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Description

1. Domaine technique de l’invention

[0001] L’invention concerne une ligne d’alimentation
électrique, un réseau d’alimentation électrique compre-
nant une telle ligne d’alimentation et un procédé de fa-
brication d’une telle ligne d’alimentation. En particulier,
l’invention concerne une ligne d’alimentation électrique
destinée à un réseau d’alimentation domestique.

2. Arrière-plan technologique

[0002] Les lignes d’alimentation électrique sont géné-
ralement formées par des câbles électriques en cuivre
cylindriques, c’est-à-dire ayant une section circulaire,
chaque câble étant entouré d’une gaine isolante en plas-
tique. Ces câbles sont fréquemment utilisés pour des
raisons de coût faible, et de résistance mécanique rela-
tivement importante pour une utilisation courante.
[0003] Néanmoins, ils présentent plusieurs inconvé-
nients, notamment lors de leur utilisation dans un réseau
d’alimentation domestique, par exemple dans un appar-
tement ou une maison. Notamment, le volume occupé
par le câble cylindrique engendre des problèmes d’ins-
tallation, de sécurité et d’esthétique. Par exemple, lors
de l’installation des câbles sur des parois telles que des
murs, le câble doit être fermement fixé pour éviter tout
risque d’arrachage volontaire ou accidentel présentant
des risques de sécurité. Les gaines isolantes en plasti-
que peuvent donc être abimées et le cuivre devenir ap-
parent. Ces risques sont accentués au niveau d’installa-
tions sur plusieurs parois formant des angles droits, le
rayon de courbure du câble entraînant la formation d’un
espace vide entre le câble et la paroi amplifiant lesdits
risques. Ces inconvénients entraînent des difficultés
d’installation de câbles pour former un réseau d’alimen-
tation électrique. Pour résoudre ces problèmes de sécu-
rité, les câbles sont soit solidement fixés, soit installés à
l’intérieur des murs ou dans des gouttières, ce qui rend
difficile toute modification de l’installation qui nécessite-
rait de lourds travaux.
[0004] De plus, la forme du câble et la présence de la
gaine isolante autour du câble réduisent la vitesse refroi-
dissement du câble, notamment au niveau de l’axe du
câble où la matière est compacte.
[0005] Enfin, l’utilisation de cuivre dans le câble rend
celui-ci non-adapté à l’utilisation à proximité de denrées
alimentaires (dans un réfrigérateur, à proximité d’un plan
de travail, etc.), notamment du fait de l’oxydation du cui-
vre.
[0006] Le document DE 34 19 579 A1 décrit un câble
plat consistant en un support flexible et des conducteurs
connectés à ce support.
[0007] Il existe donc un besoin pour l’Homme du métier
de disposer de lignes d’alimentation plus pratiques à ins-
taller et utiliser.

1. Objectifs de l’invention

[0008] L’invention vise à pallier au moins certains des
inconvénients des lignes d’alimentation connues.
[0009] En particulier, l’invention vise aussi à fournir,
dans au moins un mode de réalisation de l’invention, une
ligne d’alimentation permettant une installation facile
d’un réseau d’alimentation électrique.
[0010] L’invention vise aussi à fournir, dans au moins
un mode de réalisation, une ligne d’alimentation permet-
tant un refroidissement rapide de ses composants.
[0011] L’invention vise aussi à fournir, dans au moins
un mode de réalisation de l’invention, une ligne d’alimen-
tation adaptée à un usage à proximité de denrées ali-
mentaires.
[0012] L’invention vise aussi à fournir, dans au moins
un mode de réalisation de l’invention, une ligne d’alimen-
tation adaptée pour être repositionnable.

2. Exposé de l’invention

[0013] Pour ce faire, l’invention concerne une ligne
d’alimentation électrique, comprenant :

- deux conducteurs,
- un revêtement isolant, protégeant les conducteurs,
- les conducteurs sont chacun formés d’un ruban plat

en aluminium,
- le revêtement isolant est formé d’une première ban-

de plane et d’une deuxième bande plane, la première
bande plane et la deuxième bande plane prenant en
sandwich les conducteurs,

