudinale  de  la  bande.  La  portion  ainsi  découpée 
est  ensuite  redressée  vers  l'intérieur  de  l'anneau  fa, 
c'est-à-dire  vers  son  extrémité  portant  les  ouvertures 
1c,  et  constitue  alors  la  patte  2.  Il  subsiste  donc  après 
cette  opération  un  perçage  3  dans  l'extension  1b. 

35  Sur  l'extrémité  de  l'anneau  1a,  opposée  à  l'exten- 
sion  1b  ,  sont  prévues  plusieurs  ouvertures  1c,  dispo- 
sées  transversalement  à  la  bande.  Ainsi  qu'on  le  voit, 
ces  ouvertures  résultent  de  la  formation  de  "crevés" 
s'étendant  seulement  sur  une  partie  de  la  largeur  de 

40  la  bande.  On  notera  ici  que  les  "crevés"  peuvent,  sui- 
vant  le  cas,  faire  saillie  soit  vers  l'intérieur,  soit  vers 
l'extérieur  du  collier. 

D'autre  part,  il  est  généralement  souhaitable  de 
raidir  la  zone  de  raccordement  fdentre  l'extension  1b 

45  et  l'extrémité  de  l'anneau  fa  qui  la  porte.  A  cet  effet, 
la  zone  fdest  constituée  par  un  petit  épaulement  dé- 
limité  par  deux  plis  transversaux,  de  sorte  que  l'exten- 
sion  1b  fait  légèrement  saillie  vers  l'extérieur  du  col- 
lier,  par  rapport  à  la  branche  de  l'anneau  qui  la  porte. 

50  Un  bossage  fe  réalisé  par  un  estampage  de  la  bande, 
fait  saillie  à  l'extérieur  du  collier  et  s'étend  longitudi- 
nalement,  depuis  l'extension  1b  sur  la  branche  qui  la 
porte.  La  face  extérieure  du  bossage  f  e  est  située 
dans  le  même  plan  que  l'extension  1b.  Le  raidisse- 

55  ment  ainsi  obtenu  est  complété  par  deux  nervures  f  f 
sensiblement  longitudinales,  situées  dans  la  zone  de 
raccordement  fdau  voisinage  des  bords  latéraux  de 
la  bande  et  s'étendant  quelque  peu  sur  l'extension  1b 
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et  sur  l'anneau  fa. 
Le  collier  qui  vient  d'être  décrit  est  utilisé  d'une  fa- 

çon  analogue  à  celle  des  colliers  décrits  dans  les  bre- 
vets  précités.  L'objet  à  fixer  (tube,  faisceau  de  câbles, 
etc  )  est  introduit  dans  l'anneau  1a  alors  que  celui- 
ci  est  dans  sa  position  ouverte  représentée  sur  la  fi- 
gure  1.  Cette  opération  peut  s'effectuer  parcoulisse- 
ment,  transversalement  au  collier,  ou  au  contraire  en 
profitant  de  l'élasticité  du  matériau  de  la  bande  pour 
augmenter  suffisamment  l'ouverture  de  l'anneau  1a. 

Dans  de  nombreux  cas,  une  gaine  souple  et 
éventuellement  isolante  (non  représentée)  sera  dis- 
posée  autour  de  l'anneau  1a  et  sa  seule  présence 
permet  de  maintenir  provisoirement  le  collier  en  place 
sur  l'objet  à  fixer.  Il  peut  cependant  être  nécessaire  de 
parfaire  ce  montage  provisoire  en  fermant  le  collier 
par  engagement  du  crochet  2a  dans  l'ouverture  1c  la 
plus  extrême. 

Le  collier  est  ensuite  monté  sur  son  supports,  vi- 
sible  sur  la  figure  2,  sur  lequel  une  tige  filetée  S  est 
avantageusement  soudée.  Après  engagement  du 
perçage  3  sur  l'extrémité  de  la  tige  S,  un  écrou  C  per- 
met  la  fixation  du  collier  sur  son  support.  Dans  cer- 
tains  cas,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  1  ,  le  perçage 
3  présente  une  extrémité  arrondie,  correspondant  au 
diamètre  de  la  tige  S.  Le  bossage  1a,  outre  le  raidis- 
sement  qu'il  procure  à  l'ensemble  ainsi  fixé,  augmen- 
te  la  zone  d'appui  du  collier  sur  son  support  et  assure 
ainsi  une  bonne  stabilité  de  la  fixation. 

