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(g)  Support  isolant  pour  barres  d'alimentation  ou  de  distribution  électrique. 

@  Ce  support  isolant  est  du  genre  comportant 
au  moins  deux  pièces  (14A,  14B),  l'une  infé- 
rieure,  formant  socle  de  fixation,  l'autre  supé- 
rieure,  formant  chape  de  recouvrement,  entre 
lesquelles  sont  ménagés,  à  distance  l'un  de 
l'autre,  plusieurs  logements  (15)  propres  cha- 
cun  à  la  réception  individuelle  d'une  barre  (10), 
transversalement  par  rapport  à  celle-ci. 

Suivant  l'invention,  l'un  au  moins  de  ces  loge- 
ments  (15),  et  en  pratique  chacun  d'eux,  est 
apte  à  la  mise  en  place  d'une  barre  (10)  suivant 
l'une  quelconque  de  plusieurs  positions  diffé- 
rentes,  à  plat,  de  chant  ou  inclinée. 

Application  à  l'alimentation  en  courant  d'un 
appareil  électrique  ou  à  la  distribution  de  cou- 
rant  à  partir  d'un  tel  appareil. 
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La  présente  invention  concerne  d'une  manière 
générale  les  barres  métalliques  mises  en  oeuvre 
dans  certaines  installations  électriques  pour  l'alimen- 
tation  en  courant  d'un  ou  plusieurs  quelconques  ap- 
pareils  ou  pour  la  distribution  de  courant  à  partir  d'un 
tel  appareil. 

Dans  une  installation  triphasée  par  exemple,  il 
peut  ainsi  être  mis  en  oeuvre,  parallèlement  les  unes 
aux  autres,  trois  barres  de  phase  et  une  barre  de  neu- 
tre,  et,  le  plus  souvent,  il  s'agit  de  barres  omnibus 
concernant  en  parallèle  plusieurs  appareils. 

La  présente  invention  vise  plus  précisément  les 
supports  isolants  nécessaires  au  positionnement  et 
au  maintien  de  ces  barres. 

Plus  précisément  encore,  elle  vise  le  cas  où, 
étant  susceptibles  d'intervenir  au  passage  sur  ces 
barres,  en  un  point  quelconque  de  celles-ci,  ces  sup- 
ports  isolants  comportent  deux  pièces,  l'une  inférieu- 
re,  formant  socle  de  fixation,  l'autre  supérieure,  for- 
mant  chape  de  recouvrement,  entre  lesquelles  sont 
ménagés,  en  nombre  requis,  à  distance  l'un  de  l'au- 
tre,  plusieurs  logements  propres  chacun  à  la  récep- 
tion  individuelle  d'une  telle  barre,  transversalement 
par  rapport  à  celle-ci. 

A  ce  jour,  ces  logements  ne  sont  chacun  indivi- 
duellement  aptes  à  recevoir  une  barre  que  suivant 
une  position  unique  bien  déterminée  pour  celle-ci. 

Or,  suivant  les  nécessités  du  moment,  et,  en  par- 
ticulier,  pour  faciliter  d'éventuels  repiquages  latéraux 
sans  interférence  entre  ceux-ci,  il  est  souhaitable  que 
ces  barres  puissent  être  disposées  suivant  des  posi- 
tions  différentes. 

Il  est  ainsi  connu  de  les  disposer  à  plat,  c'est-à- 
dire  horizontalement,  de  chant,  c'est-à-dire  verticale- 
ment,  ou  suivant  une  position  inclinée  intermédiaire 
entre  les  deux  précédentes. 

Il  faut  donc  normalement  disposer  à  ce  jour  de 
supports  isolants  de  types  différents  adaptés  à  ces 
diverses  positions. 

Il  en  résulte,  de  manière  dispendieuse,  une  mul- 
tiplication  des  fabrications  nécessaires,  avec  un  ac- 
croissement  corrélatif  des  frais  de  stockage  et  de  ges- 
tion  correspondants. 

