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(54) BLOC D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ÉTANCHE

(57) L’invention concerne un bloc d’éclairage de sé-
curité comprenant un boîtier (1) comportant une paroi (3)
délimitant intérieurement un logement d’accueil (4) d’une
source lumineuse et d’un circuit de gestion électronique
de ladite source lumineuse, ledit boîtier (1) comportant
au moins une première ouverture d’entrée de câble (7)
pratiquée dans ladite paroi pour le passage d’un câble
permettant de raccorder ladite source lumineuse à un
réseau électrique local, caractérisé en ce que ladite pre-

mière ouverture d’entrée de câble débouche dans un ré-
ceptacle (8) situé à l’intérieur dudit boîtier, ledit récepta-
cle étant ouvert vers ledit logement d’accueil par une
seconde ouverture d’entrée de câble (9) qui est située
au droit de ladite première ouverture d’entrée de câble,
lesdites première et seconde ouvertures d’entrée de câ-
ble étant obturées respectivement par des première et
seconde membranes sécables réalisées en matériau
souple (70, 90).
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Description

[0001] La présente invention concerne les blocs
d’éclairage de sécurité c’est-à-dire des blocs d’éclairage
destinés à afficher une signalétique lumineuse lors d’une
défaillance du réseau d’alimentation principal, et qui
fonctionnent alors grâce à des batteries d’accumula-
teurs.
[0002] Des blocs d’éclairage de sécurité connus com-
prennent un boîtier parallélépipédique, ouvert en face
avant, comprenant une ou plusieurs sources lumineu-
ses, un circuit de gestion électronique de celles-ci et,
éventuellement, des accumulateurs. Un couvercle trans-
lucide est fixé au boîtier de façon à fermer la face avant
du boîtier. Le couvercle est généralement recouvert d’un
élément graphique de sécurité (par exemple une étiquet-
te de signalisation) destiné à être éclairé par une source
lumineuse du boîtier, émettant un flux lumineux par l’ar-
rière du couvercle.
[0003] Le boîtier comprend généralement une ou plu-
sieurs ouvertures d’entrée de câble, pratiquées dans sa
paroi latérale et/ou dans sa paroi de fond, qui communi-
quent avec l’intérieur du boîtier, pour raccorder le bloc
d’éclairage à des conducteurs électriques du réseau
électrique local. Ces ouvertures d’entrée de câble pré-
vues au niveau du boîtier interfèrent avec les exigences
d’étanchéité requises par les normes internationales en
vigueur pour ce type de matériel. En particulier, pour ce
type de matériel, il est nécessaire de garantir l’étanchéité
aux intrusions de corps solides et liquides, en respectant
les indices de protection IP 65 ou IP 66 selon le standard
international IP (« Ingress Protection »). Plus précisé-
ment, s’agissant de la protection contre la pénétration
d’eau, les IP tels que définis ci-dessus requièrent une
protection du bloc d’éclairage contre une projection d’eau
à la lance et contre une projection, dite puissante, à la
lance, avec un débit de l’ordre de 100 L/min. Comme
indiqué plus haut, les ouvertures d’entrée de câble sont
des points de faiblesse du produit à l’égard de ces exi-
gences du standard. Aussi, afin d’atteindre le niveau de
protection requis notamment par rapport aux intrusions
de corps liquides, on utilise couramment des dispositifs
de type presse-étoupes pour réaliser l’ancrage étanche
d’une entrée de câble électrique au niveau des ouvertu-
res d’entrée de câble prévues sur le boîtier du bloc
d’éclairage. L’emploi de presse-étoupe rapporté sur le
boîtier, s’il favorise l’étanchéité du boîtier, se fait toutefois
au détriment de l’encombrement du bloc d’éclairage et,
en particulier, au détriment de l’épaisseur de l’ensemble.
L’engagement du conducteur électrique dans l’ouverture
d’entrée de câble est par ailleurs rendu plus difficile à
réaliser.
[0004] Dans un domaine connexe et plus général, qui
est celui des boîtes pour appareillage électrique desti-
nées à recevoir des câbles électriques, telles que des
boîtes de dérivation de câbles ou des boîtes électriques
à encastrer dans des cloisons sèches par exemple, on
connaît l’emploi de boîte électrique comprenant une par-