Après  avoir  correctement  réglé  la  position  de 
l'objet  à  fixer  dans  le  collier,  ce  dernier  est  énergique- 
ment  fermé  en  engageant  le  crochet  2a  de  la  patte  2 
dans  celle  des  ouvertures  1c  qui  peut  être  atteinte 
sans  provoquer  une  détérioration  de  l'objet.  En  prati- 
que  on  appuiera  fortement  sur  la  partie  supérieure  de 
l'anneau  1a  (FIG.2)  jusqu'à  ce  que  l'ouverture  1c  dé- 
sirée  soit  amenée  en  regard  du  crochet  2a  qui  s'y  en- 
gagera  de  lui-même  grâce  à  l'élasticité  de  la  patte  2. 

Si  l'objet  fixé  dans  le  collier  doit  être  démonté,  il 
n'est  pas  nécessaire  d'enlever  l'écrou  C.  Au  contraire, 
il  suffit  de  dégager  le  crochet  2a  de  l'ouverture  1c 
dans  laquelle  il  se  trouve  pour  pouvoir  faire  coulisser 
l'objet  dans  le  collier  ou  éventuellement  l'extraire  par 
l'ouverture  ainsi  créée  dans  l'anneau  1a. 

La  facilité  d'utilisation  de  ce  type  de  collier,  telle 
qu'elle  vient  d'être  exposée,  constitue  certes  l'un  de 
ses  principaux  avantages.  Toutefois,  il  faut  en  outre 
souligner  que,  grâce  aux  dispositions  particulières 
prévues  par  l'invention,  la  fabrication  du  collier  est 
particulièrement  économique. 

D'une  part,  elle  n'engendre  pratiquement  aucun 
déchet  du  matériau  constituant  la  bande.  En  particu- 
lier  le  perçage  3  résulte  essentiellement  de  l'espace 
libéré  par  le  redressement  de  la  patte  2  et  il  n'est  pas 
nécessaire,  comme  c'était  le  cas  des  colliers  connus 
de  prévoir  un  perçage  spécial  pour  le  passage  de  la 
tige  filetée  permettant  la  fixation. 

De  même,  on  a  déjà  souligné  que  les  "crevés"  né- 

cessaires  à  la  formation  des  ouvertures  1c  n'entraî- 
nent  aucune  chute  du  matériau  de  la  bande.  On  doit 
ici  ajouter  que  le  "pas"  d  (FIG.2)  de  la  crémaillère 

5  d'accrochage,  c'est-à-dire  la  distance  entre  les  dé- 
coupes  de  deux  ouvertures  1c  contigùes,  est  plus  pe- 
tit  que  le  "pas"  des  ouvertures  prévues  sur  les  colliers 
connus  de  mêmes  dimensions;  il  en  résulte  que  le 
serrage  de  l'anneau  1a  sera  facilité  et  plus  précis. 

10  En  outre,  et  cet  avantage  est  particulièrement  im- 
portant,  l'engagement  du  crochet  2a  dans  la  fente 
oblique  d'une  ouverture  1c  l'empêche  de  se  défor- 
mer  :  sa  face  supérieure  vient  en  effet  s'arc-bouter 
sur  le  bord  supérieur  de  l'ouverture.  Il  en  résulte  la 

15  possibilité,  pour  un  effort  de  serrage  déterminé,  de 
diminuer  l'épaisseur  du  crochet  et,  par  conséquent, 
de  toute  la  bande  constituant  le  collier.  De  plus,  toutes 
autres  conditions  étant  conservées,  l'épaisseur  de  la 
bande  peut  être  réduite  sans  nuire  à  la  rigidité  néces- 

20  saire  de  la  zone  1d  raccordant  l'anneau  1a  et  son  ex- 
tension  plane  1b,  grâce  aussi  bien  aux  nervures  1f 
qu'au  bossage  1e. 