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

De  manière  plus  précise,  elle  a  pour  objet  un  sup- 
port  isolant  pour  barres  d'alimentation  ou  de  distribu- 
tion  électrique  du  genre  comportant  au  moins  deux 
pièces,  l'une  inférieure,  formant  socle  de  fixation, 
l'autre  supérieure,  formant  chape  de  recouvrement, 
entre  lesquelles  sont  ménagés,  à  distance  l'un  de 
l'autre,  plusieurs  logements  propres  chacun  à  la  ré- 
ception  individuelle  d'une  barre,  transversalement 
par  rapport  à  celle-ci,  ce  support  isolant  étant  d'une 
manière  générale  caractérisé  en  ce  que  l'un  au  moins 
de  ces  logements,  et  en  pratique  chacun  de  ceux-ci, 
est  apte  à  la  mise  en  place  d'une  barre  suivant  l'une 

quelconque  de  plusieurs  positions  différentes. 
Par  exemple,  suivant  une  première  forme  de  réa- 

lisation  envisageable,  l'un  au  moins  des  logements,  et 
en  pratique  chacun  de  ceux-ci,  est  formé  directement 

5  par  la  pièce  inférieure  et  par  la  pièce  supérieure,  en 
étant  formé  au  moins  pour  partie  par  une  échancrure 
ou  rainure  de  la  surface  supérieure  de  la  pièce  infé- 
rieure,  et/ou  au  moins  pour  partie  par  une  échancrure 
ou  rainure  de  la  surface  inférieure  de  la  pièce  supé- 

10  rieure. 
En  variante,  suivant  une  deuxième  forme  de  réa- 

lisation  envisageable,  l'un  au  moins  des  logements,  et 
en  pratique  chacun  de  ceux-ci,  est  formé  entre  deux 
coquilles  hémi-cylindriques,  qui  sont  aptes  à  enserrer 

15  entre  elles  une  barre  suivant  une  position  unique  bien 
déterminée  pour  celle-ci,  et  qui,  à  la  manière  d'un  ba- 
rillet,  sont  conjointement  montées  globalement  régla- 
bles  angulairement  en  position  entre  la  pièce  inférieu- 
re  et  la  pièce  supérieure,  par  rotation  autour  de  l'axe 

20  suivant  lequel  s'étend  transversalement  un  tel  loge- 
ment. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  support  isolant  suivant  l'in- 
vention  offre  avantageusement  la  possiblité  d'implan- 
ter  au  gré  des  nécessités  chacune  des  barres  à  met- 

25  tre  en  oeuvre  suivant  l'une  quelconque  de  plusieurs 
positions  distinctes. 

En  pratique,  trois  positions  au  moins  sont  envisa- 
geables,  à  plat,  de  chant  ou  inclinée. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
30  ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  suivre, 

à  titre  d'exemple,  en  référence  aux  dessins  schéma- 
tiques  annexés  sur  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  partie  en  coupe  longitudi- 
nale  et  partie  en  élévation,  et  éclatée,  d'un  sup- 

35  port  isolant  suivant  l'invention  ; 
la  figure  2  est,  suivant  la  flèche  II  de  la  figure  1, 
une  vue  en  plan  de  la  pièce  supérieure,  formant 
chape  de  recouvrement,  de  ce  support  isolant  ; 
la  figure  3  est,  suivant  la  flèche  III  de  la  figure  1, 

40  une  vue  en  plan  de  sa  pièce  inférieure,  formant 
socle  de  fixation  ; 
la  figure  4  est  une  vue  partie  en  coupe  longitudi- 
nale  et  partie  en  élévation  analogue  à  celle  de  la 
figure  1,  après  rapprochement  relatif  des  deux 

45  pièces  supérieure  et  inférieure  concernées  ; 
les  figures  5A,  5B,  5C  sont,  à  échelle  différente, 
des  vues  partielles  en  élévation-coupe,  illustrant 
les  diverses  positions  possibles  pour  une  barre 
avec  un  support  isolant  suivant  l'invention  ; 

50  la  figure  6  est  une  vue  partielle  en  élévation  qui, 
reprenant  pour  partie  celle  des  figures  5A,  5B, 
5C,  concerne  une  variante  de  réalisation  ; 
la  figure  7  est  une  vue  en  perspective  concernant 
une  autre  variante  de  réalisation  ; 

55  la  figure  8  est  une  vue  en  élévation  d'un  dispositif 
de  raccordement  susceptible  d'être  associé  au 
support  isolant  suivant  l'invention  pour  le  raccor- 
dement  à  un  appareil  d'une  quelconque  des 
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barres  concernées  par  celui-ci  ; 
la  figure  9  est,  suivant  la  flèche  IX  de  la  figure  8, 
une  vue  de  bout  de  ce  dispositif  de  raccordement, 
pour  un  premier  mode  de  mise  en  oeuvre  de  ce- 
lui-ci  ;  5 
les  figures  10,  11,  12,  13  sont  des  vues  de  bout, 
qui,  analogues  à  celle  de  la  figure  9,  se  rappor- 
tent  chacune  respectivement  à  d'autres  modes 
de  mise  en  oeuvre  de  ce  dispositif  de  raccorde- 
ment  ;  10 
la  figure  14  est  une  vue  de  bout  d'une  des  pièces 
constitutives  de  ce  dispositif  de  raccordement, 
pour  une  variante  de  réalisation  de  celle-ci. 
Tel  qu'illustré  sur  ces  figures,  il  s'agit,  globale- 

