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feî)  Système  de  fixation  pour  élément  tubulaire  souple. 

(57)  Système  destiné  à  assurer  la  fixation  d'un 
élément  tubulaire  souple,  notamment  un  câble 
ou  un  tube,  sur  une  paroi  (0)  dotée  à  cet  effet 
d'une  rainure  de  maintien  (1)  dimensionnée 
pour  loger  un  tronçon  de  cet  élément  tubulaire. 
La  rainure  de  maintien  est  munie  d'au  moins  un 
dispositif,  de  type  quart  de  tour,  composé  d'au 
moins  une  languette  transversale  (2)  de  réten- 
tion  d'élément  tubulaire  venant  surplomber  la 
rainure  de  maintien  (1)  et  d'au  moins  un  évi- 
demment  (4)  d'insertion  d'élément  tubulaire 
qui,  entourant  la  languette  ,  est  latéralement 
ménagé  en  bordure  de  la  rainure  de  maintien, 
de  l'autre  côté  de  celle-ci  par  rapport  à  ladite 
languette,  pour  permettre  l'insertion  transver- 
sale,  jusque  dans  ladite  rainure  de  maintien, 
d'une  portion  d'élément  tubulaire  temporaire- 
ment  courbée  pour  passer  par  l'évidement  d'in- 
sertion  au  ras  de  ladite  languette. 
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L'invention  concerne  un  système  destiné  à  assu- 
rer  la  fixation  d'un  élément  tubulaire  souple  sur  une 
paroi  et  en  particulier  d'un  élément  de  type  câble  ou 
tube  sur  une  paroi  du  boîtierd'un  appareil  auquel  l'élé- 
ment  est  raccordé. 

Selon  une  solution  connue,  que  l'on  trouve  en 
particulier  dans  le  domaine  des  appareils  électriques 
transportables  destinés  à  être  positionnés  sur  table, 
il  est  prévu  de  ménager  une  ou  des  rainures  de  main- 
tien  pour  le  câble  de  raccordement  d'un  appareil  sur 
une  paroi  du  boîtier  de  cet  appareil,  ce  qui  permet 
d'orienter  convenablement  le  câble  par  rapport  à  l'ap- 
pareil,  notamment  lorsque  ce  câble  vient  se  raccorder 
à  l'appareil  au  travers  d'une  ouverture  du  boîtier  où 
souvent  se  trouve  un  connecteur  de  raccordement  du 
câble  à  l'appareil. 

Selon  un  perfectionnement  usuel,  il  est  prévu  de 
ménager  des  coudes  ou  des  angles  de  coincement  de 
câble  au  long  de  telles  rainures  de  maintien  afin  de 
faire  encaisser  les  éventuels  efforts  de  traction 
axiaux,  subis  par  le  câble  en  cours  d'exploitation  de 
l'appareil,  parla  paroi  du  boîtier  via  les  coudes  prévus 
à  cette  effet,  plutôt  que  par  le  connecteur  de  raccor- 
dement  souvent  fragile. 

Le  câble  est  transversalement  introduit  par  pres- 
sion,  dans  la  rainure  destinée  à  le  contenir,  celle-ci 
comporte  souvent  des  moyens  de  rétention  de  câble, 
par  exemple  constitués  par  des  protubérances  dispo- 
sées  sur  au  moins  une  des  bordures  longitudinales  de 
la  rainure.  Dans  une  forme  de  réalisation  connue,  la 
mollesse  relative  de  la  gaine  externe  du  câble  est  ex- 
ploitée  pour  permettre  un  écrasement  élastique  tem- 
poraire  du  câble,  au  niveau  des  protubérances,  lors 
de  l'insertion  de  ce  câble  transversalement  dans  la 
rainure. 

Une  rainure  est  habituellement  dimensionnée 
pour  un  câble  déterminé  ce  qui  peut  être  gênant  pour 
l'utilisateur,  en  cas  de  nécessaire  remplacement  d'un 
câble,  si  un  câble  pratiquement  identique  ne  peut  être 
trouvé.  Ceci  est  également  une  contrainte  pour  le  fa- 
bricant  d'appareil  qui  ne  dispose  que  de  peu  de  marge 
dans  le  choix  de  ces  câbles  et  qui  peut  être  amené  à 
exploiter  différentes  variantes  d'un  même  appareil 
avec  des  câbles  légèrement  différents. 