- la première bande plane comprend en outre une cou-
che adhésive de sorte à pouvoir coller la ligne d’ali-
mentation sur un support,

caractérisée en ce qu’elle comprend au moins une ban-
delette de protection, disposée entre chaque conducteur
et la deuxième bande plane dudit revêtement isolant.
[0014] Une ligne d’alimentation selon l’invention est
donc composée d’éléments plats superposés qui per-
mettent d’obtenir une ligne d’alimentation plate, pouvant
être installée facilement et présentant un encombrement
faible lorsqu’elle est collée sur un support. La ligne d’ali-
mentation présente donc une sécurité accrue, due à la
réduction des risques d’arrachage de la ligne du fait de
sa forme plate, ainsi qu’une esthétique et une discrétion
améliorée. La ligne d’alimentation peut ainsi par exemple
être recouverte facilement de peinture, d’une tapisserie
ou de carrelage.
[0015] De plus, le fait que la ligne d’alimentation soit
composée uniquement d’éléments plats permet de faci-
liter la découpe de celle-ci. En effet, si l’épaisseur de la
ligne d’alimentation est suffisamment faible, la ligne d’ali-
mentation peut être découpée à l’aide de ciseaux ou d’un
cutter. De préférence, la ligne d’alimentation présente
une épaisseur inférieure à 1 mm.
[0016] La ligne d’alimentation découpée à la longueur
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souhaitée peut ainsi être connectée à un appareil élec-
trique nécessitant une alimentation, soit directement si
l’appareil est adapté, soit via une conversion, par exem-
ple vers un câble cylindrique classique ou par la con-
nexion de la ligne d’alimentation à une prise électrique
sur laquelle sera branché l’appareil électrique.
[0017] Les rubans plats formant les conducteurs trans-
mettent le courant avec une efficacité semblable aux câ-
bles cylindriques classiques, mais disposent d’une plus
grande surface de refroidissement que lesdits câbles cy-
lindriques. De préférence, la largeur des conducteurs est
au minimum de 8 mm.
[0018] De plus, chaque conducteur est protégé de la
deuxième bande plane par la bandelette de protection,
dont le matériau peut être choisi spécialement pour in-
teragir le moins possible avec les conducteurs. En outre,
dans une variante de l’invention où la deuxième bande
plane est reliée à la première bande plane par exemple
par de la colle, la bandelette de protection permet d’éviter
que les conducteurs soient en contact avec cette colle
et donc de réduire les risques de dégradations.
[0019] Avantageusement, une ligne d’alimentation se-
lon l’invention comprend une bandelette de protection
par conducteur, chaque bandelette étant disposée entre
un conducteur et la deuxième bande plane et étant de
même largeur que ce conducteur.
[0020] Avantageusement et selon l’invention, la cou-
che adhésive est une couche adhésive repositionnable.
[0021] Selon cet aspect de l’invention, la ligne d’ali-
mentation est ainsi repositionnable, permettant ainsi la
mise en place et la modification rapide et facile d’un ré-
seau d’alimentation.
[0022] Avantageusement et selon l’invention, la
deuxième bande plane est translucide.
[0023] Selon cet aspect de l’invention, les conducteurs
sont ainsi visibles à travers la deuxième bande plane, ce
qui facilite les opérations de pose de la ligne d’alimenta-
tion, notamment au niveau des découpes et des con-
nexions des lignes d’alimentation aux appareils à alimen-
ter.
[0024] L’invention concerne également un réseau
d’alimentation caractérisé en ce qu’il comprend au moins
une ligne d’alimentation selon l’invention reliée d’une part
à une source d’alimentation électrique et d’autre part à
une prise électrique.
[0025] Un réseau d’alimentation selon l’invention per-
met donc de relier un appareil électrique à une source
d’alimentation via un réseau électrique comprenant des
lignes d’alimentation selon l’invention, permettant ainsi
une installation aisée et une sécurité accrue.
[0026] De préférence, au moins une ligne d’alimenta-
tion et une prise électrique à laquelle la ligne d’alimen-
tation est reliée sont repositionnables, permettant ainsi
de reconfigurer à volonté le réseau électrique, afin de
satisfaire à un besoin temporaire ou permanent d’alimen-
tation électrique dans une zone particulière d’une habi-
tation par exemple.
[0027] L’invention concerne également un procédé de

fabrication d’une ligne d’alimentation électrique, carac-
térisé en ce qu’il comprend :

- une étape de dépôt de rubans plats en aluminium
sur une première bande plane, lesdits rubans plats
formant ainsi deux conducteurs,

- une étape de recouvrement des conducteurs par au
moins une bandelette de protection,

- une étape de prise en sandwich des deux conduc-
teurs et de chaque bandelette par la première et une
deuxième bande plane, la première bande plane et
la deuxième bande plane formant ainsi un revête-
ment isolant.

