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@)  Boîtier  électrique  à  passage  étanche  d'un  câble  d'alimentation. 

@  L'embout  (24)  de  passage  d'un  câble  d'ali- 
mentation  électrique  à  travers  un  orifice  (26) 
d'un  boîtier  (100)  comporte  une  bride  (42)  d'ap- 
pui  flexible  coopérant  avec  une  pièce  auxiliaire 
de  blocage  (30)  agencé  en  bouton  creux  ayant 
une  surface  de  serrage  (32)  en  forme  de  coin 
rigide  provoquant  une  déformation  élastique  de 
la  bride  (42),  et  un  serrage  progressif  du  câble 
(20)  lors  du  déplacement  du  bouton  à  partir 
d'une  position  déverrouillée  vers  une  position 
verrouillée.  La  pièce  de  blocage  (30)  de  la  tra- 
versée  (40)  fait  partie  intégrante  de  la  paroi 
(102)  isolante  de  support  des  contacts  (108, 
110). 

Application  :  boîtiers  étanches  de  piles  ou 
d'éclairage  électrique. 
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L'invention  est  relative  à  un  boîtier  étanche  en 
matériau  plastique  pour  le  logement  d'un  appareillage 
électrique,  comprenant  une  paroi  équipée  d'un  em- 
bout  de  passage  d'un  câble  d'alimentation  par  un  ori- 
fice,  et  des  moyens  d'étanchéité  destinés  à  obturer  le 
jeu  ménagé  entre  l'orifice  et  la  face  extérieure  du  câ- 
ble. 

Les  moyens  d'étanchéité  connus  pour  rendre  le 
boîtier  étanche  au  niveau  d'une  traversée  d'un  câble 
ou  d'un  conduit  sont  généralement  conformés  en 
presse-étoupes.  Le  système  de  presse-étoupe  fait 
usage  d'une  bague  d'étanchéité  de  forme  annulaire 
agencée  entre  deux  surfaces  de  serrage,  et  d'un  or- 
gane  d'actionnement  destiné  à  rapprocher  les  deux 
surfaces  de  serrage  pour  écraser  la  bague  d'étan- 
chéité,  entraînant  l'obturation  du  jeu  radial  restant  en- 
tre  l'orifice  et  le  câble.  Un  tel  système  nécessite  la 
mise  en  oeuvre  de  plusieurs  pièces,  avec  un  temps  de 
montage  relativement  important  qui  augmente  le  coût 
de  fabrication  du  boîtier. 

Un  premier  objet  de  l'invention  consiste  à  simpli- 
fier  le  montage  d'une  traversée  étanche  d'un  câble 
électrique,  et  à  en  réduire  le  coût  de  fabrication. 

Un  deuxième  objet  de  l'invention  consiste  à  utili- 
ser  un  élément  de  la  traversée  étanche  pour  des  fonc- 
tions  auxiliaires,  notamment  de  support  d'accessoi- 
res  à  l'intérieur  du  boîtier. 

La  traversée  étanche  selon  l'invention  est  carac- 
térisée  en  ce  que  : 

-  l'embout  du  boîtier  comporte  une  bride  d'appui 
flexible  agencée  autour  du  câble  lors  de  son  in- 
troduction  dans  l'orifice, 

-  une  pièce  auxiliaire  de  blocage  est  rapportée 
sur  l'embout  entraînant  la  déformation  élasti- 
que  de  la  bride  et  une  action  simultanée  de 
coincement  du  câble  dans  la  zone  d'étanchéi- 
té, 

-  une  surface  de  serrage  en  forme  de  coin  rigide 
de  ladite  pièce  de  blocage  coopère  avec  la  bri- 
de  pour  assurer  un  serrage  progressif  du  câble 
lors  du  déplacement  relatif  de  ladite  pièce  à 
partir  d'une  position  déverrouillée  vers  une  po- 
sition  verrouillée, 

-  la  pièce  de  blocage  est  solidarisée  à  une 
deuxième  paroi  intercalaire  isolante  de  support 
d'un  organe  électrique  agencé  à  l'intérieur  du 
boîtier. 