L'invention  propose  donc  un  système  destiné  à 
assurer  la  fixation  d'un  élément  tubulaire  souple  sur 
une  paroi  dotée  à  cet  effet  d'une  rainure  de  maintien 
dimensionnée  pour  loger  un  tronçon  de  cet  élément 
tubulaire. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  la  rainu- 
re  de  maintien  est  munie  d'au  moins  un  dispositif,  de 
type  quart  de  tour,  composé  d'au  moins  une  languette 
transversale  de  rétention  d'élément  tubulaire  venant 
surplomber  la  rainure  et  d'au  moins  un  évidemment 
d'insertion  d'élément  tubulaire  qui,  entourant  la  lan- 
guette  ,  est  latéralement  ménagé  en  bordure  de  la  rai- 
nure  de  l'autre  côté  de  celle-ci  par  rapport  à  ladite  lan- 
guette,  pour  permettre  l'insertion  transversale,  jus- 

que  dans  la  rainure,  d'une  portion  d'élément  tubulaire 
temporairement  recourbée  pour  passer  par  l'évide- 
ment  d'insertion  au  ras  de  la  languette. 

L'invention,  ses  caractéristiques  et  ses  avanta- 
5  ges  sont  précisés  dans  la  description  qui  suit  en  liai- 

son  avec  les  figures  évoquées  ci-dessous. 
La  figure  1  présente  une  vue  en  perspective 

d'une  paroi  équipée  de  deux  systèmes  de  fixation  se- 
lon  l'invention. 

10  Les  figures  2  et  3  présentent  respectivement  une 
vue  de  dessus  et  une  coupe  latérale  selon  ll-ll  de  l'en- 
semble  présenté  en  figure  1. 

Comme  indiqué  ci-dessus,  la  figure  1  présente 
une  portion  d'une  paroi  0,  supposée  par  exemple  ap- 

15  partenir  à  un  boîtier  en  matériau  moulé  d'un  appareil, 
non  représenté,  destiné  à  recevoir  un  élément  tubu- 
laire  souple,  tel  un  câble  ou  un  tube. 

Cet  appareil  peut  par  exemple  être  un  terminal  de 
télécommunication  raccordé  par  câble  à  une  installa- 

20  tion,  le  câble  aboutissant  à  un  connecteur  placé  dans 
une  ouverture  ,  non  représentée,  du  boîtier  enfer- 
mant  l'appareil. 

La  paroi  1  comporte  une  rainure  1  de  maintien 
d'élément  tubulaire  qui  est  ici  montrée  traversant  la 

25  paroi  0  de  part  en  part,  les  dimensions  transversales 
de  cette  rainure,  telles  sa  largeur  A  et  sa  profondeur 
B,  sont  choisies  en  fonction  de  la  ou  des  dimensions 
transversales  de  l'élément  tubulaire  dont  un  tronçon 
est  destiné  à  être  reçu,  étant  entendu  que  l'on  s'effor- 

30  cera  le  plus  souvent  de  prévoir  une  rainure  et  les  sys- 
tèmes  de  fixation  qu'elle  comporte  pour  plusieurs  élé- 
ments  tubulaires  dimensionnellement  compatibles  et 
mutuellement  exclusifs. 

Selon  une  première  forme  de  réalisation  de  l'in- 
35  vention,  la  rainure  1  est  munie  d'au  moins  un  dispositif 

D1  ,  dit  de  type  quart  de  tour,  composé  d'une  languet- 
te  transversale  2  de  rétention  d'élément  tubulaire  qui, 
par  exemple  moulée  avec  la  paroi  0,  vient  surplomber 
la  rainure  1,  en  bordure  de  laquelle  elle  est  ménagée 

40  et  ici  sur  la  plus  grande  partie  de  la  largeur  de  cette 
rainure,  la  distance  entre  la  languette  2  et  le  fond  3  de 
la  rainure  étant  choisie  en  fonction  de  la  dimension 
maximale  correspondante  d'élément  tubulaire  à  rece- 
voir. 

45  Selon  l'invention,  un  évidement  4  d'insertion 
d'élément  tubulaire  est  ménagé  autourde  chaque  lan- 
guette  2,  dans  la  bordure  de  rainure  1  qui  est  située 
à  l'opposé  de  celle  d'où  est  issue  cette  languette. 

Chaque  évidemment  4  est  dimensionné  pour  per- 
so  mettre  l'insertion  transversale  sous  pression,  jusque 

dans  la  rainure  1  où  il  s'ouvre,  d'une  portion  d'élément 
tubulaire  de  dimensions  appropriées  qui  est  temporai- 
rement  courbée  pour  passer  dans  l'évidement  au  ras 
de  la  languette  2  qu'il  entoure,  cet  élément  tubulaire 

55  ayant  tendance  à  reprendre  une  allure  plus  rectiligne 
en  l'absence  de  contrainte  contraire,  de  par  le  fait  de 
son  élasticité  et/ou  éventuellement  sous  l'action  de 
forces  axiales  externes,  par  exemple  temporairement 
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créées  manuellement  ou  encore  dues  à  un  effet  de 
ressort  externe  et  permanent. 

