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(54) Dispositif de connexion électrique, destiné notamment à un chemin de câbles

(57) Ce dispositif de connexion électrique est destiné
à réaliser une liaison équipotentielle.

Il comporte un corps (2) rigide conducteur de l’élec-
tricité présentant au moins deux logements avec chacun
un fond destiné à recevoir un fil (32, 34) et munis chacun
d’une vis (4) de serrage d’un fil contre le fond du logement
correspondant.

Pour chaque logement, le corps (2) présente une
base (6) de laquelle s’étendent deux branches (8, 10),
le fond du logement étant situé contre la base (6) et le
logement s’étendant entre les deux branches (8, 10).

Chaque branche (8, 10) présente une face intérieure
(16, 22) en vis-à-vis de l’autre branche, les deux faces
intérieures (16, 22) étant taraudées de manière à pouvoir
recevoir entre elles la vis (4) de serrage correspondante.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
connexion électrique, destiné notamment à un chemin
de câbles.
[0002] Il est connu d’utiliser sur un chemin de câbles
en fils, mais également sur un chemin de câbles en tôle,
un accessoire permettant de réaliser une liaison équipo-
tentielle par fixation sur ledit chemin de câbles d’une tres-
se reliée à la terre. La plupart des fabricants de chemins
de câbles proposent dans leurs catalogues des acces-
soires qui présentent d’une part des moyens pour se fixer
sur leurs chemins de câbles et d’autre part des moyens
pour recevoir une tresse métallique.
[0003] Il existe notamment dans le catalogue de la
marque Cablofil un produit commercialisé sous le nom
"Grifequip" qui se présente sous la forme de deux pla-
ques disposées en vis-à-vis l’une de l’autre. Une plaque
présente un alésage en son centre tandis que l’autre pré-
sente en son centre un taraudage. Une vis relie les deux
plaques. De part et d’autre de la vis chaque plaque pré-
sente une rainure destinée à recevoir un fil. En position
montée, les quatre rainures s’étendent parallèlement
l’une à l’autre et une rainure d’une plaque est en vis-à-
vis d’une rainure de l’autre plaque. Pour réaliser une
liaison équipotentielle, les deux plaques sont tout d’abord
suffisamment écartées l’une de l’autre. Un fil de chemin
de câbles est alors disposé entre deux rainures en vis-
à-vis tandis qu’une tresse métallique est disposée entre
les deux autres rainures du dispositif. En venant serrer
la vis centrale, on réalise d’un côté le pincement du fil du
chemin de câbles et d’un autre côté le pincement de la
tresse métallique. Un tel dispositif présente l’inconvé-
nient de nécessiter un montage simultané sur le chemin
de câbles et sur la tresse métallique, ce qui complique
un peu le montage. En outre, ce dispositif ne permet pas
d’obtenir un excellent niveau d’équipotentialité.
[0004] Il est également connu dans le catalogue des
produits commercialisés sous la marque Cablofil de dis-
poser une plaque métallique qui vient en prise sur deux
fils voisins, deux fils de chaîne ou deux fils de trame, et
de venir monter sur cette plaque une borne, portant la
référence "BLT" dans le catalogue Cablofil, qui est alors
destinée à recevoir une tresse métallique. Ces dispositifs
permettent d’obtenir un excellent niveau d’équipotentia-
lité. Toutefois, ils prévoient un montage sur deux fils voi-
sins. En outre, leur prix de revient est relativement élevé.
[0005] La présente invention a alors pour but de fournir
un dispositif de connexion électrique, adapté pour réali-
ser une liaison équipotentielle sur un chemin de câbles,
qui soit d’un prix de revient peu élevé tout en assurant
un très bon niveau d’équipotentialité. Ce dispositif sera
de préférence facile à mettre en oeuvre. Avantageuse-
ment, il pourra s’adapter à des chemins de câbles en fils
et à des chemins de câbles en tôle.
[0006] À cet effet, la présente invention propose un
dispositif de connexion électrique, notamment dispositif
destiné à réaliser une liaison équipotentielle, comportant