En  plus  de  sa  fonction  de  serrage  pour  assurer 
l'étanchéité  de  la  traversée  du  câble,  la  pièce  de  blo- 
cage  remplit  des  fonctions  auxiliaires  de  support  d'ac- 
cessoires,  ou  de  maintien  du  câble  à  l'intérieur  du  boî- 
tier. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation  concernant 
un  boîtier  pour  piles,  la  deuxième  paroi  subdivise  le 
volume  interne  du  boîtier  en  deux  compartiments  ad- 
jacents  renfermant  respectivement  les  piles,  et  les 
conducteurs  du  câble  d'alimentation  associé  à  la  tra- 
versée  étanche,  ladite  deuxième  paroi  servant  de 

support  à  une  paire  de  contacts  pour  la  connexion  des 
piles. 

Selon  un  deuxième  mode  de  réalisation  concer- 
nant  une  lampe  d'éclairage  électrique,  la  deuxième 

5  paroi  sert  de  support  à  l'ampoule  électrique,  et  sub- 
divise  le  volume  interne  du  boîtier  en  deux  comparti- 
ments  adjacents  renfermant  respectivement  le  réflec- 
teur  de  la  lampe,  et  les  conducteurs  du  câble  d'ali- 
mentation. 

10  D'autres  caractéristiques  ressortiront  plus  claire- 
ment  de  la  description  qui  va  suivre  de  plusieurs  mo- 
des  de  réalisation  donnés  à  titre  d'exemples  non  limi- 
tatifs,  et  représentés  aux  dessins  annexés,  dans  les- 
quels  : 

15  -  la  figure  1  est  une  vue  éclatée  en  coupe  d'un 
boîtier  équipé  d'une  traversée  de  câble  selon 
l'invention; 

-  la  figure  2  montre  une  vue  identique  de  la  figu- 
re  1  en  position  montée  de  la  traversée  étan- 

20  che  ; 
-  la  figure  3  représente  une  coupe  selon  la  ligne 

3-3  de  la  figure  2  ; 
-  la  figure  4  est  une  vue  identique  de  la  figure  3 

d'une  variante  de  réalisation  ; 
25  -  la  figure  5  est  une  vue  éclatée  similaire  à  la  fi- 

gure  1  d'une  autre  variante  de  réalisation  ; 
-  la  figure  6  montre  une  vue  identique  à  la  figure 

5  en  position  montée  de  la  traversée  ; 
-  la  figure  7  représente  une  vue  en  coupe  d'un 

30  boîtier  de  piles  ou  accumulateurs  électiques  ; 
-  la  figure  8  est  une  vue  identique  à  la  figure  7 

pour  un  boîtier  d'une  lampe  d'éclairage  ; 
En  référence  aux  figures  1  à  3,  un  boîtier  1  0  étan- 

che  réalisé  en  matériau  plastique  est  composé  d'un 
35  socle  12  sur  lequel  peut  être  rapporté  un  couvercle  14 

d'obturation  avec  interposition  d'un  joint  16  d'étan- 
chéité.  Le  volume  interne  18  du  boîtier  10  sert  de  lo- 
gement  à  un  appareil  électrique  (non  représenté),  le- 
quel  est  relié  à  l'extérieur  par  un  câble  20  électrique 

40  d'alimentation. 
La  paroi  22  du  socle  12  comporte  un  embout  24 

tubulaire  délimitant  un  orifice  26  de  passage  du  câble 
20.  L'embout  24  est  orienté  vers  l'intérieur  du  boîtier 
10,  et  possède  une  bride  d'appui  28  déformable  en 

45  forme  de  collerette  ayant  une  section  latérale  interne 
de  révolution  épousant  celle  du  câble  20.  La  bride  28 
vient  de  moulage  avec  le  socle  1  2,  et  sert  d'organe  de 
maintien  du  câble  20  après  mise  en  place  autour  de 
la  bride  28  d'une  pièce  auxiliaire  de  blocage  30. 

50  Un  jeu  29  radial  est  ménagé  entre  la  bride  28  et 
le  câble  20  pour  faciliter  l'insertion  de  ce  dernier  dans 
l'embout  24.  L'épaisseur  de  la  paroi  de  la  collerette  28 
est  inférieure  à  celle  de  la  paroi  22  du  socle  12  de  ma- 
nière  à  rendre  l'embout  24  flexible,  autorisant  sa  dé- 

55  formation  suite  à  l'action  de  coincement  de  la  pièce 
de  blocage  30. 

La  pièce  de  blocage  30  est  agencée  en  forme  de 
plot  ou  bouton  creux  31  ayant  une  surface  de  serrage 
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32  destinée  à  venir  en  engagement  avec  la  face  laté- 
rale  extérieure  de  la  bride  28.  La  surface  de  serrage 
32  est  située  à  l'intérieur  du  bouton,  et  présente  avan- 
tageusement  une  forme  tronconique  raccordée  à  une 
embase  ou  butée  34  s'étendant  perpendiculairement  5 
à  la  bride  28. 