tie rigide pourvue localement d’une membrane souple
transperçable, destinée à accueillir l’extrémité d’une gai-
ne d’amenée de câbles électriques. Un tel agencement
d’entrée de câble est connu par exemple des documents
EP 1 501 164 ou DE 40 33 963. Grâce à la souplesse
de ladite membrane, de telles boîtes électriques permet-
tent de rapporter une extrémité de câbles électriques en
autorisant un mouvement de pivotement du câble, tout
en assurant au niveau de l’entrée de câble dans la boîte
électrique une certaine étanchéité. Cependant, on parle
plutôt ici d’étanchéité à l’air et/ou à la poussière et bien
que la souplesse de la membrane puisse procurer une
protection minimale contre les intrusions de corps liquide,
un tel aménagement d’entrée de câble est insuffisant
pour permettre d’atteindre les exigences d’étanchéité re-
quises par les indices de protection IP 65 ou IP 66, en
termes de protection contre des projections d’eau à la
lance et, en particulier contre de telles projections d’eau
puissantes.
[0005] Dans ce contexte, la présente invention a pour
but de proposer un bloc d’éclairage de sécurité exempt
des limitations précédemment évoquées et, en particu-
lier, qui soit adapté pour lui conférer une épaisseur ré-
duite et une étanchéité optimale.
[0006] A cette fin, l’invention concerne un bloc d’éclai-
rage de sécurité comprenant un boîtier comportant une
paroi délimitant intérieurement un logement d’accueil
d’au moins une source lumineuse et d’un circuit de ges-
tion électronique de ladite source lumineuse, ledit boîtier
comportant au moins une première ouverture d’entrée
de câble pratiquée dans la paroi dudit boîtier pour le pas-
sage d’un câble permettant de raccorder ladite source
lumineuse à un réseau électrique local, caractérisé en
ce que ladite première ouverture d’entrée de câble dé-
bouche dans un réceptacle situé à l’intérieur dudit boîtier,
ledit réceptacle étant ouvert vers ledit logement d’accueil
par une seconde ouverture d’entrée de câble qui est si-
tuée au droit de ladite première ouverture d’entrée de
câble, lesdites première et seconde ouvertures d’entrée
de câble étant obturées respectivement par des première
et seconde membranes sécables réalisées en matériau
souple.
[0007] Suivant cet agencement, chaque entrée de câ-
ble du bloc d’éclairage de sécurité est constituée d’une
première et d’une seconde membrane sécables en ma-
tériau souple disposées en regard l’une de l’autre, de
part et d’autre d’un réceptacle disposé à l’intérieur du
boîtier, respectivement côté paroi du boîtier et côté lo-
gement d’accueil du boîtier. La paroi recevant l’entrée
de câble peut être une paroi latérale ou une paroi de fond
du boîtier. Par membrane sécable, divisible ou défonça-
ble, on entend une membrane munie d’au moins une
portion sécable par enfoncement d’un câble à travers
elle de façon à dégager une ouverture au travers de ladite
membrane à la place de ladite portion. La première mem-
brane traversée par un câble est adaptée pour casser
un jet d’eau tel que prévu par les tests de spécification
pour satisfaire aux indices de protection IP X5 et IP X6,
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tandis que la deuxième membrane est adaptée pour en-
tourer le câble la traversant en assurant l’étanchéité à
l’eau. Le bloc d’éclairage de sécurité selon l’invention
satisfait dès lors les normes d’étanchéité en vigueur et
en particuliers celles requises par les indices de protec-
tion IP 65 ou IP 66, selon lesquels les projections d’eau
à la lance, même puissantes, ne doivent pas avoir d’effet
nuisible sur le bloc d’éclairage, ce qui est le cas grâce à
la double membrane en matériau souple constituant cha-
que entrée de câble du bloc. En outre, cet agencement
d’entrée de câble à double membrane en matériau sou-
ple permet d’éviter l’utilisation de presse-étoupe pour as-
surer la fonction d’étanchéité au niveau de l’entrée de
câble du bloc, ce qui est particulièrement avantageux en
termes d’encombrement global. On peut ainsi proposer
un bloc particulièrement fin.
[0008] D’autres caractéristiques non limitatives et
avantageuses du bloc d’éclairage sont définies comme
suit :