un corps rigide conducteur de l’électricité présentant au
moins deux logements avec chacun un fond destiné à
recevoir un fil et munis chacun d’une vis de serrage d’un
fil contre le fond du logement correspondant.
[0007] Selon la présente invention, pour chaque loge-
ment le corps présente une base de laquelle s’étendent
deux branches, le fond du logement étant situé contre la
base et le logement s’étendant entre les deux branches,
et chaque branche présente une face intérieure en vis-
à-vis de l’autre branche, les deux faces intérieures étant
taraudées de manière à pouvoir recevoir entre elles la
vis de serrage correspondante.
[0008] De cette manière, on peut réaliser un dispositif
simple avec deux logements munis chacun de moyens
de serrage. On peut ainsi réaliser un serrage individuel
des éléments devant être mis au même potentiel. De la
sorte, un bon niveau d’équipotentialité peut être obtenu.
En outre, cette forme de réalisation avec des moyens de
serrage distincts pour chacun des éléments devant être
mis au même potentiel permet de faciliter la mise en
oeuvre d’un tel dispositif de connexion.
[0009] Pour obtenir un dispositif compact et également
ergonomique, il est proposé que les logements soient
disposés côte à côte de telle sorte que les branches des
divers logements s’étendent parallèlement l’une par rap-
port à l’autre et soient alignées. De la sorte, les deux vis
de serrage sont l’une à côté de l’autre et elles peuvent
toutes deux être vissées sans avoir à changer l’orienta-
tion du tournevis -ou similaire- utilisé.
[0010] Si la vis de serrage pour chaque logement est
une vis sans tête avec fente, la vis en position serrée
peut être entièrement introduite dans le logement. En
position montée, la vis de serrage ne fait alors pas saillie
hors du corps du dispositif notamment lorsque la lon-
gueur de chaque vis est au plus égale à la longueur du
taraudage correspondant réalisé entre deux branches
d’un logement.
[0011] Une forme de réalisation prévoit que les bran-
ches s’étendent toutes d’une même face de la base, que
la face de la base opposée à la face portant les branches
présente une surface plane dans laquelle est réalisée un
taraudage, et qu’une vis à tête est associée audit tarau-
dage. Cette forme de réalisation est avantageuse car elle
permet d’avoir un dispositif de connexion qui est aussi
bien adapté à des chemins de câbles en fils qu’à des
chemins de câbles en tôle. En effet, lorsque le dispositif
est utilisé avec un chemin de câbles en fils, on utilise
alors les deux logements et les vis de serrage corres-
pondantes tandis qu’avec un chemin de câbles en tôle,
on n’utilise qu’un seul logement et la vis de serrage cor-
respondante mais on utilise la vis à tête et le taraudage
correspondant pour réaliser une fixation sur le chemin
de câbles en tôle. La vis à tête utilisée ici peut être de
nombreux types. Il s’agit de préférence d’une vis ne pré-
sentant pas de tête fraisée mais dont la tête présente
une surface plate d’appui du côté de la tige filetée.
[0012] Pour favoriser un bon contact électrique au fond
des logements destinés à recevoir un fil, ce fond est avan-
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tageusement rainuré ou bien encore moleté.
[0013] Un dispositif selon l’invention tel que décrit ci-
dessus peut être réalisé par exemple par usinage dans
un alliage à base d’aluminium, éventuellement à partir
d’une barre profilée, ou bien encore par moulage dans
un alliage à base de zinc, tel par exemple du zamak (une
opération d’usinage -taraudage- étant alors aussi éven-
tuellement prévue).
[0014] Des détails et avantages de la présente inven-
tion ressortiront mieux de la description qui suit, faite en
référence aux dessins schématiques annexés sur
lesquels :

La figure 1 montre en perspective un dispositif selon
l’invention dans sa position montée sur un chemin
de câbles en fils,
La figure 2 est une vue en perspective selon un autre
angle de l’ensemble montré sur la figure 1,
La figure 3 est une vue en coupe à échelle agrandie
selon la ligne de coupe III-III de la figure 1,
La figure 4 est une vue en perspective éclatée du
dispositif de connexion montré sur les figures 1 à 3,
La figure 5 est une vue correspondant à la figure 1
pour une variante de réalisation d’un dispositif de
connexion selon la présente invention, et
La figure 6 montre le dispositif de connexion de la
figure 5 monté sur un tronçon de chemin de câbles
en tôle.

