
PO 
PO 
m  

CM 

19 à  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  6 2 6   533   A 1  

12 DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  94400781.4 

(22)  Date  de  dépôt  :  12.04.94 

©  Int.  ci.5:  F16L  3/10,  F16L  3 /22  

(30)  Priorité  :  14.04.93  FR  9304389 

(S)  Date  de  publication  de  la  demande  : 
30.11.94  Bulletin  94/48 

@  Etats  contractants  désignés  : 
AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  GR  IT  Ll  NL  PT  SE 

@  Demandeur  :  SOCIETE  EUROPEENNE  DE 
RECHERCHE  ET  DE  COMMERCE,  (  SERCO) 
18,  rue  de  Pantin 
F-93170  Bagnolet  (FR) 

(72)  Inventeur  :  Es,  Willy 
1  Square  Henri  Régnault, 
Tour  Gambetta 
F-92400  Courbevoie-la-Defense  (FR) 

(74)  Mandataire  :  Flavenot,  Bernard 
Société  ABRITT 
17,  rue  du  Docteur  Charcot 
La  Norville 
F-91290  Arpajon  (FR) 

m)  Collier  de  maintien,  sur  un  support,  d'un  tube  ou  analogue. 

(57)  La  présente  invention  concerne  les  colliers  1 
de  maintien,  sur  un  support,  d'une  pièce  oblon- 
gue  2  sensiblement  cylindrique. 

Le  collier  selon  l'invention  se  caractérise 
essentiellement  par  le  fait  qu'il  comporte  une 
tige  de  fixation  3,  deux  demi-bagues  5,  6,  des 
moyens  7  pour  fixer  la  tige  sur  l'une  6  des  deux 
demi-bagues,  des  moyens  8  pour  associer  les 
deux  demi-bagues  de  façon  qu'elles  forment 
une  bague  complète  9  définissant  un  espace  10 
cylindrique  suivant  un  axe  longitudinal  11, 
fermé  latéralement  et  ouvert  à  ses  deux  extré- 
mités  de  façon  à  entourer  la  pièce  2,  et  des 
moyens  20  pour  appliquer,  en  au  moins  trois 
points  de  la  paroi  extérieure  de  la  pièce  oblon- 
gue,  trois  forces  élastiques  sensiblement 
concourantes  sur  l'axe  longitudinal  11,  l'axe 
longitudinal  passant  dans  le  triangle  formé  par 
les  trois  points. 

Application,  notamment,  à  la  fixation  de  tubes 
ou  analogues  dans  des  constructions. 

fiq.  1 

CL 
LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  626  533  A1 2 

La  présente  invention  concerne  les  colliers  de 
maintien,  sur  un  support,  d'une  pièce  oblongue  sen- 
siblement  cylindrique  du  type  tube  ou  analogue,  qui 
trouvent  des  applications  avantageuses  dans  le  do- 
maine  du  bâtiment  pour  fixer,  par  exemple  les  tuyaux 
de  conduite  de  fluides,  les  câbles  ou  analogues,  etc.. 

Des  colliers  qui  permettent  de  fixer  sur  un  sup- 
port  une  pièce  oblongue  ou  analogue  existent  déjà. 
Ces  colliers  sont  généralement  constitués  par  une 
tige  de  fixation,  deux  demi-bagues  de  forme  générale 
sensiblement  semi-cylindrique,  des  moyens  pour 
fixer  la  tige  sur  l'une  des  deux  demi-bagues,  et  des 
moyens  pour  associer  les  deux  demi-bagues  l'une 
avec  l'autre  de  façon  qu'elles  forment  ensemble  une 
bague  complète  définissant  un  espace  sensiblement 
cylindrique  suivant  un  axe  longitudinal,  fermé  latéra- 
lement  et  ouvert  à  ses  deux  extrémités  de  façon  à  en- 
tourer  la  pièce  oblongue. 

Cette  structure  de  collier  est  notamment  avanta- 
geuse  pour  la  fixation  de  tubes,  mais  présente  l'in- 
convénient  d'obliger  à  fabriquer  des  colliers  de  même 
diamètre  que  les  tubes  à  fixer.  Cet  inconvénient 
contribue  à  augmenter  considérablement  le  prix  de 
revient  global  de  ces  colliers,  aussi  bien  à  la  produc- 
tion  que  pour  la  gestion  des  stocks  des  entreprises  ou 
des  particuliers  susceptibles  de  les  utiliser,  puisqu'il 
est  nécessaire  de  prévoir  des  colliers  de  toutes  di- 
mensions  possibles. 