- lesdites première et seconde ouvertures d’entrée de
câble s’étendent suivant deux plans respectifs, non
parallèles ;

- ladite première membrane sécable en matériau sou-
ple comporte une première plage centrale circulaire
ou oblongue, reliée à une deuxième plage annulaire
périphérique, par un bourrelet annulaire, tandis
qu’un bourrelet périphérique est fixé rigidement à
une surface intérieure de ladite première ouverture
d’entrée de câble ;

- ladite seconde membrane sécable en matériau sou-
ple comprend au moins une partie conformée en ac-
cordéon, s’étendant du centre vers sa périphérie,

- ladite seconde membrane sécable en matériau sou-
ple comprend au moins une partie étagée en une
pluralité d’anneaux concentriques formant une zone
en forme d’entonnoir orienté vers l’intérieur du
boîtier ;

- ledit réceptacle est issu de moulage d’une seule piè-
ce avec ledit boîtier ;

- ledit boîtier comportant une paroi de fond à rapporter
contre une paroi murale, ledit réceptacle s’étend à
partir de la paroi de fond, à l’intérieur dudit boîtier
isolant, le fond dudit réceptacle étant ouvert vers l’ex-
térieur.

- les première et seconde membranes sécables réa-
lisées en matériau souple font partie d’un agence-
ment en matériau souple intégré audit boîtier, venu
d’une pièce avec lesdites première et seconde mem-
branes, ledit agencement comprenant au moins une
lèvre d’étanchéité périphérique formée sur un bord
libre de la paroi latérale du boîtier.

- ledit agencement en matériau souple comprend des
inserts adaptés pour obturer des ouvertures allon-
gées pratiquées dans une paroi de fond dudit boîtier
destinées au passage de vis de fixation du boîtier à
une paroi murale, lesdits inserts en matériau souple
étant adaptés pour procurer un maintien desdites vis

lors du montage.
- ledit agencement en matériau souple comprend des

éléments d’amortissement destinés à être interpo-
sés entre une paroi de fond du boîtier et une paroi
murale, lesdits éléments d’amortissement étant dis-
posés dans des ouvertures pratiquées aux quatre
coins de la paroi de fond du boîtier ;

- le matériau souple est un matériau élastomère ;
- le matériau souple est comoulé ou surmoulé en mê-

me temps qu’une partie rigide du boîtier, de sorte à
former avec la partie rigide dudit boîtier une pièce
monobloc.

[0009] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion ressortiront à la lecture de la description faite ci-après
d’un mode de réalisation particulier de l’invention, donné
à titre indicatif mais non limitatif, en référence aux dessins
annexés sur lesquels :

- la Figure 1 est une vue schématique en perspective
de la partie en matériau rigide du boîtier d’un bloc
d’éclairage selon l’invention ;

- la Figure 2 est une vue schématique en perspective
du boîtier de la figure 1 auquel est intégré l’agence-
ment en matériau souple selon l’invention ;

- la Figure 3 est une vue schématique de détail de la
première membrane souple de l’agencement d’en-
trée de câble du bloc d’éclairage selon l’invention;

- la Figure 4 st une vue schématique de détail de la
seconde membrane souple de l’agencement d’en-
trée de câble du bloc d’éclairage selon l’invention.