En  définitive,  toutes  les  dispositions  prévues  par 
l'invention  concourrent  à  la  diminution  du  poids  et,  par 

25  conséquent,  du  prix  de  revient  du  collier;  on  a  déter- 
miné  en  effet  qu'une  économie  de  matière  d'environ 
30  %  peut  être  réalisée  par  rapport  à  la  fabrication  des 
colliers  connus. 

30 
Revendications 

1.  Collier  de  fixation,  permettant  l'assujettissement 
d'un  tube,  d'un  faisceau  de  câbles  ou  d'objets 

35  analogues  sur  un  support,  comportant  une  bande 
métallique  enroulée  sur  elle-même  pour  consti- 
tuer  un  anneau  ouvert  (fa),  dont  l'une  des  extré- 
mités  présente  une  extension  plane  (1b)  munie 
d'un  perçage  (3)  pour  le  passage  d'une  vis  de 

40  fixation,  cependant  que  dans  l'extrémité  libre  de 
l'anneau,  opposée  à  l'extension  plane,  sont  pré- 
vues  plusieurs  ouvertures  (fc)  transversales  à  la 
bande,  et  que  sur  l'autre  extrémité  de  l'anneau, 
est  disposée  une  patte  allongée  (2)  sensiblement 

45  perpendiculaire  à  l'extension  plane  (1b),  l'extré- 
mité  libre  de  ladite  patte  étant  conformée  en  un 
crochet  (2a),  dirigé  vers  l'intérieur  du  collier  et 
susceptible  d'être  introduit,  pour  la  fermeture  du 
collier,  dans  l'une  desdites  ouvertures,  caractéri- 

50  sé  en  ce  que  les  ouvertures  (fc)  de  l'extrémité  li- 
bre  de  l'anneau  (fa)  sont  constituées  par  des 
"crevés". 

2.  Collier  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce 
55  que  l'extrémité  de  l'anneau  (fa)  munie  de  l'exten- 

sion  plane  (1b)  présente,  avant  la  patte  d'accro- 
chage  (2),  au  moins  un  bossage  allongé  (fe)  dont 
la  saillie  sur  la  face  extérieure  de  ladite  extrémité 
est  située  sensiblement  dans  le  même  plan  que 

3 
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l'extension  (1b). 

3.  Collier  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce 
que  la  zone  de  raccordement  (1d)  de  l'extension 
plane  sur  l'extrémité  correspondante  de  l'anneau 
(1a)  présente  au  moins  une  nervure  de  raidisse- 
ment  (1f),  allongée  dans  le  sens  longitudinal  de 
la  bande  constituant  le  collier,  disposée  au  voisi- 
nage  d'un  bord  latéral  de  ladite  bande  et  s'éten- 
dant  quelque  peu  sur  l'extension  (1b)  et  sur  l'ex- 
trémité  correspondante  de  l'anneau  (1a). 

4.  Procédé  de  fabrication  d'un  collier  défini  par  l'une 
quelconque  des  revendications  précédentes,  se- 
lon  lequel,  après  avoir  repéré  les  deux  extrémités 
d'une  bande,  destinées  respectivement  à  consti- 
tuer  l'extension  plane  (1b)  et  à  recevoir  les  ouver- 
tures  (f  c),  on  effectue  une  découpe  dans  la  ban- 
de,  sur  les  deux  grands  côtés  et  sur  l'un  des  petits 
côtés  d'un  profil  sensiblement  rectangulaire  al- 
longé  dans  la  direction  longitudinale  de  la  bande, 
la  portion  ainsi  découpée  étant  redressée  per- 
pendiculairement  au  plan  de  la  bande  pour  cons- 
tituer  la  patte  d'accrochage  (2),  caractérisé  en  ce 
que  ledit  petit  côté  de  la  portion  découpée  est  le 
plus  proche  de  l'extrémité  destinée  à  constituer 
l'extension  plane  et  en  ce  que  la  portion  décou- 
pée  est  redressée  vers  l'extrémité  destinée  à  re- 
cevoir  les  ouvertures  (fc),  chacune  d'elles  étant 
obtenue  par  une  simple  découpe  rectiligne,  trans- 
versalement  à  la  bande,  et  par  une  déformation 
locale  de  celle-ci  pour  y  faire  apparaître  une  fente 
oblique  par  rapport  au  plan  de  la  bande. 