[0015] Un dispositif de connexion selon la présente
invention, tel que représenté par exemple sur les figures
1 à 4, comporte un corps 2 et deux vis 4. Dans les formes
de réalisations préférées représentées sur les dessins
ci-joint, on remarque que le corps 2 comporte une base
6 de laquelle s’étendent trois branches, une branche cen-
trale 8 et deux branches latérales 10. Le corps 2 présente
ainsi une forme profilée dont la section transversale rap-
pelle un W.
[0016] Le corps 2 est réalisé dans un matériau con-
ducteur de l’électricité. Il s’agit par exemple d’un corps
métallique. À titre d’exemple non limitatif, le corps 2 peut
être réalisé dans un alliage à base d’aluminium ou de
zinc. Dans ce dernier cas, il peut par exemple s’agir d’un
corps en zamak. Un corps 2 tel que représenté sur les
dessins peut être obtenu par usinage d’un tronçon de
profilé ou d’une pièce moulée.
[0017] La base 6 présente un fond 12 sensiblement
plat. Il porte les branches latérales 10 et la branche cen-
trale 8 qui s’étendent perpendiculairement au fond 12.
Les branches latérales 10 et la branche centrale 8 for-
ment des parois sensiblement planes. Chaque branche
latérale 10 présente une face externe 14 et une face in-
terne 16. Chaque face interne 16 se trouve en vis-à-vis
de la branche centrale 8. Les faces externes 14 sont des
faces opposées aux faces internes 16. Elles sont raccor-
dées par exemple par un arrondi au fond 12. Les bran-
ches latérales 10 présentent également un bord libre 18
et des bords latéraux 20.