[0028] L’invention concerne également une ligne d’ali-
mentation, un réseau d’alimentation et un procédé de
fabrication caractérisés en combinaison par tout ou partie
des caractéristiques mentionnées ci-dessus ou ci-après.

5. Liste des figures

[0029] D’autres buts, caractéristiques et avantages de
l’invention apparaîtront à la lecture de la description sui-
vante donnée à titre uniquement non limitatif et qui se
réfère aux figures annexées dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue schématique partielle d’une
ligne d’alimentation selon un mode de réalisation de
l’invention,

- la figure 2 est une vue schématique en coupe selon
X-X d’une ligne d’alimentation selon le mode de réa-
lisation de la figure 1,

- la figure 3 est une vue schématique d’un réseau d’ali-
mentation selon un mode de réalisation de l’inven-
tion.

6. Description détaillée d’un mode de réalisation de 
l’invention

[0030] Les réalisations suivantes sont des exemples.
Bien que la description se réfère à un ou plusieurs modes
de réalisation, ceci ne signifie pas nécessairement que
chaque référence concerne le même mode de réalisa-
tion, ou que les caractéristiques s’appliquent seulement
à un seul mode de réalisation. De simples caractéristi-
ques de différents modes de réalisation peuvent égale-
ment être combinées pour fournir d’autres réalisations.
Sur les figures, les échelles et les proportions ne sont
pas strictement respectées et ce, à des fins d’illustration
et de clarté.
[0031] La figure 1 représente schématiquement une
ligne 10 d’alimentation électrique selon un mode de réa-
lisation de l’invention. La ligne 10 d’alimentation com-
prend deux conducteurs 12a, 12b, disposés sur une pre-
mière bande 14 plane. Les conducteurs 12a, 12b sont
chacun formés d’un ruban plat en aluminium s’étendant
sur toute la longueur de la ligne 10 d’alimentation. La
présence de deux conducteurs 12a, 12b permet de for-
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mer un circuit fermé entre une source d’alimentation et
un appareil électrique (non représenté) à alimenter.
[0032] Les rubans plats des conducteurs 12a, 12b sont
en aluminium, permettant ainsi une utilisation de la ligne
10 d’alimentation à proximité de denrées alimentaires
sans risquer de contaminer celles-ci, contrairement au
cuivre qui s’oxyde facilement et n’est donc pas adapté.
La ligne 10 d’alimentation peut ainsi être facilement ins-
tallée dans une cuisine par exemple, au niveau d’un plan
de travail.
[0033] Le fait que les rubans soient plats permet en
outre un refroidissement plus efficace des conducteurs
12a, 12b, par rapport à un câble de l’art antérieur dont
la forme entraine une difficulté de refroidissement du fait
de la concentration de la masse du câble.
[0034] Sur le mode de réalisation représenté sur la fi-
gure 1, les conducteurs 12a, 12b sont chacun recouverts
d’une bandelette de protection 16a, 16b sur toute leur
longueur. Les bandelettes 16a, 16b de protection sont
par exemple en plastique et présentent des caractéristi-
ques permettant de limiter la dégradation des conduc-
teurs 12a, 12b. Les parties hachurées représentent, une
partie des conducteurs 12a, 12b n’étant pas recouverte
de bandelettes de protection. Cette partie est située au
bout d’une ligne de transmission et est adaptée pour être
connectée à d’autres éléments électriques, tel que par
exemple des prises électriques, comme décrit plus loin
en référence avec la figure 3.
[0035] Les conducteurs 12a, 12b et les bandelettes
16a, 16b de protection sont pris en sandwich par la pre-
mière bande 14 plane et une deuxième bande plane,
représentée en référence avec la figure 2, la première
bande 14 plane et la deuxième bande plane formant un
revêtement isolant, permettant de protéger les conduc-
teurs 12a, 12b de l’environnement extérieur (corrosion,
découpe accidentelle, etc.) et l’environnement extérieur
des conducteurs 12a, 12b, du fait du passage d’électricité
dans les conducteurs 12a, 12b lorsque que la ligne 10
d’alimentation alimente un appareil électrique. La
deuxième bande plane recouvrant les conducteurs 12a,
12b et les bandelettes 16a, 16b de protection, elle n’est
pas représentée sur la figure 1 pour des raisons de clarté.
[0036] La figure 2 représente schématiquement en
coupe selon X-X la ligne 10 d’alimentation représentée
en référence avec la figure 1. Sur cette figure 2, les épais-
seurs des éléments représentés sont accentuées pour
des raisons de clarté. En pratique, les conducteurs 12a,
12b, la première bande 14 plane, la deuxième bande 18
plane et les bandelettes 16a, 16b de protections ont gé-
néralement une épaisseur inférieure à 0,5 mm, et la ligne
10 d’alimentation a une épaisseur totale inférieure à 1
mm pour une largeur supérieure à 8 mm.
[0037] La deuxième bande 18 plane est visible sur cet-
te figure 2, et forme avec la première bande 14 plane un
revêtement isolant prenant en sandwich les conducteurs
12a, 12b et les bandelettes 16a, 16b de protection. Sur
la figure 2, la deuxième bande 18 plane est légèrement
courbée du fait de la présence des conducteurs 12a, 12b