On  connaît  aussi  un  collier  comme  celui  qui  est 
décrit  dans  le  Brevet  FR-A-2  040  893,  qui  comporte 
des  languettes  qui,  en  exerçant  des  forces  sur  les  ob- 
jets  à  maintenir,  les  plaquent  contre  le  fond  de  l'une 
des  deux  demi-bagues.  Ces  languettes  permettent 
de  compenser  les  tolérances  de  fabrication  d'objets 
qui  ont  théoriquement  le  même  diamètre  mais  ne  per- 
mettent  pas  de  rattraper  les  différences  de  positions 
entre  deux  colliers  consécutifs  situés  à  proximité 
pour  maintenir  une  même  conduite  ou  de  recevoir  des 
tubes  ayant  des  diamètres  différents. 

La  présente  invention  a  ainsi  pour  but  de  réaliser 
un  collier  de  maintien  d'une  pièce  oblongue  sensible- 
ment  cylindrique  du  type  tube  ou  analogue,  qui  obvie 
en  grande  partie  les  inconvénients  mentionnés  ci- 
dessus. 

Plus  précisément,  la  présente  invention  a  pour 
objet  un  collier  de  maintien,  par  rapport  à  un  support, 
d'une  pièce  oblongue  sensiblement  cylindrique  du 
type  tube  ou  analogue,  comportant: 

une  tige  de  fixation  apte  à  être  implantée  dans 
ledit  support, 

deux  demi-bagues  de  forme  générale  sensi- 
blement  cylindrique, 

des  moyens  pour  fixer  ladite  tige  sur  l'une  des 
deux  dites  demi-bagues,  et 

des  moyens  pour  associer  les  deux  demi- 
bagues  l'une  avec  l'autre  de  façon  qu'elles  forment 
ensemble  une  bague  complète  définissant  un  espace 
sensiblement  cylindrique  suivant  un  axe  longitudinal, 

fermé  latéralement  et  ouvert  à  ses  deux  extrémités  de 
façon  à  entourer  ladite  pièce  oblongue,  caractérisé 
par  le  fait  qu'il  comporte  en  outre: 

des  moyens  pour  appliquer,  en  au  moins  trois 
5  points  de  la  paroi  extérieure  de  ladite  pièce  oblongue, 

trois  forces  élastiques  sensiblement  concourantes 
sur  ledit  axe  longitudinal,  ledit  axe  longitudinal  pas- 
sant  dans  le  triangle  formé  par  lesdits  trois  points. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
10  sente  invention  apparaîtront  au  cours  de  la  descrip- 

tion  suivante  donnée  en  regard  des  dessins  annexés 
à  titre  illustratif,  mais  nullement  limitatif,  dans  les- 
quels: 

La  figure  1  représente  une  vue  en  coupe  d'un  pre- 
15  mier  mode  de  réalisation  d'un  collier  selon  l'in- 

vention,  coupe  référencée  l-l  sur  la  figure  2, 
La  figure  2  représente  une  vue  de  côté  du  collier 
selon  le  mode  de  réalisation  illustré  sur  la  figure 
1, 

20  La  figure  3  représente  un  deuxième  autre  mode 
de  réalisation  d'un  collier  selon  l'invention, 
Les  figures  4  et  5  représentent,  sous  forme  sché- 
matique  respectivement  en  vue  de  face  et  de  des- 
sus,  un  troisième  mode  de  réalisation  d'un  collier 

25  selon  l'invention,  et 
La  figure  6  représente,  sous  forme  schématique, 
une  application  de  la  présente  invention  à  la  fixa- 
tion  de  deux  pièces  oblongues  pour  les  maintenir 
sensiblement  parallèles  entre  elles. 

30  Les  figures  1  à  6  représentent  plusieurs  modes 
de  réalisation  d'un  collier  selon  l'invention  mais,  dans 
un  souci  de  simplification  et  pour  une  meilleure 
compréhension  de  la  description,  les  mêmes  référen- 
ces  y  désignent  les  mêmes  éléments,  quelle  que  soit 

35  la  figure  sur  laquelle  elles  apparaissent  et  quelle  que 
soit  la  forme  de  représentation  de  ces  éléments. 

Les  figures  1  et  2  représentent  un  premier  mode 
de  réalisation  d'un  collier  1  pour  le  maintien,  sur  un 
support  comme  un  mur  ou  analogue,  d'une  pièce 

40  oblongue  2  sensiblement  cylindrique  du  type  tube  ou 
analogue. 