ment,  d'assurer  le  positionnement  et  le  maintien  de  15 
barres  10  parallèlement  les  unes  aux  autres,  pour 
l'alimentation  électrique  d'un  quelconque  appareil  11  , 
ou  pour  une  quelconque  distribution  électrique  à  par- 
tir  d'un  tel  appareil  11. 

En  pratique,  les  barres  10,  qui  sont  des  barres  20 
métalliques  réalisées  par  exemple  en  cuivre,  ont  une 
section  transversale  rectangulaire. 

Soit  L1  leur  largeur  et  L2  leur  épaisseur. 
De  telles  barres  10  étant  bien  connues  par  elles- 

mêmes  et  ne  relevant  pas  en  propre  de  la  présente  in-  25 
vention,  elles  ne  seront  pas  décrites  plus  en  détail  ici. 

Il  en  sera  de  même  pour  l'appareil  1  1  ,  dont  seule 
une  partie  de  la  silhouette  a  été  tracée  en  traits  in- 
terrompus  sur  les  figures  8  et  9. 

Il  suffira  d'indiquer  que,  pour  son  raccordement  30 
électrique,  un  tel  appareil  11  présente  au  moins  une 
borne  de  connexion  12. 

Pour  le  positionnement  et  le  maintien  des  barres 
10  parallèlement  les  unes  aux  autres,  il  est  mis  en 
oeuvre,  le  long  de  ces  barres  1  0,  et/ou  en  bout  de  cel-  35 
les-ci,  des  supports  isolants  14. 

De  manière  connue  en  soi,  chacun  de  ces  sup- 
ports  isolants  14  comporte  au  moins  deux  pièces,  à 
savoir  une  pièce  inférieure  14A,  formant  socle  de 
fixation,  et  une  pièce  supérieure  14B,  formant  chape  40 
de  recouvrement,  entre  lesquelles  sont  ménagés,  à 
distance  l'un  de  l'autre,  et  suivant  le  nombre  requis, 
plusieurs  logements  15,  figure  4,  propres  chacun  à  la 
réception  individuelle  d'une  telle  barre  1  0,  transversa- 
lement  par  rapport  à  celle-ci.  45 

En  pratique,  communes  à  l'ensemble  des  barres 
10,  la  pièce  inférieure  14Aet  la  pièce  supérieure  14B 
se  présentent  sous  la  forme  de  barrettes  qui,  de 
configuration  générale  parallélépipédique,  s'éten- 
dent  perpendiculairement  aux  barres  10,  en  présen-  50 
tant  l'une  et  l'autre  une  même  largeur  L3  et  en  étant 
superposées  l'une  à  l'autre. 

Dans  la  forme  de  réalisation  plus  particulière- 
ment  représentée  sur  les  figures  1  à  6,  la  pièce  infé- 
rieure  14A  présente  un  puits  16  à  chacune  de  ses  ex-  55 
trémités,  pour  le  passage  d'un  quelconque  moyen  de 
fixation,  tel  que  vis  ou  autre,  propre  à  son  assujettis- 
sement  à  un  quelconque  support. 

Elle  présente,  en  outre,  de  place  en  place,  en 
creux  sur  sa  surface  supérieure  17,  suivant  en  prati- 
que  un  pas  régulier  P1  ,  des  logements  1  8,  pour  l'em- 
boîtement  sur  elle,  et  la  fixation,  de  la  pièce  supérieu- 
re  14B,  cette  pièce  supérieure  14B  présentant,  en 
correspondance,  en  saillie  sur  sa  surface  inférieure 
20,  suivant  le  pas  P1,  des  colonnettes  21  de  section 
transversale  complémentaire  de  celle  de  ces  loge- 
ments  18. 

Pour  l'intervention  de  quelconques  moyens  de 
fixation,  tels  que  vis  ou  autres,  non  représentés,  les 
logements  1  8  de  la  pièce  inférieure  14Ase  prolongent 
chacun  par  un  puits  22  au-delà  d'un  épaulement  23 
assurant  l'appui  des  colonnettes  21  de  la  pièce  supé- 
rieure  14B,  et  ces  colonnettes  21,  qui  viennent  elles- 
mêmes  dans  le  prolongement  de  puits  25,  sont  creu- 
ses. 