La  première  ouverture  36  de  la  pièce  de  blocage 
30,  située  du  côté  de  l'embase  34,  est  plus  grande 
que  le  profil  extérieur  de  la  collerette  28.  La  dimension 
de  la  deuxième  ouverture  38  opposée  du  bouton  10 
creux  31  correspond  sensiblement  au  diamètre  ou  au 
profil  extérieur  du  câble  20.  La  pièce  de  blocage  30 
est  rigide  le  long  de  la  surface  de  serrage  32  pour  ren- 
forcer  la  transmission  et  l'application  de  l'effort  de 
verrouillage  sur  la  collerette  28  flexible.  15 

La  mise  en  oeuvre  de  la  traversée  étanche  du  câ- 
ble  20  dans  le  boîtier  1  0  selon  les  figures  1  et  2  s'opè- 
re  de  la  manière  suivante  : 

Sur  la  figure  1,  le  câble  20  est  d'abord  introduit 
dans  le  boîtier  10  par  l'orifice  26  de  l'embout  24.  On  20 
monte  ensuite  le  bouton  creux  31  de  la  pièce  de  blo- 
cage  30  sur  la  câble  20  à  l'intérieur  du  socle  12,  en 
orientant  la  première  ouverture  36  du  côté  de  la  col- 
lerette  28.  La  pièce  de  blocage  30  se  trouve  en  posi- 
tion  déverrouillée,  et  s'étend  coaxialement  avec  l'em-  25 
bout  24  dans  la  direction  XX'  d'enfoncement  du  câble 
20.  La  présence  du  jeu  29  au  niveau  de  la  collerette 
28,  et  celui  au  niveau  de  la  deuxième  ouverture  38  de 
la  pièce  de  blocage  30  facilitent  la  mise  en  place  du 
câble  20  au  cours  d'une  première  phase  de  montage.  30 
On  remarque  que  la  collerette  28  épouse  sensible- 
ment  la  forme  cylindrique  du  câble  20  le  long  de  la  tra- 
versée  dans  l'embout  24. 

Pendant  la  deuxième  phase  de  montage  illustrée 
sur  la  figure  2,  la  pièce  de  blocage  30  est  poussée  en  35 
translation  sur  l'embout  24  le  long  de  la  direction 
XX'  d'enfoncement  du  câble  20.  La  réaction  de  la  sur- 
face  de  serrage  32  tronconique  exercée  sur  la  face 
extérieure  de  la  collerette  28  cylindrique  au  cours  du 
déplacement  relatif  de  la  pièce  de  blocage  30  provo-  40 
que  une  déformation  élastique  progressive  de  la  col- 
lerette  28  flexible  de  l'embout  24,  de  manière  à  en- 
gendrer  une  force  de  serrage  sur  le  câble  20.  En  fin 
de  course  d'enfoncement  de  la  pièce  de  blocage  30, 
l'embase  34  vient  en  butée  contre  la  paroi  22  interne  45 
du  socle  12,  et  le  coincement  du  câble  20  est  maxi- 
mum  au  niveau  de  la  deuxième  ouverture  38  de  la  piè- 
ce  de  blocage  30. 

Dans  une  troisième  phase,  l'embase  34  est  en- 
suite  solidarisée  à  la  paroi  22  du  boîtier  par  tout  50 
moyen  de  fixation,  notamment  par  sertissage,  clipsa- 
ge,  rivetage  ou  collage.  La  pièce  de  blocage  30  se 
trouve  alors  maintenue  dans  une  position  verrouillée 
permettant  de  conserver  en  permanence  l'étanchéité 
dans  la  zone  de  serrage  du  câble  20.  Le  câble  20  peut  55 
ensuite  être  raccordé  à  l'appareil  électrique  à  l'inté- 
rieur  du  boîtier  10,  suivi  de  la  mise  en  place  du  cou- 
vercle  14  d'obturation. 

La  figure  3  montre  la  coupe  transversale  dans  la 
zone  de  serrage  selon  la  figure  2,  pour  un  câble  20  à 
section  circulaire  et  à  deux  fils  21,  23  d'alimentation 
enrobés  dans  une  gaine  isolante  cylindrique.  L'em- 
bout  24  présente  initialement  une  forme  cylindrique, 
et  coopère  avec  une  surface  de  serrage  32  tronconi- 
que  de  la  pièce  de  blocage  30. 