Ce  collier  1  comporte  une  tige  de  fixation  3  sur  le 
support  généralement  constituée,  mais  non  exclusi- 
vement,  par  une  vis  4  ou  analogue. 

45  II  comporte  aussi  deux  demi-bagues  5,  6  de  for- 
me  générale  sensiblement  semi-cylindrique,  avanta- 
geusement  de  révolution  comme  illustré  sur  les  figu- 
res,  et  des  moyens  7  pour  fixer  la  tige  de  fixation  3 
sur  l'une  6  de  ces  deux  demi-bagues.  Ces  moyens  7 

50  sont  parexemple  constitués  par  de  la  soudure,  un  vis- 
sage,  de  l'emboutissage,  etc. 

Le  collier  comporte  aussi  des  moyens  8  pour  as- 
socier  les  deux  demi-bagues  5,  6  l'une  avec  l'autre  de 
façon  qu'elles  forment  ensemble  une  bague  complète 

55  9  définissant  un  espace  10  sensiblement  cylindrique 
suivant  un  axe  longitudinal  1  1  ,  fermé  latéralement  par 
la  paroi  intérieure  12,  13  des  demi-bagues  5,  6  et  ou- 
vert  à  ses  deux  extrémités  14,  15  de  façon  à  entourer 
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la  pièce  oblongue  2. 
Selon  une  caractéristique  importante  de  l'inven- 

tion,  le  collier  comporte  en  outre  des  moyens  20  pour 
appliquer,  en  au  moins  trois  points  de  la  paroi  exté- 
rieure  de  la  pièce  oblongue  2,  trois  forces  élastiques 
sensiblement  concourantes  sur  l'axe  longitudinal  11  , 
cet  axe  longitudinal  passant  dans  le  triangle  formé 
par  ces  trois  points. 

Dans  les  exemples  illustrés,  le  collier  comporte 
quatre  points  d'application  de  forces.  Cependant, 
cette  réalisation  est  conforme  à  l'invention  car,  selon 
les  lois  de  la  Physique,  deux  de  ces  points  peuvent 
être  pris  comme  équivalents  à  un  point  situé  entre 
eux  et  on  retrouve  alors  les  trois  points  en  triangle 
disposés  selon  la  caractéristique  de  la  présente  in- 
vention  énoncée  ci-dessus. 

Dans  un  mode  de  réalisation  avantageux,  notam- 
ment  sur  le  plan  de  la  réalisation  industrielle  du  collier, 
les  moyens  20  pour  appliquer  au  moins  trois  forces 
élastiques  sur  la  paroi  extérieure  de  la  pièce  oblongue 
2  sont  constitués  par  trois  pattes  22  (quatre  pattes  22 
dans  l'exemple  illustré),  des  moyens  23  pour  relier  en 
rotation,  ou  similaire,  une  première  extrémité  24  de 
chaque  patte  22  avec  l'une  des  deux  demi-bagues  5, 
6,  et  des  moyens  pour  exercer  un  effort  élastique  sen- 
siblement  sur  la  seconde  extrémité  25  de  chaque  pat- 
te  pourtendre  à  maintenir  cette  seconde  extrémité  25 
dans  l'espace  10. 

De  préférence,  les  demi-bagues  5,  6  sont  réali- 
sées  dans  un  matériau  présentant  une  certaine  rési- 
lience  et  les  pattes  sont  découpées  dans  la  paroi  26 
des  deux  demi-bagues  5,  6  de  façon  que  leur  premiè- 
re  extrémité  24  reste  solidaire  de  cette  paroi  26  en  for- 
mant  en  quelque  sorte  un  moyen  23  équivalent  à  une 
charnière  de  rotation,  puis  déformées  élastiquement 
pour  que  leur  seconde  extrémité  25  se  trouve  dans 
l'espace  10. 

Pour  qu'elles  ne  se  déforment  pas  de  façon  im- 
portante  malgré  la  nature  du  matériau  dans  lequel  el- 
les  sont  réalisées  et  pour  leur  donner  une  certaine  ri- 
gidité,  les  deux  demi-bagues  peuvent  comporter  au 
moins  une  nervure  de  renfort  30,  31  réalisée  sur  leur 
paroi,  avantageusement  dans  un  plan  perpendiculai- 
re  à  l'axe  longitudinal  de  l'espace  10  et  de  façon  que 
ces  nervures  puissent  former  en  quelque  sorte  des 
anneaux  circulaires  quand  les  deux  demi-bagues 
sont  associées  pour  former  la  bague  complète  9. 

