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Description

[0001] La présente invention à pour objet une console
destinée à être attachée à une paroi d’un mur de bâti-
ment, ladite console étant adaptée pour supporter au
moins une partie d’un profilé destiné à servir de support
à un ou des panneaux de protection de panneaux isolants
associés à ladite paroi, la console comprenant : un élé-
ment de support pour au moins une partie d’un profilé ;
(b) au moins un renfort adapté pour s’étendre dans un
plan incliné, avantageusement perpendiculaire, par rap-
port à la paroi (1), (c) une partie (7) adaptée pour coopérer
avec un moyen de fixation (5) pour attacher la console
à ladite paroi (1), (d) une zone d’appui (12) au voisinage
de l’élément support pour le profilé (3), ladite zone d’ap-
pui (12) étant associée à un moyen espaceur pour adap-
ter la position relative de la zone d’appui (12) par rapport
à la paroi (1).
[0002] On connaît des murs en béton isolés le long de
sa face extérieure au moyen de panneaux d’isolation
thermique collés sur la paroi en béton, et associés à des
panneaux de protection prenant appui sur des profilés
horizontaux attachés à la paroi de béton au moyen de
console et de moyen de fixation ou d’ancrage. Une telle
console est par exemple divulguée dans EP1785546 A1.
Pour un placement correct des panneaux de protection,
il est nécessaire d’adapter la position des consoles, pour
assurer une position horizontale correcte des profilés.
[0003] Différents systèmes ont déjà été proposés pour
le contrôle de la position des consoles pour assurer une
position sensiblement horizontale des profilés devant
supporter la face inférieure de panneaux de protection.
Le contrôle correct de la position du profilé car l’homme
du métier essaye d’obtenir que le profilé soit bien plat et
s’étende dans un plan horizontal situé dans le prolonge-
ment d’un joint normal de maçonnerie.
[0004] Selon un premier système connu, on adapte la
position des consoles au moyen de pièces intercalaires
accrochées à la partie inférieure tournée vers la paroi.
Un tel système n’est pas toujours facile à utiliser et ne
permet pas un réglage fin de la position d’une console.
Ces cales sont de très petites pièces et risquent toujours
de tomber lors de la pose de la console, voire lors de la
fixation du profilé. De telles cales ne permettent pas un
réglage fin, mais également limitent la plage de régalage
entre quelques mm et 10 mm maximum.
[0005] Selon un deuxième système connu, la console
présente un trou taraudé dans un plat tourné vers la paroi,
ce trou taraudé étant associé à une tige dont la position
est modifiée pour écarter la position du plat par rapport
à la paroi. La réalisation d’une telle console demande du
temps et est spécifique à un type précis de tige.
Lors de la fabrication de telles consoles, il est donc né-
cessaire de vérifier le taraudage correct du trou et ensuite
de protéger le trou taraudé d’un encrassement éventuel.
Une fois la tige visée partiellement dans le trou taraudé,
la tige peut soit se bloquer, soit endommager le filet du
trou taraudé. En cas de blocage de la tige ou d’endom-

magement du filet taraudé il est alors nécessaire de rem-
placer la console dans son entièreté. De plus, il peut ar-
river que l’utilisateur ne se rèndra compte d’un problème
qu’après avoir monté la console sur la paroi. En cas de
galvanisation d’une telle console, il est impératif de reta-
rauder (ou tarauder à nouveau) le trou pour en éliminer
la couche de protection déposée dans le filet. Ce "reta-
raudage" entraîne alors une détérioration de la couche
de protection.
[0006] On aurait également pu imaginer de souder un
écrou à la console pour éviter de devoir opérer à une
opération de taraudage. Mais en opérant de la sorte, on
aurait obtenu une console présentant au moins les pro-
blèmes suivants :

* lors du soudage d’un écrou à la console, cet écrou
peut subir une déformation et/ou des éclaboussures
de soudure peuvent se déposer sur le filet de l’écrou.
* si la console est galvanisée pour lui assurer une
protection optimale contre la corrosion, le zinc vien-
dra se déposer sur le filet, de sorte qu’un nouveau
taraudage sera nécessaire, un tel taraudage supplé-
mentaire pouvant endommager la couche protectri-
ce.