[0018] La branche centrale 8 présente elle aussi, com-
me les branches latérales 10, une forme générale paral-
lélépipédique. Elle s’étend parallèlement aux branches
latérales 10 et se trouve entre celles-ci. Elle présente
deux grandes faces 22, chacune de ces grandes faces
22 étant en vis-à-vis d’une face interne 16 d’une branche
latérale 10. Elle présente en outre un bord libre 24, qui,
de même que les bords libres 18 des branches latérales
10, est opposé au fond 12. Enfin, la branche centrale 8
présente également deux bords latéraux 26.
[0019] Le corps 2 présente ainsi à chaque fois entre
une branche latérale 10 et la branche centrale 8 un es-
pace ouvert sur trois côtés. Cet espace peut être défini
comme une fente séparant à chaque fois une branche
latérale 10 de la branche centrale 8. Cet espace est éga-
lement appelé par la suite logement car il est destiné à
recevoir d’une part un fil de tronçon de chemin de câbles
en fils ou bien un fil métallique et d’autre part une vis 4.
[0020] Pour recevoir une vis 4, un taraudage est réa-
lisé parallèlement aux branches latérales 10 et à la bran-
che centrale 8, et donc perpendiculairement à la base 6.
On retrouve ainsi deux taraudages réalisés à chaque fois
sur une face interne 16 d’une branche latérale 10 et sur
une grande face 22 de la branche centrale 8. On remar-
que que le filet de ce taraudage est incomplet. En effet,
l’espace entre chaque branche latérale 10 et la branche
centrale 8 étant un espace ouvert, le taraudage corres-
pondant est à chaque fois interrompu au niveau des faces
ouvertes de cet espace. Chaque taraudage ainsi réalisé
est adapté aux vis 4. Dans la forme de réalisation choisie
ici, afin de limiter l’encombrement, les vis 4 sont des vis
sans tête, par exemple avec une fente. On pourrait bien
entendu choisir ici tout autre type de vis, avec ou sans
tête, fendue ou non, avec éventuellement un six pans
creux, ou une forme hexagonale, etc.. L’essentiel ici est
que le pas de vis des vis 4 corresponde aux filets des
taraudages réalisés dans les branches latérales 10 et la
branche centrale 8.
[0021] Pour des raisons techniques, comme on peut
le voir sur la figure 3, un trou 28 est réalisé dans la base
6. Ce trou est, comme le sait l’homme du métier, néces-
saire pour réaliser les taraudages décrits précédem-
ment.
[0022] Sans tenir compte du trou 28, le logement réa-
lisé entre une branche latérale 10 et la branche centrale
8 présenterait la forme d’une cuvette dont le rayon de
courbure est adapté pour recevoir soit un fil d’un tronçon
de chemin de câbles en fils, soit une tresse métallique.
Comme illustré sur la figure 4, le fond du logement en
forme de cuvette est un fond rainuré afin de favoriser un
bon contact électrique entre ledit fond, et donc le corps
2, et le fil qu’il est destiné à recevoir.
[0023] Les figures 1 et 2 illustrent un dispositif de con-
nexion tel que décrit ci-dessus en position montée sur
un tronçon de chemin de câbles en fils 30. Un exemple
de montage est donné ci-après.
[0024] Le dispositif de connexion décrit ci-dessus est
par exemple livré avec les vis 4 prémontées dans leur
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taraudage respectif. Un opérateur peut alors à l’aide d’un
tournevis retirer une première vis, libérant ainsi l’accès
au fond d’un premier logement du dispositif de con-
nexion. Un fil de chaîne 32 (le fil de rive sur les figures 1
et 2 mais il pourrait bien entendu s’agir d’un autre fil de
chaîne) est alors introduit dans le logement ainsi ouvert
et est coulissé vers le fond en forme de cuvette. La vis
4 peut alors être à nouveau introduite et vissée dans son
logement de manière à venir presser le fil de chaîne 32
contre le fond en forme de cuvette du logement corres-
pondant. Le dispositif de connexion est alors fermement
fixé sur le tronçon de chemin de câbles en fils 30. On
peut alors retirer la seconde vis 4 du dispositif de con-
nexion libérant ainsi l’accès au second logement du dis-
positif de connexion. Ce second logement peut alors ac-
cueillir une tresse métallique 34. Celle-ci est également
poussée au fond du logement qui présente lui aussi une
forme de cuvette. La seconde vis 4 vient à nouveau en
prise avec son taraudage et elle est serrée de manière
à venir presser la tresse métallique 34 contre le fond en
forme de cuvette du second logement.
[0025] Bien entendu, comme l’homme du métier le re-
marquera tout de suite, l’ordre des opérations peut être
changé. On peut bien entendu monter tout d’abord la
tresse métallique avant de monter le dispositif sur le tron-
çon de chemin de câbles en fils. Il est également possible
par exemple de prévoir de livrer le dispositif avec d’un
côté le corps 2 et d’un autre côté les vis 4 non prémon-
tées. Toute variante de montage peut ici être envisagée.
[0026] Les figures 5 et 6 illustrent une variante de réa-
lisation du dispositif de connexion montré sur les figures
1 à 4. Cette variante de réalisation reprend les caracté-
ristiques de la forme de réalisation représentée les figu-
res 1 à 4 mais permet en outre d’utiliser un tel dispositif
de connexion avec un chemin de câbles en tôle.
[0027] Le dispositif de connexion montré sur les figu-
res 5 et 6 reprenant les mêmes caractéristiques que celui
des figures 1 à 4, la description ci-après reprend pour
cette variante de réalisation également les mêmes réfé-
rences pour désigner des éléments similaires.
[0028] Comme il ressort directement des figures 5 et
6 jointes, le dispositif de connexion représenté ici com-
porte en plus un trou taraudé et une vis à tête 38.
[0029] Le trou taraudé est réalisé dans la base 6. Il
s’agit d’un trou taraudé borgne qui s’étend éventuelle-
ment jusque dans la branche centrale 8. Ce trou taraudé
débouche dans le fond 12. Il est réalisé ici selon une
direction perpendiculaire à ce fond 12 et s’étend donc
parallèlement aux deux autres taraudages. La vis à tête
38 est une vis du type de celle couramment utilisée par
l’homme du métier pour réaliser une fixation sur un tron-
çon de chemin de câbles en tôle 40. Un tel chemin de
câbles présente de manière tout à fait classique des
trous, le plus souvent des trous allongés. Ces trous sont
utilisés comme lumière permettant de voir notamment
les câbles à l’intérieur du chemin de câbles mais sont
également utilisés pour la fixation d’accessoires sur le
chemin de câbles. Ainsi, il est connu d’utiliser des vis