Lors  de  l'usage  d'un  câble  20  cylindrique,  il  serait 
possible  de  rapporter  la  pièce  de  blocage  30  sur  l'em- 
bout  24  par  un  mouvement  de  vissage.  Il  suffit  de  pré- 
voir  les  filetages  appropriés  sur  la  face  extérieure  de 
la  collerette  28  cylindrique,  et  le  long  de  la  surface  de 
serrage  32  tronconique  de  la  pièce  de  blocage  30,  la- 
quelle  joue  le  rôle  d'un  écrou.  En  fin  de  course  de  vis- 
sage,  la  pièce  de  blocage  30  est  alors  automatique- 
ment  maintenue  en  position  verrouillée  sans  néces- 
siter  une  opération  supplémentaire  de  fixation  avec  le 
boîtier  1  0. 

Il  est  également  possible  de  remplacer  le  câble 
20  cylindrique  de  la  figure  3  par  un  câble  20A  plat,  tel 
que  représenté  sur  la  figure  4.  Le  câble  20Aet  sa  gai- 
ne  isolante  de  protection  présente  une  forme  oblon- 
gue.  La  collerette  28  K  de  l'embout  24  correspondant 
possède  une  section  identique  à  celle  du  câble  20A, 
et  la  surface  de  serrage  32  de  la  pièce  de  blocage  30 
est  un  tronc  de  révolution  de  section  oblongue.  Toute 
autre  section  peut  être  utilisée  selon  la  nature  du  câ- 
ble  20  d'alimentation  traversant  l'embout  24. 

Les  figures  5  et  6  montrent  un  autre  mode  de  réa- 
lisation  d'une  traversée  40  étanche  d'un  câble  20, 
dans  laquelle  l'embout  24  du  boîtier  1  0  comporte  une 
lèvre  42  flexible  qui  est  raccordée  à  la  paroi  du  boîtier 
1  0  par  une  protubérance  44  faisant  saillie  vers  l'exté- 
rieur  du  volume  interne  18.  La  protubérance  44  est  ri- 
gide  et  s'étend  perpendiculairement  à  la  paroi  du  boî- 
tier  1  0  de  manière  à  former  avec  la  lèvre  42  un  loge- 
ment  46  annulaire  de  réception  de  la  pièce  de  blocage 
30. 

Sur  la  figure  5,  la  lèvre  42  flexible  entoure  coaxia- 
lement  le  câble  20  avec  interposition  d'un  jeu  radial, 
et  la  pièce  de  blocage  30  est  enfilée  sur  le  câble  en 
regard  du  logement  46  annulaire  de  l'embout  24.  La 
pièce  de  blocage  30  est  formée  par  un  plot  48  creux 
équipé  d'une  surface  de  serrage  32  en  forme  de  coin 
comparable  à  celle  des  figures  1  et  2.  L'insertion  par 
translation  du  plot  48  dans  le  logement  46  annulaire 
de  l'embout  24  provoque  la  déformation  élastique  de 
la  lèvre  42  qui  vient  serrer  progressivement  le  câble 
20  en  exerçant  une  pression  assurant  l'étanchéité  de 
la  traversée  40  (figure  6). 

La  pièce  de  blocage  30  est  maintenue  en  position 
verrouillée  dans  le  logement  46  par  des  moyens  d'ag- 
gripage  50  rendus  actifs  par  une  opération  de  sertis- 
sage  en  fin  de  course  d'insertion  du  plot  48. 

Sur  la  figure  7,  la  traversée  40  conforme  aux  fi- 
gures  5  et  6,  est  appliquée  à  un  boîtier  100  de  piles 
ou  d'accumulateurs  électriques.  Le  boîtier  100  est 
subdivisé  par  une  paroi  102  intercalaire  en  deux 
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compartiments  104,  106  adjacents,  dont  l'un  104  (à 
gauche)  renferme  les  piles  ou  les  accumulateurs,  et 
dont  l'autre  106  (à  droite)  reçoit  les  conducteurs  21, 
23  du  câble  20  d'alimentation  associé  à  la  traversée 
40  étanche.  La  paroi  102  isolante  de  séparation  des 
deux  compartiment  104,  106  sert  de  support  à  une 
paire  de  contacts  108,  110  électriques  en  forme  de  la- 
mes  conductrices,  raccordées  électriquement  aux 
deux  conducteurs  21  ,  23.  Les  deux  contacts  1  08,  1  1  0 
sont  logés  dans  le  compartiments  104  pour  la 
connexion  électrique  des  piles.  On  remarque  que  la 
pièce  de  blocage  30  de  la  traversée  40  étanche  du  câ- 
ble  20  est  reliée  mécaniquement  à  la  paroi  102  de 
support  des  contacts  1  08,  1  1  0  par  un  élément  de  liai- 
son  112.  L'ensemble  paroi  102,  élément  de  liaison  112 
et  le  plot  48  de  la  pièce  de  blocage  30  forme  une  par- 
tie  monobloc  en  matériau  isolant  moulé. 