Pour  la  mise  en  place,  éventuelle,  d'un  capot  non 
représenté,  la  pièce  supérieure  14B  présente,  en  ou- 
tre,  à  chacune  de  ses  extrémités,  dans  la  forme  de 
réalisation  plus  particulièrement  représentée  sur  les 
figures  1  à  6,  un  puits  26  propre  à  l'intervention  d'un 
quelconque  moyen  de  fixation,  tel  que  vis  ou  autre. 

Dans  les  formes  de  réalisation  représentées, 
quatre  logements  1  5  sont  prévus,  dont  trois  pour  des 
barres  1  0  de  phase  et  un  pour  une  barre  1  0  de  neutre. 

En  pratique,  ces  logements  15  sont  établis  à  in- 
tervalles  réguliers,  au  même  pas  P1  que  les  loge- 
ments  18  et  que  les  colonnettes  21  des  pièces  infé- 
rieure  14Aet  supérieure  14B. 

Chacu  n  d'eux  est  encadré  par  deux  des  zones  de 
fixation  que  constituent  ces  logements  18  et  ces  co- 
lonnettes  21. 

Suivant  l'invention,  l'un  au  moins  des  logements 
15,  et  en  pratique  chacun  de  ceux-ci,  est  apte  à  la 
mise  en  place  d'une  barre  10  suivant  l'une  quelcon- 
que  de  plusieurs  positions  différentes. 

En  pratique,  ces  diverses  positions  correspon- 
dent  chacune  respectivement  à  diverses  orientations 
angulaires  d'une  barre  10  dans  un  plan  perpendicu- 
laire  à  celle-ci. 

Ce  plan  est  le  plan  de  figure  sur  les  figures  4,  5A, 
5B,  5C. 

Dans  la  forme  de  réalisation  plus  particulière- 
ment  représentée  sur  les  figures  1  à  6,  l'un  au  moins 
des  divers  logements  15,  et  en  pratique  chacun  de 
ceux-ci,  est  formé  directement  par  la  pièce  inférieure 
14Aet  parla  pièce  supérieure  14B,  en  étant  formé  au 
moins  pour  partie,  suivant  des  dispositions  décrites 
plus  en  détail  ultérieurement,  par  une  échancrure  ou 
rainure  de  la  surface  supérieure  17  de  la  pièce  infé- 
rieure  14A  et/ou  au  moins  pour  partie  par  une  échan- 
crure  ou  rainure  de  la  surface  inférieure  20  de  la  pièce 
supérieure  14B. 

En  pratique,  dans  cette  forme  de  réalisation,  les 
divers  logements  15  sont  tous  identiques  entre  eux, 
et  chacun  d'eux  est  apte  à  recevoir  une  barre  10  sui- 
vant  l'une  quelconque  des  positions  suivantes  : 
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à  plat,  c'est-à-dire  parallèlement  à  l'interface 
entre  la  pièce  inférieure  14A  et  la  pièce  supérieure 
14B,  et,  en  pratique,  horizontalement,  suivant  un  an- 
gle  nul,  figure  5A  ; 

de  chant,  c'est-à-dire  perpendiculairement  à 
l'interface  entre  la  pièce  inférieure  14Aet  la  pièce  su- 
périeure  14B,  et  en  pratique  verticalement,  suivant  un 
angle  de  90°,  figure  5C, 

ou  inclinée,  suivant  une  orientation  intermé- 
diaire  entre  les  deux  précédentes,  et  par  exemple  sui- 
vant  un  angle  de  30°  par  rapport  à  l'interface  entre  la 
pièce  inférieure  14Aet  la  pièce  supérieure  14B,  figure 
5B. 

Pour  chacun  des  logements  15,  la  pièce  inférieu- 
re  14A  présente,  transversalement  en  creux  sur  sa 
surface  supérieure  17,  dans  cette  forme  de  réalisa- 
tion,  une  échancrure  28  qui,  de  section  transversale 
globalement  rectangulaire,  permet,  si  désiré,  de  rece- 
voir  à  plat  une  barre  10. 

Cette  échancrure  28  a  donc  une  largeur  qui,  sen- 
siblement  égale  à  la  largeur  L1  des  barres  10,  est,  en 
pratique,  légèrement  supérieure  à  celle-ci. 