Patentansprùche 

1.  Klemmschelle  zur  Befestigung  eines  Rohres,  ei- 
nes  Kabelbùndels  od.  dgl.  Gegenstandes  auf  ei- 
nem  Tràger,  mit  einem  Metallband,  das  zur  Bil- 
dung  eines  offenen  Ringes  (1a)  aufgerollt  ist, 
dessen  eines  Ende  eine  plane  Verlàngerung  (1  b) 
aufweist,  die  fur  den  Durchtritt  einer  Befesti- 
gungsschraube  mit  einer  Bohrung  (3)  versehen 
ist,  wàhrend  in  dem  der  planen  Verlàngerung  ent- 
gegengesetzten,  freien  Ende  des  Ringes  mehre- 
re  Ôffnungen  (1c)  quer  zum  Band  vorgesehen 
sind  und  am  anderen  Ende  des  Ringes  eine  zur 
planen  Verlàngerung  (1  b)  im  wesentlichen  senk- 
rechte  làngliche  Pratze  (2)  angeordnet  ist,  wobei 
das  freie  Ende  der  Pratze  in  Form  eines  Hakens 
(2a)  ausgebildet  ist,  der  von  der  Schelle  nach  in- 
nen  gerichtet  ist  und  zum  Schlielien  der  Klemm- 
schelle  in  eine  der  Ôffnungen  eingefùhrt  werden 
kann,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Ôffnun- 
gen  (1c)  des  freien  Endes  des  Ringes  (1a)  durch 
"Einschnitte"  gebildet  sind. 

2.  Klemmschelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  das  mit  der  planen  Verlànge- 
rung  (1b)  versehene  Ende  des  Ringes  (1a)  vor 

5  der  Ver  hakungs  pratze  (2)  mindestens  einen 
lànglichen  Hôcker  (1e)  aufweist,  der  im  wesentli- 
chen  in  derselben  Ebene  wie  die  Verlàngerung 
(1b)  von  der  Aulienseite  des  besagten  Endes  ab- 
steht. 

10 
3.  Klemmschelle  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dali  die  Verbindungszone  (1d)  der 
planen  Verlàngerung  am  entsprechenden  Ende 
des  Ringes  (1a)  mindestens  eine  Versteifungsrip- 

15  pe  (1f)  aufweist,  die  in  Làngsrichtung  des  die 
Klemmeschelle  bildenden  Bandes  gestreckt  ist, 
in  der  Nàhe  eines  Seitenrandes  des  Bandes  an- 
geordnet  ist  und  sich  etwas  ùber  die  Verlànge- 
rung  (1  b)  und  ùber  das  entsprechende  Ende  des 

20  Ringes  (1a)  erstreckt. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Klemmschelle 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprùche,  ge- 
màli  welchem  nach  Markieren  der  beiden  Enden 

25  eines  Bandes,  die  die  plane  Verlàngerung  (1b) 
bilden  bzw.  die  Ôffnungen  (1c)  aufnehmen  sol- 
len,  im  Band  bei  den  beiden  Lângsseiten  und  bei 
einer  der  Breitseiten  eines  im  wesentlichen  lang- 
gestreckten  rechteckigen  Profils  in  Làngsrich- 

30  tung  des  Bandes  ein  Einschnitt  vorgenommen 
wird,  wobei  derso  eingeschnittene  Teil  senkrecht 
zur  Ebene  des  Bandes  zur  Bildung  der  Verha- 
kungspratze  (2)  aufgerichtet  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Schmalseite  des  einge- 

35  schnittenen  Teils  die  dem  zur  Bildung  der  planen 
Verlàngerung  bestimmten  Ende  nàchstliegende 
ist  und  dali  der  eingeschnittene  Teil  zu  dem  Ende 
aufgerichtet  wird,  das  zur  Aufnahme  der  Ôffnun- 
gen  (1c)  bestimmt  ist,  von  denen  jede  durch  einen 

40  einfachen  geradlinigen  Schnitt  quer  zum  Band 
und  durch  eine  ôrtliche  Verformung  desselben, 
um  dort  einen  in  bezug  auf  die  Ebene  des  Bandes 
schràgen  Schlitz  erscheinen  zu  lassen,  erhalten 
wird. 