L'action  de  coincement  du  câble  20  dans  la  tra- 
versée  40  résultant  de  la  pression  de  la  pièce  de  blo- 
cage  30  intervient  automatiquement  lors  de  la  mise 
en  place  de  la  paroi  102  dans  des  rainures  de  posi- 
tionnement  (non  représentées)  du  boîtier  100. 

Sur  la  figure  8,  la  traversée  40  selon  les  figures 
5  et  6  fait  partie  d'un  boîtier  200  étanche  d'une  lampe 
d'éclairage  électrique.  La  pièce  de  blocage  30  de  la 
traversée  40  est  reliée  d'une  manière  similaire  à  une 
paroi  intercalaire  202  par  un  élément  de  liaison  204. 
La  paroi  202  sert  de  support  à  l'ampoule  206  électri- 
que  s'étendant  perpendiculairement  à  la  paroi  202.  La 
partie  éclairante  de  l'ampoule  206  est  entourée  par  un 
réflecteur  208  logé  dans  le  compartiment  21  0  de  gau- 
che.  A  l'opposé  le  culot  de  l'ampoule  206  est  alimenté 
dans  l'autre  compartiment  212  de  droite  par  deux 
contacts  214,  216  en  liaison  électrique  avec  les  deux 
conducteurs  21,  23  du  câble  20. 

Dans  les  deux  modes  d'utilisation  des  figures  7  et 
8,  la  pièce  de  blocage  30  de  la  traversée  40  étanche 
exerce  une  première  fonction  de  serrage  de  la  lèvre 
42  élastique  sur  le  câble  au  niveau  de  l'orifice  26  de 
l'embout  28,  et  une  deuxième  fonction  de  support  et 
de  maintien  d'un  accessoire  électrique,  notamment 
des  contacts  108,  110,  ou  une  ampoule  206  d'éclai- 
rage. 

Selon  une  variante  des  figures  1  et  2,  l'embout  24 
est  orienté  dans  le  sens  opposé  vers  l'extérieur  du 
boîtier  10,  et  la  pièce  de  blocage  30  est  rapportée  sur 
la  collerette  28  à  l'extérieur  du  volume  interne  18  du 
boîtier  1  0. 

Revendications 

1/  Boîtier  étanche  en  matériau  plastique  pour  le 
logement  d'un  appareillage  électrique,  comprenant 
une  première  paroi  (22)  équipée  d'un  embout  (24)  de 
passage  d'un  câble  (20)  d'alimentation  à  travers  un 
orifice  (26),  et  des  moyens  d'étanchéité  destinés  à 
obturer  le  jeu  ménagé  entre  l'orifice  (26)  et  la  face  ex- 

térieure  du  câble  (20), 
caractérisé  en  ce  que  : 

-  l'embout  (24)  du  boîtier  (10,  100,  200)  compor- 
te  une  bride  d'appui  (28,  42)  flexible  agencée 

5  autour  du  câble  (20)  lors  de  son  introduction 
dans  l'orifice  (26), 

-  une  pièce  auxiliaire  de  blocage  (30)  est  rappor- 
tée  sur  l'embout  (24)  entraînant  la  déformation 
élastique  de  la  bride  (28,  42)  et  une  action  si- 

10  multanée  de  coincement  du  câble  (20)  dans  la 
zone  d'étanchéité, 

-  une  surface  de  serrage  (32)  en  forme  de  coin 
rigide  de  ladite  pièce  de  blocage  (30)  coopère 
avec  la  bride  (28,  42)  pour  assurer  un  serrage 

15  progressif  du  câble  (20)  lors  du  déplacement 
relatif  de  ladite  pièce  (30)  à  partir  d'une  position 
déverrouillée  vers  une  position  verrouillée, 

-  la  pièce  de  blocage  (30)  est  solidarisée  à  une 
deuxième  paroi  (102,  202)  intercalaire  isolante 

20  de  support  d'un  organe  électrique  (108,  110, 
206)  agencée  à  l'intérieur  du  boîtier  (1  00,  200). 