Le  fond  27  de  cette  échancrure  28  présente  lui- 
même,  transversalement,  en  creux,  à  distance  l'une 
de  l'autre,  au  moins  deux  rainures  29A,  30A,  l'une  de 
section  transversale  rectangulaire,  pour  réception  de 
chant  d'une  barre  10,  l'autre  de  section  transversale 
triangulaire,  pour  réception  inclinée  d'une  telle  barre 
10. 

La  rainure  29A  a  donc  une  largeur  qui,  sensible- 
ment  égale  à  l'épaisseur  L2  des  barres  1  0,  est  en  pra- 
tique  légèrement  supérieure  à  celle-ci. 

La  rainure  30A  est  formée  de  deux  flancs,  qui, 
l'un  et  l'autre  inclinés,  l'un  à  60°  l'autre  à  30°,  forment 
conjointement  un  dièdre  de  90°. 

Au  droit  de  la  rainure  29Ade  section  transversale 
rectangulaire  de  la  pièce  inférieure  14A,  la  pièce  su- 
périeure  14B  présente  elle-même,  transversalement, 
en  creux,  sur  sa  surface  inférieure  20,  dans  la  forme 
de  réalisation  représentée,  une  rainure  29B  de  sec- 
tion  transversale  rectangulaire  ayant  même  largeur 
L2  que  la  rainure  29A. 

Les  dispositions  sont  telles  que,  lorsque  la  pièce 
supérieure  14B  est  emboîtée  sur  la  pièce  inférieure 
14A,  avec  la  tranche  de  ses  colonnettes  21  en  butée 
contre  les  épaulements  23  de  cette  pièce  inférieure 
14A,  figure  4,  la  distance  entre  le  fond  de  la  rainure 
29A  de  la  pièce  inférieure  14A  et  celui  de  la  rainure 
29Bdela  pièce  supérieure  14B  est  sensiblement  éga- 
le  à  la  largeur  L2  des  barres  10  tout  en  étant  en  pra- 
tique  légèrement  supérieure  à  celle-ci,  figure  5A. 

Au  droit  de  la  rainure  30Ade  section  transversale 
triangulaire  de  la  pièce  inférieure  14A,  la  pièce  supé- 
rieure  14B  présente,  en  saillie,  sursa  surface  inférieu- 
re  20,  dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  un 
bossage  32,  dont  une  partie  33  au  moins  de  la  surfa- 
ce  inférieure  s'étend  parallèlement  au  fond  27  de 
l'échancrure  28  de  la  pièce  inférieure  14A. 

Les  dispositions  sont  telles  que,  lorsque,  comme 
indiqué  précédemment,  la  pièce  supérieure  14B  est 
emboîtée  sur  la  pièce  inférieure  14A,  le  bossage  32 
de  la  pièce  supérieure  14B  est  partiellement  engagé 

5  dans  l'échancrure  28  de  la  pièce  inférieure  14A  et  la 
partie  33  de  sa  surface  inférieure  est  à  une  distance 
du  fond  27  de  cette  échancrure  28  sensiblement  éga- 
le  à  l'épaisseur  L2  des  barres  1  0  tout  en  étant  en  pra- 
tique  légèrement  supérieure  à  celle-ci. 

10  Conjointement,  une  partie  35  au  moins  de  la  sur- 
face  inférieure  du  bossage  32  de  la  pièce  supérieure 
14B,  et  il  s'agit  en  pratique  de  la  partie  subsistante  de 
cette  surface  inférieure  par  rapport  à  la  partie  33  pré- 
cédente,  s'étend  en  oblique,  suivant  l'inclinaison  du 

15  flanc  correspondant  de  la  rainure  30A  de  section 
transversale  triangulaire  de  la  pièce  inférieure  14A,  et 
il  s'agit  en  pratique  de  celui  des  flancs  de  cette  rainure 
30Aqui  est  le  plus  proche  de  la  rainure  29Ade  section 
transversale  rectangulaire  associée. 

20  En  pratique,  cette  partie  35  de  la  surface  inférieu- 
re  du  bossage  32  de  la  pièce  supérieure  14B  appar- 
tient  elle-même  à  une  rainure  30B  de  section  trans- 
versale  triangulaire  qui,  affectant  transversalement 
en  creux  la  surface  inférieure  20  de  cette  pièce  supé- 

25  rieure  14B,  en  correspondance  avec  la  rainure  30Ade 
section  transversale  triangulaire  de  la  pièce  inférieure 
14A,  dans  le  prolongement  de  celle-ci,  recoupe,  à  son 
débouché,  la  rainure  29B  de  section  transversale  rec- 
tangulaire  de  la  pièce  supérieure  14B. 