et des bandelettes 16a, 16b de protection formant deux
excroissances sur la première bande 14 plane. En pra-
tique, ces excroissances ont une épaisseur faible par
rapport à la largeur de la deuxième bande 18 plane, et
la courbure est donc négligeable.
[0038] La deuxième bande 18 plane peut être opaque
ou translucide, selon l’utilisation visée. Dans un mode de
réalisation où la deuxième bande 18 plane est transpa-
rente, les bandelettes 16a, 16b de protection sont visibles
à travers la deuxième bande 18 plane, comme représen-
té par exemple sur les lignes d’alimentation d’un réseau
d’alimentation décrit en référence avec la figure 3. La
possibilité de voir la position des bandelettes 16a, 16b
de protection et des conducteurs 12a, 12b permet de
faciliter les interventions techniques sur la ligne telle que
par exemple les découpes et la détection de défaut sur
la ligne 10 d’alimentation. Les bandelettes 16a, 16b de
protection peuvent en outre être colorées pour différen-
cier les deux conducteurs qu’ils protègent.
[0039] La deuxième bande 18 plane est par exemple
fixée à la première bande 14 plane et aux bandelettes
16a, 16b de protection grâce à de la colle. Les bandelet-
tes 16a, 16b de protection permettent ainsi d’éviter que
les conducteurs 12a, 12b soient en contact avec cette
colle, garantissant ainsi leur efficacité électrique.
[0040] Selon un autre mode de réalisation de l’inven-
tion, la ligne 10 d’alimentation ne comprend pas de ban-
delette de protection. Les conducteurs 12a, 12b sont ain-
si directement en contact avec la deuxième bande 18
plane.
[0041] Selon un autre mode de réalisation de l’inven-
tion, la ligne 10 d’alimentation comprend une seule ban-
delette de protection, suffisamment large pour recouvrir
les deux conducteurs 12a, 12b.
[0042] La première bande 14 plane comprend en
outre, sur une de ses faces opposée à une face où se
trouvent les conducteurs 12a, 12b, une couche 19 ad-
hésive permettant de coller la ligne 10 d’alimentation sur
un support. De préférence, cette couche 19 adhésive est
repositionnable, de façon à ce que la ligne 10 d’alimen-
tation soit repositionnable permettant ainsi une grande
flexibilité d’installation.
[0043] La ligne d’alimentation est ainsi fabriquée selon
le procédé suivant :

- les rubans plats en aluminium formant les conduc-
teurs 12a, 12b sont déposés sur la première bande
14 plane,

- les conducteurs 12a, 12b sont recouverts par les
bandelettes 16a, 16b de protection,

- les conducteurs 12a, 12b et les bandelettes 16a, 16b
de protection sont pris en sandwich par le première
bande 14 plane et la deuxième bande 18 plane,

- la couche 19 adhésive est fixée sur la première ban-
de 14 plane.