Quand  le  collier  comporte  quatre  pattes  comme 
illustré  (ou  plus),  celles-ci  sont  disposées  sensible- 
ment  symétriquement  les  unes  des  autres  par  rapport 
à  des  plans  33,  34  passant  par  l'axe  longitudinal  11 
de  l'espace  10. 

Selon  une  réalisation  possible,  les  moyens  8  pour 
associer  les  deux  demi-bagues  l'une  avec  l'autre 
comportent  au  moins  deux  ailes  latérales  40,  41  et  42, 
43  réalisées  de  chaque  côté  de  chaque  demi-bague 
5,  6  et  à  chacune  de  leurs  extrémités  sensiblement 
dans  des  plans  passant  par  l'axe  longitudinal  11  de 

l'espace  10  de  façon  que,  lorsque  les  deux  demi- 
bagues  sont  associées  pour  former  une  bague 
complète  9,  les  ailes  latérales  40,  41  de  l'une  5  des 
deux  demi-bagues  soient  au  moins  partiellement  res- 

5  pectivement  en  contact  avec  les  ailes  latérales  42,  43 
de  l'autre  demi-bague  6,  et  des  moyens  44  pour  soli- 
dariser  entre  elles  ces  ailes  latérales  en  contact  deux 
à  deux  40-42  et  41-43. 

Selon  une  réalisation  avantageuse,  les  moyens 
w  44  pour  solidariser  entre  elles  les  ailes  latérales  en 

contact  deux  à  deux  comportent  une  partie  en  saillie 
45  réalisée  sur  au  moins  une  aile  latérale  relative  à 
l'une  des  deux  demi-bagues  et  des  moyens  46  pour 
accrocher  cette  partie  en  saillie  à  l'aile  latérale 

15  correspondante  relative  à  l'autre  demi-bague,  ces 
moyens  46  étant  par  exemple  constitués  par  un  ori- 
fice  47  réalisé  dans  l'aile  latérale  correspondante  de 
façon  que  la  partie  en  saillie  45  puisse  y  pénétrer. 
Ces  moyens  de  solidarisation  44  des  ailes  latérales 

20  comportent  également  un  clip  à  ressort  48,  par  exem- 
ple  de  déformation,  solidaire  de  la  partie  en  saillie  45 
et  apte  à  venir  buter  contre  l'aile  comportant  l'orifice 
47.  Avantageusement,  dans  un  souci  de  sécurité  de 
maintien  des  deux  demi-bagues  entre  elles,  les 

25  moyens  44  comprendront,  comme  illustré,  une  paire 
de  parties  en  saillie  45,  d'orifices  47  et  de  clips  48. 

La  figure  1  illustre  le  fait  qu'un  même  collier  selon 
l'invention  peut  maintenir  des  pièces  comme  des  tu- 
bes  de  différents  diamètres  raisonnablement 

30  compris  entre  deux  limites  comme  les  tubes  dont  la 
section  a  été  respectivement  représentée  en  traits  in- 
terrompus  et  en  traits-points.  Mais  la  structure  du 
collier  selon  l'invention  permet  aussi,  dans  le  cas  par 
exemple  où  la  disposition  des  lieux  de  fixation  le  rend 

35  nécessaire,  de  maintenir  un  tube  ou  analogue  à  l'aide 
de  plusieurs  colliers  consécutifs  d'un  même  calibre 
non  alignés,  puisque  le  tube  peut  se  décaler  de  l'axe 
de  chaque  collier  pour  compenser  le  désalignement 
des  colliers. 

40  Quand  on  veut  maintenir  une  pièce  oblongue  2, 
par  exemple  un  tube  d'un  diamètre  compris  entre  les 
deux  limites  définies  ci-dessus,  à  l'aide  d'un  collier  tel 
que  décrit  en  regard  des  figures  1  et  2,  on  place  le 
tube  sur  les  deux  pattes  solidaires  de  la  demi-bague 

45  6  solidaire  de  la  tige  de  fixation,  puis  on  place  la  se- 
conde  demi-bague  5  de  façon  que  ses  deux  pattes  22 
viennent  au  contact  de  la  paroi  extérieure  21  du  tube. 
On  exerce  ensuite  un  effort  pour  amener  au  contact 
les  deux  paires  d'ailes  en  enfonçant  les  deux  parties 