45 

Claims 

1  .  Attachment  clamp  for  securing  a  tube,  a  bundle  of 
50  cables  or  like  objects  on  a  support,  comprising  a 

métal  strap  wound  on  itself  to  constitute  an  open 
ring  (1a),  of  which  one  of  the  ends  présents  a 
straight  extension  (1b)  provided  with  a  hole  (3)  for 
the  passage  of  a  fixing  screw,  whereas  on  the 

55  free  end  of  the  ring,  opposite  the  straight  exten- 
sion,  are  provided  a  plurality  of  openings  (1c) 
transverse  to  the  strap,  and  whereas  on  the  other 
end  of  the  ring,  is  disposed  an  elongated  tab  (2) 
which  is  substantially  perpendicular  to  the 

4 
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straight  extension  (1b),  the  free  end  of  said  tab 
being  shaped  as  a  hook  (2a)  which  is  directed  to- 
wards  the  inside  of  the  clamp  and  which  is  capa- 
ble  of  being  introduced  in  one  of  said  openings  in  5 
orderto  close  the  clamp,  characterized  in  thatthe 
openings  (1c)  of  the  free  end  of  the  ring  (1a)  are 
constituted  by  "embossed  portions". 

2.  Clamp  according  to  daim  1  ,  characterized  in  that  10 
the  end  of  the  ring  (1a)  provided  with  the  straight 
extension  (1b)  présents,  before  the  hooking  tab 
(2),  at  least  one  elongate  boss  (1e)  whose  projec- 
tion  on  the  outerface  of  said  end  is  located  sub- 
stantially  in  the  same  plane  as  the  extension  (1b).  15 

3.  Clamp  according  to  daim  2,  characterized  in  that 
the  zone  of  join  (1d)  of  the  straight  extension  on 
the  corresponding  end  of  the  ring  (1a)  présents 
at  least  one  reinforcing  rib  (1f),  elongated  in  the  20 
longitudinal  direction  of  the  strap  constituting  the 
clamp,  disposed  in  the  vicinity  of  a  latéral  edge  of 
said  strap  and  extending  somewhat  over  the  ex- 
tension  (1b)  and  on  the  corresponding  end  of  the 
ring  (1a).  25 

4.  Method  for  producing  a  clamp  def  ined  by  any  one 
of  the  preceding  daims,  according  to  which,  after 
having  located  the  two  ends  of  a  strap,  adapted 
to  constitute  the  straight  extension  (1b)  and  to  re-  30 
ceive  the  openings  (1c)  respectively,  a  cut-out  is 
made  in  the  strap,  on  the  two  large  sides  and  on 
one  of  the  small  sides  of  a  substantially  elongated 
rectangle  in  the  longitudinal  direction  of  the  strap, 
the  portion  thus  cut-out  being  straightened  up  35 
perpendicularly  to  the  plane  of  the  strap  so  as  to 
constitute  the  hooking  tab  (2),  characterized  in 
that  said  small  size  of  the  cut-out  portion  is  clos- 
est  to  the  end  designed  to  constitute  the  straight 
extension  and  in  that  the  cut-out  portion  is  40 
straightened  up  towards  the  end  adapted  to  re- 
ceive  the  openings  (1c),  each  one  of  which  being 
obtained  by  a  simple  rectilinear  cut-out,  trans- 
verse  to  the  strap,  and  by  a  local  déformation 
thereof  in  orderto  produce  therein  an  oblique  slot  45 
with  respect  to  the  plane  of  the  strap. 

5 
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