[0007] L’invention a pour objet une console qui peut
être facilement associée à un moyen espaceur, ledit élé-
ment espaceur étant monté de manière amovible à la
console, ceci permettant de pouvoir stocker de manière
indépendante les éléments espaceur et les consoles, de
pouvoir utiliser un même élément espaceur avec des
consoles différentes, de pouvoir associer un élément es-
paceur juste avant son montage à la paroi, de s’assurer
du bon fonctionnement de l’élément espaceur avant de
l’associer à une paroi, de pouvoir utiliser une console
sans élément espaceur si un tel élément espaceur n’est
pas requis, de permettre d’utiliser des types d’éléments
espaceur distincts, etc.
L’invention a donc pour objet une console permettant un
ou des avantages mentionnés ci-avant, en particulier une
combinaison d’avantages mentionnés ci-avant.
[0008] L’invention a ainsi pour objet une console des-
tinée à être attachée à une paroi d’un mur de bâtiment,
ladite console étant adaptée pour supporter au moins
une partie d’un profilé destiné à servir de support à un
ou des panneaux de protection de panneaux isolants as-
sociés à ladite paroi, la console comprenant : un élément
de support pour au moins une partie d’un profilé ; (b) au
moins un renfort adapté pour s’étendre dans un plan in-
cliné, avantageusement perpendiculaire, par rapport à
la paroi (1), (c) une partie (7) adaptée pour coopérer avec
un moyen de fixation (5) pour attacher la console à ladite
paroi (1), (d) une zone d’appui (12) au voisinage de l’élé-
ment support pour le profilé (3), ladite zone d’appui (12)
étant associée à un moyen espaceur pour adapter la
position relative de la zone d’appui (12) par rapport à la
paroi (1). Selon l’invention, la console est essentielle-
ment caractérisé en ce que la zone d’appui (12) est as-
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sociée à une pièce ou tube creux (31) présentant un évi-
dement (31A) de section plane ouverte avec au moins
un bord rectiligne de manière à définir au moins une face
plane intérieure de l’évidement, avantageusement au
moins deux bords rectilignes de manière à définir au
moins deux faces planes distinctes de l’évidement, de
préférence de section plane ouverte sensiblement carrée
ou rectangulaire ou hexagonale de manière à définir 4
ou 6 faces planes intérieures de l’évidement (31A), ledit
évidement (31A) présentant un axe central et étant adap-
té pour recevoir un écrou ou manchon (33) avec un filet
intérieur et présentant au moins une ou des faces planes
extérieures adaptées pour prendre appui sur une ou des
faces planes intérieures de l’évidement (31A) pour éviter
ou limiter, de préférence éviter, une rotation de l’écrou
ou manchon (33) dans l’évidement (31A), en ce qu’un
boulon (35) présente une tige filetée (34) coopérant avec
le trou fileté de l’écrou ou manchon (33) pour régler la
position relative de la tête du boulon (35) ou de l’extrémité
de la tige (34) par rapport à l’écrou ou manchon (33), et
en ce que la console est associée à un moyen pour limiter
ou éviter un mouvement de translation de l’écrou ou man-
chon (33) dans l’évidement (31A) ou un mouvement de
translation du boulon (35) ou de sa tige filetée (34) par
rapport à l’évidement (31A), de manière à ce que res-
pectivement une rotation de la tige (34) dans le trou fileté
de l’écrou ou manchon (33) va engendrer soit un écar-
tement axial de la tête du boulon (35) par rapport à la
pièce ou tube creux (31), soit un déplacement axial de
translation de l’écrou ou manchon (33) par rapport à la
pièce ou tube creux (31).
[0009] De façon avantageuse, l’écrou, le boulon et le
moyen pour limiter ou éviter un mouvement de translation
de l’écrou dans l’évidement ou un mouvement de trans-
lation du boulon ou de sa tige filetée par rapport à l’évi-
dement forme un seul ensemble, ledit ensemble étant
avantageusement monté de manière amovible par rap-
port à la zone d’appui ou l’évidement de celui-ci.
[0010] L’élément support comporte de préférence un
plat ou aile s’étendant sensiblement perpendiculaire-
ment au plan dans lequel s’étend la partie du renfort ad-
jacente dudit plat ou aile.
[0011] Selon une forme de réalisation, le renfort 6 a la
forme d’un élément plat se terminant par une boutonnière
allongée 7 adaptée pour recevoir une partie d’une tige
du moyen de fixation 5.
[0012] En particulier, la face arrière de la boutonnière
7 présente des encoches 8 formant des moyens de gui-
dage pour un plat 9 lors d’un déplacement horizontal du-
dit plat 9, ce plat 9 présentant avantageusement deux
bords parallèles 9A,9B adaptés pour coopérer avec les
encoches 8 et une fenêtre allongée 10 s’étendant dans
une direction inclinée par rapport auxdits bords parallèles
9A,9B, ladite fenêtre 10 étant adaptée pour livrer passa-
ge à la tige du moyen de fixation 5.
[0013] Selon un détail avantageux de formes de réa-
lisation, la console comporte un corps en U, dont la base
forme une zone d’appui 12 adaptée pour prendre appui