50  en  saillie  45  dans  les  orifices  47  jusqu'à  ce  que  les 
clips  à  ressort  48  s'effacent  puis  viennent  s'appuyer 
sous  les  ailes  comportant  les  orifices  47.  Dans  ce 
mouvement  de  rapprochement  des  deux  demi- 
bagues,  les  pattes  22  pivotent  autour  de  leurextrémi- 

55  té  24  par  déformation  élastique,  comme  représenté 
en  traits  interrompus  sur  la  figure  1  ,  leur  élasticité  de 
déformation  permettant  à  leur  extrémité  25  de  rester 
au  contact  de  la  paroi  extérieure  21  du  tube.  Le  tube 
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est  ainsi  parfaitement  maintenu  tant  que  les  pattes 
peuvent,  par  leur  déformation  élastique,  exercer  une 
force  élastique  entre  la  paroi  intérieure  des  deux 
demi-bagues  5,  6  et  la  paroi  extérieure  21  du  tube. 

La  figure  3  représente  un  autre  mode  de  réalisa-  5 
tion  d'un  collier  selon  l'invention,  plus  particulière- 
ment  adapté  à  la  fabrication  industrielle  à  partir  d'une 
tôle  d'acier  ou  analogue. 

Dans  ce  mode  de  réalisation  du  collier  selon  l'in- 
vention,  la  demi-bague  6  sur  laquelle  est  fixée  la  tige  10 
de  fixation  3  comporte  une  partie  52  en  forme  de  "U" 
(ou,  comme  illustré,  affecte  cette  forme)  et  les 
moyens  7  pour  fixer  la  tige  de  fixation  3  sur  la  demi- 
bague  6  relient  la  tige  à  la  base  53  de  la  partie  en  "U" 
52.  15 

Dans  le  mode  de  réalisation  illustré,  les  moyens 
7  pour  lier  la  tige  de  fixation  3  avec  la  base  53  de  la 
partie  en  "U"  comportent  un  trou  54  réalisé  dans  la 
base  53  du  "U",  un  diabolo  55  en  forme  de  toupie  ou 
analogue  comportant  extérieurement  une  gorge  cir-  20 
culaire  56,  un  anneau  57  entourant  le  diabolo  en  étant 
situé  dans  la  gorge  circulaire  et  comportant  une  rai- 
nure  circulaire  extérieure  58,  la  rainure  circulaire  ex- 
térieure  58  réalisée  dans  l'anneau  57  entourant  le 
bord  59  du  trou  54,  et  des  moyens  60  pour  connecter  25 
la  tige  de  fixation  3  avec  le  diabolo  55.  L'anneau  57 
est  réalisé  en  un  matériau  présentant  une  certaine 
qualité  d'élasticité,  par  exemple  un  matériau  caout- 
chouteux  ou  analogue,  pour  permettre  un  certain  dé- 
placement  relatif  entre  le  diabolo  55  et  la  partie  en  "U"  30 
52. 

Dans  ce  cas  et  en  vue  de  faciliter  l'assemblage 
entre  la  tige  de  fixation  3  et  la  demi-bague  6,  les 
moyens  60  pour  connecter  la  tige  de  fixation  3  avec 
le  diabolo  55  sont  constitués  par  une  percée  61  réa-  35 
lisée  dans  le  diabolo  55  et  comportant  un  premier  fi- 
letage  62  et  par  une  partie  mâle  63  solidaire  de  la  tige 
de  fixation  3,  cette  partie  mâle  63  comportant  un  se- 
cond  filetage  64  complémentaire  du  premier  62.  De 
façon  préférentielle,  le  collier  comporte  en  outre  une  40 
tête  d'écrou  70  située  entre  la  partie  mâle  63  des 
moyens  de  connexion  60  et  une  extrémité  de  la  tige 
de  fixation  3,  la  section  de  la  tête  d'écrou  70  étant  su- 
périeure  à  celle  de  la  partie  mâle  63. 

Dans  ces  conditions,  quand  on  veut  fixer  un  col-  45 
lier  selon  l'invention  sur  un  support  comme  un  mur  ou 
analogue,  on  commence  par  utiliser  la  tige  de  fixation 
en  plaçant  la  tête  d'écrou  70  dans  une  clé  par  exem- 
ple  du  type  à  tube,  puis  on  visse  la  tige  3  dans  le  mur 
en  la  tournant  à  l'aide  de  la  clé  à  tube,  jusqu'à  ce  que  50 
la  tête  d'écrou  arrive  au  contact  du  mur.  Ensuite,  la 
percée  filetée  61  réalisée  dans  le  diabolo  55  est  vis- 
sée  sur  la  partie  mâle  filetée  63  de  la  tige  de  fixation. 