dont la tige filetée présente un diamètre inférieur à la
largeur des trous allongés réalisés dans le tronçon de
chemin de câbles en tôle 40 et présentant une tête d’un
diamètre supérieur à la largeur des trous allongés de ce
même tronçon de chemin de câbles en tôle 40. Comme
illustré sur la figure 6, le dispositif de connexion est alors
fixé sur le tronçon de chemin de câbles en tôle 40.
[0030] Dans le cas de l’utilisation d’un dispositif de con-
nexion tel que décrit ci-dessus sur un tronçon de chemin
de câbles en tôle 40, seul l’un des deux logements du
dispositif de connexion est alors utilisé pour recevoir une
tresse métallique 34. On peut ici imaginer aussi que le
second logement est utilisé pour recevoir une autre tres-
se métallique, réalisant ainsi le raccordement de deux
tresses métalliques.
[0031] Sur la figure 5, il est illustré comment ce dispo-
sitif de connexion peut être utilisé sur le tronçon de che-
min de câbles en fils 30. Sur la figure 5, la vis à tête 38
est représentée. Il apparaîtra clairement à l’homme du
métier que pour un tel montage cette vis est inutile.
[0032] Comme il ressort de la description qui précède,
le dispositif de connexion selon la présente invention est
très simple dans sa forme qui est en outre de dimension
réduite. De ce fait, le coût d’un tel dispositif de connexion
est réduit, d’une part, car il met en oeuvre une quantité
de matière limitée et, d’autre part, car peu d’opérations
d’usinage sont nécessaires pour le réaliser. Sur ce der-
nier point, il suffit de réaliser une pièce moulée ou bien
de tronçonner un profilé puis de réaliser deux taraudages
(trois pour les formes de réalisation des figures 5 à 6).
De plus, en fonction des matériaux utilisés, il n’est pas
nécessaire de prévoir de traitement anti-oxydation, ce
qui permet de maintenir un coût de production peu élevé.
[0033] Le dispositif de connexion présenté est égale-
ment facile à mettre en oeuvre. Il est en effet possible de
mettre en place un premier élément, tresse ou fil, de le
serrer à l’aide d’une vis et ensuite de mettre l’autre élé-
ment en place avant de le serrer. La forme du logement,
en forme de fente, facilite également l’introduction du fil
du tronçon de chemin de câbles ou de la tresse métalli-
que.
[0034] La pièce de connexion décrite ci-dessus permet
également d’obtenir une liaison équipotentielle efficace.
On vient en effet individuellement serrer chacun des deux
éléments qui doivent être reliés électriquement. On peut
donc assurer à chaque fois un bon serrage et un bon
contact électrique.
[0035] La présente invention ne se limite pas aux for-
mes de réalisation préférées décrites ci-dessus à titre
d’exemples non-limitatifs. Elle concerne également tou-
tes les variantes de réalisation à la portée de l’homme
du métier, dans le cadre des revendications ci-après.
[0036] Ainsi, dans la description ci-dessus, on a deux
logements taraudés disposés parallèlement l’un par rap-
port à l’autre. On ne sortirait pas du cadre de l’invention
si les deux logements, au lieu d’être parallèles côte à
côte étaient par exemple parallèles mais dos à dos. On
pourrait également avoir deux logements disposés à 90°

5 6 



EP 2 439 815 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

l’un de l’autre. L’originalité est d’avoir ici des logements
en forme de fente qui sont fermés par une vis. La position
relative des deux logements peut être adaptée. La forme
de réalisation représentée a été choisie car elle permet,
d’après les inventeurs, d’optimiser la compacité du dis-
positif tout en autorisant une mise en oeuvre facile.

Revendications

1. Dispositif de connexion électrique, notamment dis-
positif destiné à réaliser une liaison équipotentielle,
comportant un corps (2) rigide conducteur de l’élec-
tricité présentant au moins deux logements avec
chacun un fond destiné à recevoir un fil (32, 34) et
munis chacun d’une vis (4) de serrage d’un fil contre
le fond du logement correspondant,
caractérisé en ce que pour chaque logement le
corps (2) présente une base (6) de laquelle s’éten-
dent deux branches (8, 10), le fond du logement étant
situé contre la base (6) et le logement s’étendant
entre les deux branches (8, 10), et en ce que chaque
branche (8, 10) présente une face intérieure (16, 22)
en vis-à-vis de l’autre branche, les deux faces inté-
rieures (16, 22) étant taraudées de manière à pou-
voir recevoir entre elles la vis (4) de serrage corres-
pondante.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les logements sont disposés côte à côte de
telle sorte que les branches (8, 10) des divers loge-
ments s’étendent parallèlement l’une par rapport à
l’autre et sont alignées.

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que la vis de serrage pour chaque
logement est une vis (4) sans tête avec fente.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la longueur de chaque vis (4) est au plus
égale à la longueur du taraudage correspondant réa-
lisé entre deux branches (8, 10) d’un logement.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que les branches (8, 10) s’étendent
toutes d’une même face de la base (6), en ce que
la face (12) de la base (6) opposée à la face portant
les branches (8, 10) présente une surface plane (12)
dans laquelle est réalisée un taraudage, et en ce
qu’une vis à tête (38) est associée audit taraudage.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que le fond de chaque logement
est rainuré.

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce qu’il est réalisé par usinage dans
un alliage à base d’aluminium.

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce qu’il est réalisé par moulage dans
un alliage à base de zinc, tel par exemple du zamak.
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