[0010] Sur la Figure 1, on a représenté schématique-
ment un boîtier creux 1 d’un bloc d’éclairage de sécurité
destiné à être rapporté en saillie sur une paroi murale
par exemple. Le boîtier 1 présente globalement une for-
me de parallélépipède allongé. Il s’étend ainsi en lon-
gueur selon un axe longitudinal X, en largeur selon un
axe transversal Y et en épaisseur selon un axe frontal Z.
En position d’utilisation, le boîtier 1 est rapporté sur la
paroi murale de telle sorte que son axe longitudinal X
s’étende horizontalement à la paroi murale, que son axe
transversal Y s’étende verticalement et que son axe fron-
tal Z s’étend perpendiculairement à la paroi murale. Le
boîtier 1 comprend plus précisément une paroi de fond
2, de forme rectangulaire, bordée par une paroi latérale
3 s’élevant à partir de la paroi de fond 2 et s’étendant
selon un contour rectangulaire. La paroi latérale délimite
intérieurement un logement d’accueil 4 pour un méca-
nisme d’appareillage électrique du bloc (non représenté),
comprenant typiquement une ou plusieurs sources lumi-
neuses et un circuit électronique de gestion de la ou des
sources lumineuses, ainsi qu’éventuellement des accu-
mulateurs. A l’opposé de la paroi de fond 2 du boîtier,
soit au niveau d’une face avant du boîtier, la paroi latérale
3 comprend un bord libre qui délimite une ouverture rec-
tangulaire 5, permettant l’introduction du mécanisme
d’appareillage électrique dans le boîtier. Le boîtier 1 est
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préférentiellement réalisé d’une seule pièce par moulage
d’un matériau plastique rigide, tel que le polycarbonate.
[0011] Un couvercle (non représenté) présentant une
paroi frontale translucide ou transparente est destiné à
venir fermer la face avant du boîtier 1. La paroi frontale
du couvercle peut en outre être revêtue d’une ou plu-
sieurs étiquettes de sécurité, illustrant l’information de
sécurité désirée, telle que par exemple la présence d’une
sortie de secours.
[0012] Le boîtier 1 est équipé de moyens de fixation à
la paroi murale sur laquelle le boîtier 1 est destiné à être
rapporté. Ces moyens de fixation comprennent une plu-
ralité d’ouvertures allongées 6, pratiquées dans la paroi
de fond 2 du boîtier 1, destinées au passage de vis de
fixation devant être vissées dans des trous de perçage
réalisés dans la paroi murale. Pour former un appui rigide
pour les têtes de ces vis de fixation, les ouvertures al-
longées 6 présentent une partie oblongue de largeur
comprise entre le diamètre des têtes de vis et celui des
corps filetés des vis de fixation. Selon l’exemple de réa-
lisation, les ouvertures allongées 6 sont au nombre de
trois et sont disposées selon deux orientations différen-
tes pour faciliter la mise en place des vis en regard des
trous de perçage.
[0013] Pour l’alimentation du mécanisme d’appareilla-
ge électrique en courant électrique, le boîtier 1 présente
au moins une première ouverture d’entrée de câble 7
pratiquée préférentiellement dans sa paroi latérale 3, afin
de permettre l’engagement de l’extrémité libre d’une gai-
ne d’amenée de câbles dans le logement d’accueil, par
le côté du boîtier 1. Cette première ouverture d’entrée
de câble présente ici une forme circulaire. En variante,
on pourrait prévoir que l’ouverture d’entrée de câble pré-
sente une forme autre, adaptée à la forme de l’extrémité
de la gaine. Selon l’exemple de réalisation, le boîtier 1
comporte une pluralité de premières ouvertures d’en-
trées de câble 7 réparties sur le pourtour du boîtier. Ici,
comme illustré sur la figure 1, les deux faces transver-
sales 31 et 32 de la paroi latérale 3 présentent chacune
une première ouverture d’entrée de câble 7, pour per-
mettre la connexion avec une gaine de câbles électriques
courant horizontalement le long de la paroi murale et les
deux faces longitudinales 33 et 34 de la paroi latérale 3
présentent chacune respectivement deux premières
ouvertures d’entrée de câble 7 et une première ouverture
d’entrée de câble 7, pour permettre la connexion avec
une gaine de câbles électriques courant verticalement le
long de la paroi murale.
[0014] Chaque première ouverture d’entrée de câble
7 dont est pourvue la paroi latérale 7 du boîtier 1, est
prévue pour communiquer avec le logement d’accueil 4
à l’intérieur du boîtier 1. Cependant, conformément à l’in-
vention, la première ouverture d’entrée de câble 7 ne
communique pas directement avec le logement d’accueil
4 à l’intérieur du boîtier 1, mais débouche dans un ré-
ceptacle 8, formant un logement intermédiaire interne au
boîtier, venu de moulage d’une seule pièce avec le boîtier
à partir du même matériau plastique rigide que celui dans