30  Les  dispositions  sont  telles  que,  conjointement, 
lorsque,  comme  indiqué  précédemment,  la  pièce  su- 
périeure  14Best  emboîtée  sur  la  pièce  inférieure  14A, 
d'une  part,  la  partie  35  de  la  surface  inférieure  du 
bossage  32  de  la  pièce  supérieure  14B  est  à  une  dis- 

35  tance  du  flanc  correspondant  de  la  rainure  30A  de 
section  transversale  triangulaire  de  la  pièce  inférieure 
14A  sensiblement  égale  à  l'épaisseur  L2  des  barres 
1  0  tout  en  étant  en  pratique  légèrement  supérieure  à 
celle-ci,  et,  d'autre  part,  les  flancs  opposés  des  rainu- 

40  res  30A,  30B  de  section  transversale  triangulaire  de 
la  pièce  inférieure  14Aetde  la  pièce  supérieure  14B 
sont  à  une  distance  l'un  de  l'autre  sensiblement  égale 
à  la  largeur  L1  de  ces  barres  1  0  tout  en  étant  en  pra- 
tique  légèrement  supérieure  à  cette  dernière. 

45  II  résulte  de  ce  qui  précède  que,  comme  recher- 
ché,  pour  chacun  des  logements  15,  une  barre  10 
peut,  au  choix,  suivant  les  nécessités  du  moment, 
être  disposée  soit  à  plat,  figure  5A,  soit  en  position  in- 
clinée,  figure  5B,  soit  de  chant,  figure  5C. 

50  Dans  la  variante  de  réalisation  représentée  à  la 
figure  6,  il  y  a,  côte  à  côte,  en  creux,  sur  le  fond  27 
de  l'une  au  moins  des  échancrures  28  de  la  pièce  in- 
férieure  14A,  et  en  pratique  sur  le  fond  27  de  chacune 
de  celles-ci,  deux  rainures  29Ade  section  transversa- 

55  le  rectangulaire,  pour  le  cas  où  une  barre  1  0  se  trouve 
dédoublée  en  deux  barres  10'  jumelles,  qui,  en  prati- 
que,  sont  alors  d'épaisseur  inférieure  aux  précéden- 
tes. 
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Corollairement,  la  pièce  supérieure  14B  présente 
en  correspondance,  dans  ce  cas,  deux  rainures  de 
section  transversale  rectangulaire  de  largeur  appro- 
priée. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée  sur  la  fi- 
gure  7,  l'un  au  moins  des  logements  15,  et  en  pratique 
chacun  de  ceux-ci,  est  formé  entre  deux  coquilles 
hémi-cylindriques  36A,  36B  qui  sont  aptes  à  enserrer 
entre  elles  une  barre  10  suivant  une  position  unique 
bien  déterminée  pour  celle-ci,  et  qui,  à  la  manière 
d'un  barillet,  sont  conjointement  montées  globale- 
ment  réglables  angulairementen  position  entre  la  piè- 
ce  inférieure  14Aet  la  pièce  supérieure  14B,  par  ro- 
tation  autour  de  l'axe  suivant  lequel  s'étend  transver- 
salement  un  tel  logement  15. 

Préférentiellement,  et  tel  que  schématisé  en  37, 
des  moyens  d'indexation  sont  prévus  entre  les  deux 
coquilles  36A,  36B  et  la  pièce  inférieure  14A  et/ou  la 
pièce  supérieure  14B. 

Les  barres  10  peuvent  être  ainsi  chacune  indivi- 
duellement  disposées  à  plat,  en  position  inclinée  ou 
de  chant,  comme  précédemment,  mais  elles  peuvent 
également  être  disposées  suivant  diverses  autres  po- 
sitions  intermédiaires  entre  les  précédentes. 

Dans  la  forme  de  réalisation  représentée,  les 
deux  coquilles  36A,  36B  présentent,  chacune,  en  re- 
gard  l'une  de  l'autre,  une  échancrure  38A,  38B  pour 
la  définition  d'un  logement  1  5  lorsque  seule  une  barre 
1  0  est  concernée,  et  deux  rainures  40A,  40B  de  sec- 
tion  transversale  rectangulaire  lorsque  deux  barres 
jumelles  10  ou  10'  sont  à  mettre  en  oeuvre. 