21  Boîtier  étanche  selon  la  revendication  1,  utilisé 
pour  le  logement  de  piles  ou  d'accumulateurs  électri- 
ques,  caractérisé  en  ce  que  la  deuxième  paroi  (102) 

25  subdivise  le  volume  interne  du  boîtier  (100)  en  deux 
compartiments  (104,  106)  adjacents  renfermant  res- 
pectivement  les  piles,  et  les  conducteurs  (21  ,  23)  du 
câble  (20)  d'alimentation  associé  à  la  traversée  (40) 
étanche,  ladite  deuxième  paroi  (102)  servant  de  sup- 

30  port  à  une  paire  de  contacts  (108,  110)  pour  la 
connexion  des  piles. 

3/  Boîtier  étanche  selon  la  revendication  1,  utilisé 
pour  une  lampe  d'éclairage  électrique,  caractérisé  en 
ce  que  la  deuxième  paroi  (202)  sert  de  support  à  l'am- 

35  poule  (206)  électrique,  et  subdivise  le  volume  interne 
du  boîtier  (200)  en  deux  compartiments  (210,212)  ad- 
jacents  renfermant  respectivement  le  réflecteur  (208) 
de  la  lampe,  et  les  conducteurs  (21  ,  23)  du  câble  (20) 
d'alimentation. 

40  4/  Boîtier  étanche  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  la  bride  (28,  42)  flexible  vient 
du  moulage  avec  le  boîtier  (1  0),  et  que  la  pièce  de  blo- 
cage  (30)  est  conformée  en  bouton  ou  plot  (31  ,  48) 
creux  traversé  par  le  câble  (20),  ladite  surface  de 

45  serrage  (32)  étant  agencée  à  l'intérieur  du  bouton  (31  , 
48)  pour  définir  un  volume  tronqué  de  section  adap- 
tée  au  câble  (20). 

5/  Boîtier  étanche  selon  la  revendication  4,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  surface  de  serrage  (32)  possède 

50  une  forme  tronconique,  en  s'étendant  entre  une  pre- 
mière  ouverture  (36)  et  une  deuxième  ouverture  (38) 
du  bouton  (31,  48)  creux,  la  première  ouverture  (36) 
située  en  regard  de  la  bride  (28,  42)  ayant  un  diamètre 
supérieur  à  celui  de  ladite  bride  en  position  dé- 

55  verrouillée  du  bouton  (31  ,  48),  et  que  la  deuxième  ou- 
verture  (38)  opposée  possède  un  diamètre  inférieurà 
celui  de  la  première  ouverture  (36). 

6/  Boîtier  étanche  selon  la  revendication  5,  carac- 

4 
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térisé  en  ce  que  la  pièce  de  blocage  (30)  est  dotée 
d'une  butée  (34)  de  fin  de  course  agencée  au  niveau 
de  la  première  ouverture  (36)  pour  venir  en  engage- 
ment  contre  la  paroi  (22)  du  boîtier  (10)  en  position 
verrouillée  de  ladite  pièce  (30),  correspondant  à  l'état  5 
de  serrage  maximum  du  câble  (20). 

71  Boîtier  étanche  selon  l'une  des  revendications 
1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  la  pièce  de  blocage  (30) 
en  position  verrouillée  dans  l'embout  (24)  est  solida- 
risée  à  la  paroi  du  boîtier  (1  0)  par  des  moyens  de  fixa-  10 
tion,  la  pression  sur  la  bride  (28,  42)  s'exerçant  à  l'in- 
térieur  ou  à  l'extérieur  du  boîtier  (1  0)  selon  le  position- 
nement  de  ladite  pièce  (30). 

8/  Boîtier  étanche  selon  l'une  des  revendications 
1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  la  pièce  de  blocage  (30)  15 
est  conformée  en  écrou  rapporté  par  vissage  sur  la 
bride  (28,  42). 

9/  Boîtier  étanche  selon  l'une  des  revendications 
1  à  8,  caractérisé  en  ce  que  la  bride  (42)  flexible  de 
l'embout  (24)  est  agencée  en  lèvre  élastique  raccor-  20 
dée  à  une  protubérance  (44)  rigide  du  boîtier  (1  0)  pour 
définir  un  logement  (46)  annulaire  de  réception  de  la 
pièce  de  blocage  (30). 
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