lequel est réalisé le boîtier. Plus précisément, le récep-
tacle 8 s’étend vers l’intérieur du boîtier 1 devant chaque
première ouverture d’entrée de câble 7, de façon à la
recouvrir, entre une face interne de la paroi latérale 3 du
boîtier 1 et la paroi de fond 2 du boîtier 1. Le réceptacle
8 est en outre ouvert vers le logement d’accueil 4 à l’in-
térieur du boîtier 1 par une seconde ouverture d’entrée
de câble 9, qui est située au droit de la première ouverture
d’entrée de câble 7, à une certaine distance de celle-ci.
Cette seconde ouverture d’entrée de câble 9 présente
également ici une forme circulaire, mais en variante,
comme pour la première ouverture d’entrée de câble 7,
pourrait présenter une forme autre. Par ailleurs, on pré-
voit que les première et seconde ouvertures d’entrée de
câble 7 et 9, situées de part et d’autre du réceptacle 8,
s’étendent dans des plans respectifs non parallèles, afin
de permettre le démoulage. Préférentiellement, les deux
plans dans lesquels s’étendent respectivement les pre-
mière et seconde ouvertures d’entrée de câble 7 et 9,
forment entre eux un angle compris entre 5° et 35°.
[0015] Ainsi, le réceptacle 8 forme un sas d’accès au
logement d’accueil 3 à l’intérieur du boîtier 1, dont l’en-
trée, côté extérieur du boîtier 1, est constituée par la pre-
mière ouverture d’entrée de câble 7 et la sortie, côté in-
térieur du boîtier 1, est constituée par la seconde ouver-
ture d’entrée de câble 9.
[0016] Conformément à l’invention, et comme illustré
à la figure 2, les première et seconde ouvertures d’entrée
de câble 7 et 9, situées de part et d’autre du réceptacle
8, sont obturées par des première et seconde membra-
nes sécables 70 et 90, réalisées en matériau souple. Le
matériau utilisé pour mouler les membranes souples 70
et 90 est avantageusement un matériau élastomère tel
qu’un caoutchouc ou un styrène éthylène butylène sty-
rène (SEBS). Préférentiellement, les membranes souple
70 et 90 sont comoulées ou surmoulées en même temps
que la partie rigide du boîtier et forment avec la partie
rigide une pièce monobloc. Le réceptacle 8 délimite ainsi
un logement interne au boîtier 1, fermé vers l’intérieur du
boîtier 1, entre les deux membranes souples obturant
les première et seconde ouvertures d’entrée de câble. A
noter que le fond du réceptacle 8 est par contre ouvert
vers l’extérieur, de façon à permettre d’évacuer de l’eau
s’infiltrant dans le réceptacle 8 entre la première et la
seconde ouverture d’entrée de câble.
[0017] Chacune des deux membranes souples obtu-
rant les première et seconde ouvertures d’entrée de câ-
ble remplit une fonction particulière en vue de satisfaire
aux critères d’étanchéité requis par les indices de pro-
tection IP X5 ou IP X6. Ainsi, la première membrane sou-
ple 70 est adaptée pour casser un jet d’eau tel qu’il est
prévu par les tests de spécification relatifs aux indices
de protection IP X5 et IP X6 (soit un jet de 100 L/min),
tandis que la deuxième membrane souple 90 est adaptée
pour empêcher l’entrée d’eau dans le logement d’accueil
du boîtier.
[0018] Comme l’illustre la vue de détail de la figure 3,
selon un exemple de réalisation, la première membrane
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souple 70 comporte préférentiellement une première pla-
ge centrale circulaire ou oblongue 71, de faible épais-
seur, par exemple de l’ordre de 0,6 mm, entourée d’une
deuxième plage annulaire périphérique 72, de même fai-
ble épaisseur, ces deux plages étant reliées par un bour-
relet annulaire 73, de plus grande épaisseur, par exem-
ple de l’ordre de 1,2 mm. La première membrane souple
70 comporte également à sa périphérie un bourrelet pé-
riphérique 74 fixé rigidement à une surface intérieure de
la première ouverture d’entrée de câble 7, de même plus
grande épaisseur que le bourrelet annulaire 73. Ainsi,
chaque plage de faible épaisseur de la première mem-
brane souple 70 peut correspondre à un diamètre donné
d’une gaine d’amenée de câbles électriques et constitue
une zone de faiblesse pouvant être aisément transper-
cée par l’extrémité de la gaine poussée au travers de la
première membrane souple 70, lors de l’introduction de
la gaine dans le boîtier 1, tandis que les bourrelets de
plus grande épaisseur permettent d’empêcher la déchi-
rure de la première membrane souple en direction de sa
périphérie au passage de la gaine. Autrement dit, la pre-
mière membrane souple est adaptée pour être sécable,
tout en étant prémunie contre les déchirures.
[0019] Ainsi, au passage de la gaine à travers elle, la
première membrane souple 70 vient entourer la gaine et
s’étend radialement depuis la surface externe de la gaine
jusqu’à la surface intérieure de la première ouverture
d’entrée de câble 7, de façon à constituer un obstacle
permettant de casser un jet d’eau selon les tests IP X5
et IP X6.
[0020] La seconde membrane souple 90 obturant la
deuxième ouverture d’entrée de câble 9 vise quant à elle
à assurer l’étanchéité vis-à-vis de projections d’eau s’in-
filtrant dans le réceptacle 8 entre la première et la secon-
de ouverture d’entrée de câble. La seconde membrane
souple 90 est ainsi conformée de sorte que, lors du pas-
sage de l’extrémité de gaine à travers elle, elle puisse
s’étendre au maximum le long de la surface externe de
la gaine, de manière à venir enserrer la gaine. Comme
l’illustre la vue de détail de la figure 4, selon un exemple
de réalisation, la seconde membrane souple 90 com-
prend préférentiellement une partie conformée en accor-
déon ou comportant des pliures, se présentant sous la
forme d’une succession de creux 91 et de bourrelets 92,
s’étendant du centre vers sa périphérie, de manière à lui
permettre de se déplier le plus possible autour du câble
la traversant. Des zones d’épaisseur amoindrie peuvent
être prévues le long des pliures de façon constituer des
zones de liaisons à faible résistance favorisant le passa-
ge de la gaine à travers elle, en s’adaptant à différents
diamètres de gaine. En variante, la seconde membrane
souple 90 peut être étagée en une pluralité d’anneaux
concentriques formant une zone en forme d’entonnoir
orienté vers l’intérieur du boîtier, ces anneaux étant liés
entre eux par des zones de plus faible épaisseur formant
des liaisons à faible résistance.
[0021] Selon un mode de réalisation préféré, en réfé-
rence à la figure 2, les première et seconde membranes