Quelle  que  soit  la  forme  de  réalisation  du  support 
isolant  14  suivant  l'invention  il  peut  avantageusement 
être  associé  à  celui-ci  un  dispositif  de  raccordement 
42  comportant,  tel  que  représenté  sur  les  figures  8  et 
9,  deux  équerres  43,  43',  qui,  adossées  l'une  à  l'autre 
par  l'une  de  leurs  ailes  44,  44',  sont  globalement  ré- 
glables  angulairement  en  position  l'une  par  rapport  à 
l'autre,  par  rotation  autour  d'un  ensemble  vis-écrou 
45  assurant  leur  assemblage,  et  qui,  par  l'autre  de 
leurs  ailes  46,  46',  sont  aptes  chacune  à  être  fixées, 
l'une  sur  une  barre  10,  l'autre  sur  l'appareil  11  à  rac- 
corder  à  celle-ci. 

Tel  que  l'illustrent  les  figures  8  à  13,  il  est  possi- 
ble,  grâce  à  un  tel  dispositif  de  raccordement  42,  par 
rotation  l'une  par  rapport  à  l'autre  de  ses  deux 
équerres  43,  43',  de  se  satisfaire  très  simplement  des 
diverses  positions  possibles  de  la  barre  10  par  rap- 
port  à  l'appareil  11. 

Pour  accroître  encore  à  cet  égard  les  possibilités 
d'implantation,  le  perçage  48  que  présente  l'aile  44, 
44'  des  équerres  43,  43'  pour  le  passage  de  l'ensem- 
ble  vis-écrou  45  peut,  pour  l'une  au  moins  des 
équerres  43,  43',  et  il  s'agit  de  l'équerre  43'  sur  la  fi- 
gure  14,  être  plus  ou  moins  allongé  latéralement  en 
boutonnière. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  ne  se  limite 
pas  aux  formes  de  réalisation  décrites  et  représen- 

tées,  mais  englobe  toute  variante  d'exécution. 

Revendications 
5 

1.  Support  isolant  pour  barres  omnibus,  du  genre 
comportant  au  moins  deux  pièces  (14A,  14B), 
l'une  inférieure,  formant  socle  de  fixation,  l'autre 
supérieure,  formant  chape  de  recouvrement,  en- 

10  tre  lesquelles  sont  ménagés,  à  distance  l'un  de 
l'autre,  plusieurs  logements  (15)  propres  chacun 
à  la  réception  individuelle  d'une  barre  (10)  trans- 
versalement  par  rapport  à  celle-ci,  caractérisé  en 
ce  que  l'un  au  moins  desdits  logements  (15)  est 

15  apte  à  la  mise  en  place  d'une  barre  (10)  suivant 
l'une  quelconque  de  plusieurs  positions  différen- 
tes. 

2.  Support  isolant  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
20  térisé  en  ce  que  les  diverses  positions  que  per- 

met  à  une  barre  (10)  l'un  au  moins  des  divers  lo- 
gements  (15)  correspondent  chacune  respecti- 
vement  à  diverses  orientations  angulaires  de  cet- 
te  barre  (10)  dans  un  plan  qui  est  perpendiculaire 

25  à  celle-ci. 

3.  Support  isolant  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1,  2,  caractérisé  en  ce  que  l'un  au 
moins  des  divers  logements  (15)  est  formé  direc- 

30  tement  parla  pièce  inférieure  (14A)  et  parla  pièce 
supérieure  (14B),  en  étant  formé  au  moins  pour 
partie  par  une  échancrure  ou  rainure  de  la  surfa- 
ce  supérieure  (17)  de  la  pièce  inférieure  (14A) 
et/ou  au  moins  pour  partie  par  une  échancrure  ou 

35  rainure  de  la  surface  inférieure  (20)  de  la  pièce 
supérieure  (14B). 

4.  Support  isolant  suivant  la  revendication  3,  carac- 
térisé  en  ce  que  ledit  logement  (15)  est  apte  à  re- 

40  cevoir  une  barre  (10)  suivant  l'une  quelconque 
des  positions  suivantes  :  à  plat,  de  chant  ou  incli- 
née. 