[0044] La figure 3 représente schématiquement un ré-
seau 20 d’alimentation selon un mode de réalisation de
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l’invention.
[0045] Le réseau 20 d’alimentation comprend deux pri-
ses 21a, 21b électriques de type femelle, reliées à une
source 22 d’alimentation par le biais de lignes 10a, 10b,
10c, 10d d’alimentation selon le mode de réalisation de
l’invention décrit en référence aux figures 1 et 2. Pour
permettre l’alimentation de deux prises 21a, 21b électri-
ques par une seule source 22 d’alimentation, le réseau
20 d’alimentation comprend en outre un boitier 24 de
dérivation. Le réseau 20 d’alimentation comprend aussi
un boitier 26 de contact permettant de relier deux lignes
10c, 10d d’alimentation formant un angle droit. La source
22 d’alimentation est par exemple une source autonome,
ou bien est reliée au réseau central d’un logement. Le
boitier 24 de dérivation, le boitier 26 de contact et les
prises 21a, 21b électriques sont spécifiquement adap-
tées pour la connexion avec la ligne de transmission.
[0046] Les prises 21a, 21b électriques, la source 22
d’alimentation, les lignes 10a, 10b, 10c, 10d d’alimenta-
tion et les boitiers 24, 26 sont disposés sur un support
28, par exemple un mur ou un meuble.
[0047] De préférence, les prises 21a, 21b électriques
et les boitiers 24, 26 sont chacun fixés au support 28 par
un adhésif repositionnable (non représenté), et la couche
adhésive des lignes 10a, 10b, 10c, 10d d’alimentation
est repositionnable. Ainsi, les éléments du réseau 20
d’alimentation peuvent être facilement déplacés afin de
former différentes configurations du réseau 20 d’alimen-
tation. En outre, d’autres boitiers de dérivation, boitiers
de contact, lignes d’alimentation et prise électrique peu-
vent être facilement ajoutés, retirés ou déplacés en fonc-
tion des besoins.
[0048] La figure 3 représente également, relié à la
source 22 d’alimentation, un câble 30 cylindrique selon
l’art antérieur. Le câble 30 est maintenu au support par
une attache 32, difficilement détachable, et le câble 30
n’est pas totalement en contact du support ce qui entraine
des risques d’arrachage. La ligne 10 d’alimentation selon
l’invention est donc plus avantageuse que le câble 30 de
l’art antérieur.

Revendications

1. Ligne d’alimentation électrique, comprenant :

- deux conducteurs (12a, 12b),
- un revêtement isolant, protégeant les conduc-
teurs (12a, 12b),
- les conducteurs (12a, 12b) sont chacun formés
d’un ruban plat en aluminium,
- le revêtement isolant est formé d’une première
bande (14) plane et d’une deuxième bande (18)
plane, la première bande (14) plane et la deuxiè-
me bande (18) plane prenant en sandwich les
conducteurs (12a, 12b),
- la première bande (14) plane comprend en
outre une couche (19) adhésive de sorte à pou-

voir coller la ligne d’alimentation sur un support
(28),

caractérisée en ce qu’elle comprend au moins une
bandelette (16a, 16b) de protection, disposée entre
chaque conducteur (12a, 12b) et la deuxième bande
(18) plane dudit revêtement isolant.

2. Ligne d’alimentation selon la revendication 1, carac-
térisée en ce qu’elle comprend une bandelette
(16a, 16b) de protection par conducteur (12a, 12b),
chaque bandelette (16a, 16b) étant disposée entre
un conducteur (12a, 12b) et la deuxième bande (18)
plane et étant de même largeur que ce conducteur
(12a, 12b).

3. Ligne d’alimentation selon l’une des revendications
1 à 2, caractérisée en ce que la couche (19) adhé-
sive est une couche adhésive repositionnable.

4. Ligne d’alimentation selon l’une des revendications
1 à 3, caractérisée en ce que la deuxième bande
(18) plane est translucide.

5. Réseau d’alimentation électrique, caractérisé en ce
qu’il comprend au moins une ligne (10) d’alimenta-
tion selon l’une des revendications 1 à 4 reliée d’une
part à une source (22) d’alimentation électrique et
d’autre part à une prise (21a, 21b) électrique.

6. Procédé de fabrication d’une ligne (10) d’alimenta-
tion électrique, caractérisé en ce qu’il comprend :

- une étape de dépôt de rubans plats en alumi-
nium sur une première bande (14) plane, lesdits
rubans plats formant ainsi deux conducteurs
(12a, 12b),
- une étape de recouvrement des conducteurs
(12a, 12b) par au moins une bandelette (16a,
16b) de protection,
- une étape de prise en sandwich des deux con-
ducteurs (12a, 12b) et de chaque bandelette
(16a, 16b) par la première bande (14) plane et
une deuxième bande (18) plane, la première
bande (14) plane et la deuxième bande (18) pla-
ne formant ainsi un revêtement isolant.