souples 70 et 90 font partie d’un agencement en matériau
souple intégré au boîtier, venu d’une pièce avec elles, et
destiné à remplir des fonctions complémentaires. Cet
agencement en matériau souple est donc réalisé au
cours de la même opération de moulage que les mem-
branes souples 70, 90, avec le même matériau élasto-
mère, type caoutchouc ou SEBS. En particulier, cet
agencement en matériau souple comprend une lèvre
d’étanchéité périphérique 50 formée sur le bord libre de
la paroi latérale 3 du boîtier 1, destinée à procurer l’étan-
chéité avec le couvercle rapporté sur le boîtier.
[0022] En outre, comme illustré à la figure 2, l’agence-
ment en matériau souple peut également comprendre
des inserts 60, destinées à obturer les ouvertures allon-
gées 6 pratiquées sur la paroi de fond 2 du boîtier 1. Ces
inserts 60 en matériau souple sont préférentiellement
percés d’une ouverture 61, destinées à recevoir un corps
de vis, pour faciliter le montage en procurant un maintien
de la vis lors du montage du boîtier sur la paroi murale.
[0023] L’agencement en matériau souple peut encore
comprendre des éléments d’amortissement 80 destinés
à être interposés entre la paroi de fond 2 du boîtier et la
paroi murale à laquelle il est fixé. Ces éléments d’amor-
tissement 80 sont disposés dans des ouvertures 10 pra-
tiquées aux quatre coins de la paroi de fond 2 du boîtier
1. Les éléments d’amortissement permettent ainsi d’ab-
sorber les vibrations éventuellement subies par le bloc
au cours de son fonctionnement, ce qui participe à pré-
server l’intégrité du bloc.