5.  Support  isolant  suivant  les  revendications  3  et  4, 
45  prises  conjointement,  caractérisé  en  ce  que,  pour 

ledit  logement  (15),  la  pièce  inférieure  (14A)  pré- 
sente,  transversalement  en  creux  sur  sa  surface 
supérieure  (1  7),  une  échancrure  (28)  qui,  de  sec- 
tion  transversale  globalement  rectangulaire,  per- 

so  met  de  recevoir  à  plat  une  barre  (10),  et  le  fond 
(27)  de  cette  échancrure  (28)  présente  transver- 
salement  en  creux,  à  distance  l'une  de  l'autre,  au 
moins  deux  rainures  (29A,  30A),  l'une  de  section 
transversale  rectangulaire,  pour  réception  de 

55  chant  d'une  telle  barre  (10),  l'autre  de  section 
transversale  triangulaire,  pour  réception  inclinée 
de  celle-ci. 

5 
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6.  Support  isolant  suivant  la  revendication  5,  carac- 
térisé  en  ce  que,  au  droit  de  la  rainure  (29A)  de 
section  transversale  rectangulaire  de  la  pièce  in- 
férieure  (14A),  la  pièce  supérieure  (14B)  présente 
elle-même  transversalement  en  creux  sur  sa  sur- 
face  inférieure  (20)  une  rainure  (29B)  de  section 
transversale  rectangulaire  ayant  même  largeur 
que  la  précédente. 

7.  Support  isolant  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  5,  6,  caractérisé  en  ce  que,  au  droit 
de  la  rainure  (30A)  de  section  transversale  trian- 
gulaire  de  la  pièce  inférieure  (14A),  la  pièce  su- 
périeure  (14B)  présente  en  saillie  sur  sa  surface 
inférieure  (20)  un  bossage  (32)  dont  une  partie 
(33)  au  moins  de  la  surface  inférieure  s'étend  pa- 
rallèlement  au  fond  (27)  de  l'échancrure  (28)  de 
la  pièce  inférieure  (14A). 

8.  Support  isolant  suivant  la  revendication  7,  carac- 
térisé  en  ce  qu'une  partie  (35)  au  moins  de  la  sur- 
face  inférieure  du  bossage  (32)  de  la  pièce  supé- 
rieure  (14B)  s'étend  en  oblique,  suivant  l'inclinai- 
son  du  flanc  correspondant  de  la  rainure  (30A)  de 
section  transversale  triangulaire  de  la  pièce  infé- 
rieure  (14A),  et  elle  appartient  elle-même  à  une 
rainure  (30B)  de  section  transversale  triangulaire 
qui,  affectant  transversalement  en  creux  la  surfa- 
ce  inférieure  (20)  de  la  pièce  supérieure  (14B),  re- 
coupe  la  rainure  (29B)  de  section  transversale 
rectangulaire  de  celle-ci. 

9.  Support  isolant  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1,  2,  caractérisé  en  ce  que  l'un  au 
moins  des  divers  logements  (15)  est  formé  entre 
deux  coquilles  hémicylindriques  (36A,  36B)  qui 
sont  aptes  à  enserrer  entre  elles  une  barre  (10) 
suivant  une  position  unique  bien  déterminée  pour 
celle-ci,  et  qui,  à  la  manière  d'un  barillet,  sont 
conjointement  montées  globalement  réglables 
angulairement  en  position  entre  la  pièce  inférieu- 
re  (14A)  et  la  pièce  supérieure  (14B),  par  rotation 
autour  de  l'axe  suivant  lequel  s'étend  transversa- 
lement  ledit  logement  (15). 

10.  Support  isolant  suivant  la  revendication  9,  carac- 
térisé  en  ce  que  des  moyens  d'indexation  (37) 
sont  prévus  entre  les  deux  coquilles  hémi- 
cylindriques  (36A,  36B)  et  la  pièce  inférieure 
(14A)  et/ou  la  pièce  supérieure  (14B). 

11.  Support  isolant  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ,  2,  caractérisé  en  ce  que  les  divers 
logements  (15)  sont  tous  identiques  entre  eux. 

12.  Support  isolant  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  11,  caractérisé  en  ce  qu'il  lui  est 
associé  un  dispositif  de  raccordement  (42) 

comportant  deux  équerres  (43,  43'),  qui,  ados- 
sées  l'une  à  l'autre  par  l'une  de  leurs  ailes  (44, 
44'),  sont  globalement  réglables  angulairement 
en  position  l'une  par  rapport  à  l'autre  par  rotation 

5  autour  d'un  ensemble  vis-écrou  (45)  assurant 
leur  assemblage,  et  qui,  par  l'autre  de  leurs  ailes 
(46,  46'),  sont  aptes  chacune  à  être  fixées,  l'une 
sur  une  barre  (10),  l'autre  sur  un  appareil  (11)  à 
raccorder  à  celle-ci. 
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