Dans  une  forme  préférée  de  réalisation,  chaque 
évidement  4  est  ouvert  au  niveau  de  sa  paroi  de  fond 
faisant  face  à  la  languette  correspondante  qui  sur- 
plombe  cette  ouverture  ainsi  que  le  montre  notam- 
ment  la  figure  3;  de  plus  chaque  évidemment  compor- 
te  une  pente  de  coincement  5  sur  sa  paroi  de  fond,  à 
proximité  de  l'extrémité  libre  de  la  languette  2  asso- 
ciée,  pour  interdire  la  libre  sortie  transversale  d'un 
élément  préalablement  inséré  dans  la  rainure  via  cet 
évidemment,  la  distance  entre  le  fond  de  l'évidement 
et  la  languette  allant  en  décroissant  parallèlement  à 
la  rainure,  comme  on  le  voit  pour  la  pente  5"  associée 
à  la  languette  2". 

L'épaisseur  C  choisie  de  languette  2  détermine 
en  liaison  avec  les  dimensions  A  et  B  de  la  rainure  1  , 
évoquées  plus  haut,  les  dimensions  transversales 
maximales  admissibles  pour  l'élément  tubulaire. 

Dans  la  forme  de  réalisation  proposée,  chaque 
évidemment  3  présente  une  courbure  6  et  est  associé 
à  une  échancrure  7  ménagée  dans  la  bordure  oppo- 
sée  de  la  rainure,  pour  faciliter  les  manipulations  de 
l'élément  conducteur  qui  conduisent  à  son  insertion. 

Selon  une  seconde  forme  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  une  rainure  est  également  susceptible  de 
comporter  au  moins  un  double  dispositif  référencé  D2 
sur  la  figure  1. 

Ce  dispositif  double  comporte  deux  languettes 
2'  et  2"  et  deux  évidements  4'  et  4"  qui  respective- 
ment  voisines  et  voisins  sont  disposés  quasiment 
tête-bêche  de  part  et  d'autre  de  la  rainure,  impliquant 
deux  courbures  inverses  et  successives  de  l'élément 
tubulaire  lors  de  son  insertion  dans  la  rainure  par 
pression  transversale. 

Bien  entendu  ,  les  autres  caractéristiques  déjà 
définies  en  relation  avec  le  dispositif  simple  initiale- 
ment  présenté  sont  également  susceptibles  d'être  re- 
prises  au  niveau  des  éventuels  dispositifs  doubles. 

Revendications 

1/  Système  destiné  à  assurer  la  fixation  d'un  élé- 
ment  tubulaire  souple,  notamment  un  câble  ou  un 
tube,  sur  une  paroi  (0)  dotée  à  cet  effet  d'une  rainure 
de  maintien  (1)  dimensionnée  pour  loger  un  tronçon 
de  cet  élément  tubulaire,  caractérisé  en  ce  que  la  rai- 
nure  de  maintien  est  munie  d'au  moins  un  dispositif, 
de  type  quart  de  tour,  composé  d'au  moins  une  lan- 
guette  transversale  (2)  de  rétention  d'élément  tubulai- 
re  venant  surplomber  la  rainure  de  maintien  (1  )  et  d'au 
moins  un  évidemment  (4)  d'insertion  d'élément  tubu- 
laire  qui,  entourant  la  languette  ,  est  latéralement  mé- 
nagé  en  bordure  de  la  rainure  de  maintien,  de  l'autre 
côté  de  celle-ci  par  rapport  à  ladite  languette,  pour 
permettre  l'insertion  transversale,  jusque  dans  ladite 
rainure  de  maintien,  d'une  portion  d'élément  tubulaire 

temporairement  courbée  pour  passer  par  l'évidement 
d'insertion  au  ras  de  ladite  languette. 

21  Système  de  fixation  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  dispositif,  de  type  quart  de 

5  tour,  comporte  une  pente  (5)  de  coincement  de  fil  en 
fond  d'évidement,  à  proximité  de  l'extrémité  libre  de 
la  languette  correspondante,  pour  interdire  la  libre 
sortie  transversale  de  l'élément  tubulaire  hors  du  dis- 
positif. 

10  3/  Système  de  fixation  selon  au  moins  l'une  des 
revendications  1  ,  2  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
au  moins  un  dispositif  double  à  deux  languettes  (2'  et 
2")  et  deux  évidements  (4'  et  4")  respectivement  ac- 
colés  tête-bêche  de  part  et  d'autre  de  la  rainure  de 

15  maintien  (1). 
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