La  structure  de  collier  décrite  ci-dessus,  notam- 
ment  de  ses  moyens  de  fixation  sur  le  support,  confè-  55 
re  une  certaine  souplesse  élastique  à  la  liaison  entre 
la  tige  de  fixation  3  et  la  demi-bague  qui  lui  est  asso- 
ciée.  Avec  ce  mode  de  réalisation  du  collier  il  est  pos- 

sible  d'orienter  l'ensemble  des  deux  demi-  bagues  par 
rapport  à  la  tige  de  fixation  3  quand  la  tige  n'est  pas 
implantée  dans  le  support  perpendiculairement  à 
l'axe  du  tube  2. 

Les  figures  4  et  5  représentent  un  autre  mode  de 
réalisation  du  collier  selon  l'invention  mettant  en  évi- 
dence  un  perfectionnement  aux  modes  de  réalisation 
selon  les  figures  1  à  3.  Par  rapport  aux  modes  de  réa- 
lisation  précédents,  le  collier  comporte  en  plus  au 
moins  deux  encoches  50,  51  respectivement  réali- 
sées  dans  deux  ailes  latérales  en  contact  40-42  et/ou 
41-43,  en  regard  du  clip  48.  Ces  deux  encoches  per- 
mettent  de  repousser  le  clip  48  et  de  le  libérer  de  son 
contact  avec  le  dessous  de  l'aile  42  ou  43,  de  façon 
à  désolidariser  les  deux  ailes  latérales  en  contact  40- 
42  ou  41-43,  et  donc  les  deux  demi-bagues,  par 
exemple  pour  pouvoir  libérer  le  tube  ou  analogue  2 
pour  son  remplacement.  Il  suffit,  pour  ce  faire,  d'uti- 
liser  par  exemple  l'extrémité  d'un  tournevis  ou  analo- 
gue,  comme  représenté  en  traits  interrompus,  que 
l'on  passe  à  travers  les  deux  encoches  50,  51  . 

Bien  entendu,  pour  que  le  clip  puisse  parfaite- 
ment  jouer  son  rôle  de  blocage  des  deux  ailes  latéra- 
les  en  contact,  la  largeur  de  l'encoche  51  dans  l'aile 
latérale  42,  43  sur  laquelle  il  prend  appui  est  inférieu- 
re  à  celle  du  clip  48,  comme  cela  est  visible  sur  la  fi- 
gure  5. 

Les  modes  de  réalisation  décrits  ci-dessus  per- 
mettent  de  maintenir  un  tube  ou  analogue,  mais  il  est 
bien  évident  que  l'invention  peut  aussi  s'appliquer  au 
maintien  d'une  pluralité  de  pièces  oblongues,  comme 
des  tubes,  parallèlement  entre  elles. 

La  figure  6  représente  un  exemple  d'une  telle  ap- 
plication  à  la  fixation  de  deux  pièces  oblongues 
comme  des  tubes  ou  analogues  avec  un  seul  collier. 
Plus  précisément,  le  collier  selon  la  réalisation  illus- 
trée  sur  la  figure  6  comporte  au  moins  deux  première 
81  et  deuxième  82  demi-bagues  reliées  par  une  pièce 
90  en  forme  de  "U",  deux  troisième  83  et  quatrième 
84  demi-bagues,  des  moyens  94,  95  pour  associer  les 
troisième  83  et  quatrième  84  demi-bagues  respecti- 
vement  aux  première  81  et  deuxième  82  demi-  bagues 
pour  constituer  deux  logements  cylindriques  85,  86 
d'axes  87,  88  sensiblement  parallèles,  et  un  tirant  93 
reliant  les  deux  extrémités  91,  92  de  la  pièce  90  en 
forme  de  "U". 