Patentansprüche

1. Elektrische Versorgungsleitung, umfassend:

- zwei Leiter (12a, 12b),
- eine isolierende Schutzumhüllung, welche die
Leiter (12a, 12b) schützt,
- die Leiter (12a, 12b) sind je aus einem flachen
Band aus Aluminium ausgebildet,
- die isolierende Schutzumhüllung ist aus einem
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ersten flachen Band (14) und aus einem zweite
flachen Band (18) ausgebildet, wobei die Leiter
(12a, 12b) zwischen dem ersten flachen Band
(14) und dem zweiten flachen Band (18) sand-
wichartig angeordnet sind,
- das erste flachen Band (14) umfasst weiterhin
eine klebende Schicht (19), um die Versor-
gungsleitung auf einem Träger (28) festkleben
zu können,

dadurch gekennzeichnet, dass sie wenigstens ei-
nen Schutzstreifen (16a, 16b) umfasst, welcher zwi-
schen jedem Leiter (12a, 12b) und dem zweiten fla-
chen Band (18) der isolierenden Schutzumhüllung
angeordnet ist.

2. Elektrische Versorgungsleitung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Schutz-
streifen (16a, 16b) je Leiter (12a, 12b) umfasst, wo-
bei jeder Schutzstreifen (16a, 16b) zwischen einem
Leiter (12a, 12b) und dem zweiten flachen Band (18)
angeordnet ist und die gleiche Breite wie dieser Lei-
ter (12a, 12b) aufweist.

3. Elektrische Versorgungsleitung nach einem der An-
sprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die klebende Schicht (19) eine repositionierbare kle-
bende Schicht ist.

4. Elektrische Versorgungsleitung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite flache Band (18) durchsichtig ist.

5. Elektrisches Versorgungsleitungsnetz, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es wenigstens eine Versor-
gungsleitung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
4 umfasst, verbunden auf der einen Seite mit einer
elektrischen Versorgungsquelle (22) und auf der an-
deren Seite mit einer elektrischen Steckdose (21a,
21b).

6. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Versor-
gungsleitung (10), dadurch gekennzeichnet, dass
es umfasst:

- einen Schritt zur Aufbringung flacher Bänder
aus Aluminium auf ein erstes flaches Band (14),
wobei die flachen Bänder so zwei Leiter (12a,
12b) bilden,
- einen Schritt zur Abdeckung der Leiter (12a,
12b) mit wenigstens einem Schutzstreifen (16a,
16b),
- einen Schritt zur sandwichartigen Anordnung
der beiden Leiter (12a, 12b) und jedes Streifens
(16a, 16b) zwischen dem ersten flachen Band
(14) und dem zweiten flachen Band (18), wobei
das erste flache Band (14) und das zweite flache
Band (18) so eine isolierende Schutzumhüllung

bilden.

Claims

1. An electrical supply line, comprising:

- two conductors (12a, 12b),
- an insulating coating, protecting the conduc-
tors (12a, 12b),
- the conductors (12a, 12b) are each formed by
a flat aluminium strip,
- the insulating coating is formed by a first flat
band (14) and a second flat band (18), the first
flat band (14) and the second flat band (18)
sandwiching the conductors (12a, 12b),
- the first flat band (14) further comprises an ad-
hesive layer (19) in order to enable the supply
line to be affixed to a support (28),

characterised in that it comprises at least one pro-
tective tape (16a, 16b), disposed between each con-
ductor (12a, 12b) and the second flat band (18) of
said insulating coating.

2. A supply line according to claim 1, characterised in
that it comprises one protective tape (16a, 16b) per
conductor (12a, 12b), each tape (16a, 16b) being
disposed between one conductor (12a, 12b) and the
second flat band (18), and being of the same length
as the conductor (12a, 12b).

3. A supply line according to any one of claims 1 to 2,
characterised in that the adhesive layer (19) is a
repositionable adhesive layer.

4. A supply line according to any one of claims 1 to 3,
characterised in that the second flat band (18) is
translucent.

5. An electrical supply network, characterised in that
it comprises at least one supply line (10) as claimed
in one of claims 1 to 4, one extremity thereof being
connected to an electrical power source (22) and the
other extremity to an electrical socket (21a, 21b).

6. A method for the manufacture of an electrical supply
line (10), characterised in that it comprises:

- a step of depositing flat aluminium strips upon
a first flat band (14), said flat strips thus forming
two conductors (12a, 12b),
- a step of overlaying the conductors (12a, 12b)
with at least one protective tape (16a, 16b),
- a step of sandwiching the two conductors (12a,
12b) and each tape (16a, 16b) between the first
flat band (14) and a second flat band (18), the
first flat band (14) and the second flat band (18)
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thus forming an insulating coating.
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