Revendications

1. Bloc d’éclairage de sécurité comprenant un boîtier
(1) comportant une paroi (3) délimitant intérieure-
ment un logement d’accueil (4) d’au moins une sour-
ce lumineuse et d’un circuit de gestion électronique
de ladite source lumineuse, ledit boîtier (1) compor-
tant au moins une première ouverture d’entrée de
câble (7) pratiquée dans la paroi (3) dudit boîtier pour
le passage d’un câble permettant de raccorder ladite
source lumineuse à un réseau électrique local, ca-
ractérisé en ce que ladite première ouverture d’en-
trée de câble (7) débouche dans un réceptacle (8)
situé à l’intérieur dudit boîtier, ledit réceptacle (8)
étant ouvert vers ledit logement d’accueil (4) par une
seconde ouverture d’entrée de câble (9) qui est si-
tuée au droit de ladite première ouverture d’entrée
de câble (7), lesdites première et seconde ouvertu-
res d’entrée de câble étant obturées respectivement
par des première et seconde membranes sécables
réalisées en matériau souple (70, 90).

2. Bloc d’éclairage de sécurité selon la revendication
1, caractérisé en ce que lesdites première et se-
conde ouvertures d’entrée de câble (7, 9) s’étendent
suivant deux plans respectifs, non parallèles.
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3. Bloc d’éclairage de sécurité selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que ladite première membrane sécable en matériau
souple (70)comporte une première plage centrale
circulaire ou oblongue (71), reliée à une deuxième
plage annulaire périphérique (72), par un bourrelet
annulaire (73), tandis qu’un bourrelet périphérique
(74) est fixé rigidement à une surface intérieure de
ladite première ouverture d’entrée de câble (7).

4. Bloc d’éclairage de sécurité selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que ladite seconde membrane sécable (90) en ma-
tériau souple comprend au moins une partie confor-
mée en accordéon, s’étendant du centre vers sa pé-
riphérie.

5. Bloc d’éclairage de sécurité selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que ladite seconde membrane sécable (90) en ma-
tériau souple comprend au moins une partie étagée
en une pluralité d’anneaux concentriques formant
une zone en forme d’entonnoir orienté vers l’intérieur
du boîtier.

6. Bloc d’éclairage de sécurité selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que ledit réceptacle est issu de moulage d’une seule
pièce avec ledit boîtier.

7. Bloc d’éclairage de sécurité selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que, ledit boîtier (1) comportant une paroi de fond
(2) à rapporter contre une paroi murale, ledit récep-
tacle (8) s’étend à partir de ladite paroi de fond, à
l’intérieur dudit boîtier isolant, le fond dudit récepta-
cle étant ouvert vers l’extérieur.

8. Bloc d’éclairage de sécurité selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les première et seconde membranes sécables
réalisées en matériau souple (70, 90) font partie d’un
agencement en matériau souple intégré audit boî-
tier, venu d’une pièce avec lesdites première et se-
conde membranes, ledit agencement comprenant
au moins une lèvre d’étanchéité périphérique (50)
formée sur un bord libre de la paroi latérale (3) du
boîtier.

9. Bloc d’éclairage de sécurité selon la revendication
8, caractérisé en ce que ledit agencement en ma-
tériau souple comprend des inserts (60) adaptés
pour obturer des ouvertures allongées (6) pratiquées
dans une paroi de fond (2) dudit boîtier destinées au
passage de vis de fixation du boîtier à une paroi mu-
rale, lesdits inserts (60) en matériau souple étant
adaptés pour procurer un maintien desdites vis lors
du montage.

10. Bloc d’éclairage de sécurité selon la revendication
8 ou 9, caractérisé en ce que ledit agencement en
matériau souple comprend des éléments d’amortis-
sement (80) destinés à être interposés entre une pa-
roi de fond (2) du boîtier (1) et une paroi murale,
lesdits éléments d’amortissement (80) en matériau
souple étant disposés dans des ouvertures (10) pra-
tiquées aux quatre coins de la paroi de fond (2) du
boîtier.

11. Bloc d’éclairage de sécurité selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le matériau souple est un matériau élastomère.

12. Bloc d’éclairage de sécurité selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le matériau souple est comoulé ou surmoulé en
même temps qu’une partie rigide du boîtier, de sorte
à former avec la partie rigide dudit boîtier une pièce
monobloc.
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