Les  demi-bagues  81-84,  ainsi  que  les  moyens 
94,  95,  sont  par  exemple  identiques  aux  demi-bagues 
et  aux  moyens  permettant  de  les  associer  décrits  en 
regard  des  figures  1  à  5,  tandis  que  le  tirant  93  est  par 
exemple  constitué  par  une  bande  relativement  rigide 
comportant  une  patte  à  chacune  de  ses  deux  extré- 
mités,  chaque  patte  entrant  dans  l'orifice  (orifice  47 
selon  les  figures  1  à  5)  réalisé  dans  l'aile  latérale  de 
la  demi-bague  81,  82  liée  à  la  pièce  en  "U"  90. 
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Revendications 

1-  Collier  de  maintien,  par  rapport  à  un  support, 
d'une  pièce  oblongue  (2)  sensiblement  cylindrique  du 
type  tube  ou  analogue,  comportant: 

une  tige  de  fixation  (3)  apte  à  être  implantée 
dans  ledit  support, 

deux  demi-bagues  (5,  6)  de  forme  générale 
sensiblement  cylindrique, 

des  moyens  (7)  pour  fixer  ladite  tige  sur  l'une 
(6)  des  deux  dites  demi-bagues,  et 

des  moyens  (8)  pour  associer  les  deux  demi- 
bagues  l'une  avec  l'autre  de  façon  qu'elles  forment 
ensemble  une  bague  complète  (9)  définissant  un  es- 
pace  (10)  sensiblement  cylindrique  suivant  un  axe 
longitudinal  (11),  fermé  latéralement  et  ouvert  à  ses 
deux  extrémités  (14,  15)  de  façon  à  entourer  ladite 
pièce  oblongue  (2), 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  en  outre: 

des  moyens  (20)  pour  appliquer,  en  au  moins 
trois  points  de  la  paroi  extérieure  de  ladite  pièce 
oblongue,  trois  forces  élastiques  sensiblement 
concourantes  sur  ledit  axe  longitudinal  (11),  ledit  axe 
longitudinal  passant  dans  le  triangle  formé  parlesdits 
trois  points. 

2-  Collier  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  par 
le  fait  que  lesdits  moyens  (20)  pour  appliquer,  en  au 
moins  trois  points  de  la  paroi  extérieure  de  ladite  piè- 
ce  oblongue,  trois  forces  élastiques  sensiblement 
concourantes  sur  ledit  axe  longitudinal  (11)  sont 
constitués  par  trois  pattes  (22),  des  moyens  (23)  pour 
relier  en  rotation  une  première  extrémité  (24)  de  cha- 
que  patte  avec  une  demi-bague,  et  des  moyens  pour 
exercer  un  effort  élastique  sur  la  seconde  extrémité 
(25)  de  chaque  patte  pour  tendre  à  maintenir  cette  se- 
conde  extrémité  dans  ledit  espace  (10). 

3-  Collier  selon  la  revendication  2,  caractérisé  par 
le  fait  que  lesdites  demi-bagues  (5,  6)  sont  réalisées 
dans  un  matériau  présentant  une  certaine  résilience 
et  que  chaque  patte  (22)  est  découpée  dans  la  paroi 
(26)  d'une  demi-bague  (5)  et  déformée  élastiquement 
pour  que  sa  seconde  extrémité  (25)  se  trouve  dans  le- 
dit  espace. 

4-  Collier  selon  l'une  des  revendications  2  et  3,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  lesdites  pattes  sont  au  moins 
au  nombre  de  quatre  et  sont  disposées  de  façon  sen- 
siblement  symétrique  par  rapport  à  des  plans  (33,  34) 
passant  par  l'axe  longitudinal  (11)  dudit  espace  (10). 

5-  Collier  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  les  moyens  (8)  pour  associer 
les  deux  demi-bagues  (5,  6)  l'une  avec  l'autre 
comportent  au  moins  deux  ailes  latérales  (40-41  ,  42- 
43)  réalisées  de  chaque  côté  de  chaque  demi-bague 
et  à  chacune  de  leurs  extrémités  sensiblement  dans 
des  plans  passant  par  l'axe  longitudinal  dudit  espace 
de  façon  que,  lorsque  les  deux  demi-bagues  sont  as- 
sociées  pourformerune  bague  complète  (9),  les  ailes 
latérales  de  l'une  des  deux  demi-bagues  soient  au 

moins  partiellement  en  contact  avec  les  ailes  latéra- 
les  de  l'autre  demi-bague,  et  des  moyens  (44)  pour 
solidariser  entre  elles  lesdites  ailes  latérales  en 
contact  deux  à  deux,  cesdits  derniers  moyens  (44) 

5  comportant  une  partie  en  saillie  (45)  réalisée  sur  au 
moins  l'une  (40,  41)  des  ailes  latérales  relative  à  l'une 
(5)  des  deux  demi-bagues  et  des  moyens  (46)  pour 
accrocher  cette  partie  en  saillie  à  l'aile  latérale 
correspondante  (42,  43)  relative  à  l'autre  demi-bague 

10  (6),  ces  moyens  (46)  étant  constitués  par  un  orifice 
(47)  réalisé  dans  ladite  aile  latérale  correspondante 
de  façon  que  ladite  partie  en  saillie  puisse  y  pénétrer 
et  par  un  clip  à  ressort  (48)  solidaire  de  ladite  partie 
en  saillie  et  apte  à  venir  buter  contre  l'aile  latérale 

15  comportant  ledit  orifice. 
6-Collier  selon  la  revendication  5,  caractérisé  par 

le  fait  qu'il  comporte  au  moins  deux  encoches  (50,  51) 
respectivement  réalisées  dans  deux  ailes  latérales 
en  contact  (40-42,  41-43),  en  regard  du  clip  (48). 

20  7-Collier  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  ca- 
ractérisé  par  que  ladite  demi-bague  (6)  sur  laquelle 
est  fixée  ladite  tige  de  fixation  (3)  comporte  une  par- 
tie  (52)  en  forme  de  "U",  les  moyens  (7)  pour  fixer  la- 
dite  tige  sur  ladite  demi-bague  (6)  reliant  ladite  tige  (3) 

25  à  la  base  (53)  de  ladite  partie  en  "U"  (52). 
8-  Collier  selon  la  revendication  7,  caractérisé  par 

le  fait  que  les  moyens  (7)  pourfixer  ladite  tige  de  fixa- 
tion  (3)  avec  la  base  (53)  de  ladite  partie  en  "U" 
comportent  un  trou  (54)  réalisé  dans  la  base  (53)  du 

30  "U",  un  diabolo  (55)  comportant  extérieurement  une 
gorge  circulaire  (56),  un  anneau  (57)  entourant  ledit 
diabolo  en  étant  situé  dans  ladite  gorge  circulaire,  le- 
dit  anneau  comportant  une  rainure  circulaire  extérieu- 
re  (58),  ladite  rainure  circulaire  extérieure  (58)  réali- 

35  sée  dans  ledit  anneau  (57)  entourant  le  bord  (59)  du- 
dit  trou  (54),  et  des  moyens  (60)  pour  connecter  ladite 
tige  de  fixation  (3)  avec  ledit  diabolo  (55). 

9-  Collier  selon  la  revendication  8,  caractérisé  par 
le  fait  que  les  moyens  (60)  pour  connecter  la  tige  de 

40  fixation  (3)  avec  le  diabolo  (55)  comportent  une  per- 
cée  (61)  réalisée  dans  ledit  diabolo  (55),  ladite  percée 
comportant  un  premier  filetage  (62),  et  une  partie 
mâle  (63)  solidaire  de  ladite  tige  de  fixation  (3),  cette 
partie  mâle  (63)  comportant  un  second  filetage  (64) 

45  complémentaire  du  premier  (62). 
10-  Collier  selon  la  revendication  9,  caractérisé 

par  le  fait  qu'il  comporte  une  tête  d'écrou  (70)  située 
entre  la  partie  mâle  (63)  et  une  extrémité  de  ladite 
tige  de  fixation  (3),  la  section  de  la  tête  d'écrou  (70) 

50  étant  supérieure  à  celle  de  la  partie  mâle  (63). 
11-  Collier  de  maintien,  par  rapport  à  un  support, 

de  deux  pièces  oblongues  (2)  sensiblement  cylindri- 
ques  du  type  tubes  ou  analogues,  en  accord  avec  les 
revendications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait 

55  qu'il  comporte  au  moins  deux  première  (81)  et  deuxiè- 
me  (82)  demi-bagues,  les  deux  première  et  deuxième 
demi-bagues  étant  reliées  par  une  pièce  (90)  en  for- 
me  de  "U",  deux  troisième  (83)  et  quatrième  (84) 
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demi-bagues,  des  moyens  (94,  95)  pour  associer  les 
troisième  (83)  et  quatrième  (84)  demi-bagues  respec- 
tivement  aux  première  (81)  et  deuxième  (82)  demi- 
bagues  pour  constituer  deux  logements  cylindriques 
(85,  86)  d'axes  (87,  88)  sensiblement  parallèles,  et  un  5 
tirant  (93)  reliant  les  deux  extrémités  (91  ,  92)  de  ladite 
pièce  (90)  en  forme  de  "U". 
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