avec interposition d’un plat 9 sur la paroi 1, les ailes 6
formant les renforts.
[0014] En particulier, un profilé 3 en L a une aile 3A
soudée aux renforts 6, tandis que l’autre aile 3B sert de
moyen de fixation ou de butée pour la face inférieure du
panneau de protection 51 ou pour le profilé.
[0015] L’invention a également pour objet un mur com-
portant une paroi associée à des panneaux d’isolation
et à des panneaux de protection, le bord inférieur de cha-
que panneau de protection prenant appui sur un profilé,
ledit profilé étant attaché à ladite paroi par au moins deux
consoles, dont au moins une est une console suivant
l’une invention.
[0016] L’invention a encore pour objet un procédé de
réalisation d’un mur selon l’invention, ledit procédé com-
prenant au moins les étapes suivantes :

- fixation d’une série de profilés (3) associés chacun
à au moins deux consoles (4) fixées à la dite paroi
(1) au moyen de moyens de fixation (5),

- placement de panneaux isolants (2) le long de la
paroi (1), avec la face inférieure (2A) de chaque pan-
neau (2) s’étendant au voisinage du niveau d’un pro-
filé, lesdits panneaux isolants étant avantageuse-
ment attachés par une couche ou des lignes ou des
points de colle à ladite paroi, et

- placement de panneaux de protection 51 avec leurs
bords inférieurs 51A prenant appui sur au moins un
profilé (3) attaché à au moins deux consoles (4); et

- fixation des panneaux de protection (51) auxdits pro-
filés (3) et avantageusement à la paroi (1) ; ledit pro-
cédé étant essentiellement caractérisé en ce qu’une
ou des consoles (4) sont des consoles selon l’inven-
tion, et en ce que l’on adapte la position de la ou des
consoles selon l’invention, en adaptant la position
relative du boulon par rapport à l’écrou placé dans
l’évidement.

[0017] Dans ce procédé, on associe avantageusement
l’ensemble écrou, boulon et moyen pour limiter le mou-
vement de translation de l’écrou dans l’évidement juste
avant de monter la console sur la paroi.
[0018] Des détails et particularités de l’invention res-
sortiront de la description détaillée suivante, dans laquel-
le il est fait référence aux dessins ci annexés qui montrent
à titre d’exemples uniquement des formes de réalisation
préférées.

Dans ces dessins,

[0019]

- La figure 1 est une vue avant d’une console selon
l’invention;

- la figure 2 est une vue en coupe selon la ligne II-II
de la console de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue arrière de la console de la
figure 1;
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- la figure 4 est une vue schématique en perspective
d’un ensemble espaceur;

- la figure 5 est une vue schématique éclatée de l’en-
semble selon la figure 4;

- la figure 6 est une vue schématique en coupe d’un
mur selon l’invention;

- là figure 7 est une vue avant d’une autre console
selon l’invention;

- la figure 8 est une vue en coupe de la console de la
figure 7 selon la ligne VIII-VIII,

- la figure 9 est une vue arrière de la console de la
figure 7, et

- la figure 10 est une vue en perspective éclatée d’un
ensemble espaceur différent de celui représenté à
la figure 4.

[0020] Les figures 1 à 3 sont relatives à une première
forme de réalisation d’une console selon l’invention.
[0021] La console 1 représentée aux figures 1 à 3
comporte :

- un élément support 2 pour un profilé 20 adapté pour
supporter une partie de la face inférieure d’un ou de
panneaux de protection 21, cet élément support 2
ayant par exemple une forme en L en coupe trans-
versale, avec une aile 2A adaptée pour s’étendre
sensiblement parallèle à la paroi P et avantageuse-
ment servant de butée pour le profilé 20, et avec une
aile 2B s’étendant sensiblement perpendiculaire-
ment à l’aile 2A,

- un renfort 6 adapté pour s’étendre dans un plan sen-
siblement perpendiculaire a l’aile 2A et à l’aile 2B de
l’élément support 2, ledit renfort étant adapté pour
s’étendre sensiblement perpendiculairement à la pa-
roi 1,

- une partie 7 en forme de boutonnière adaptée pour
coopérer avec un moyen de fixation 5 de la console
à la paroi 1, la face arrière de la boutonnière 7 pré-
sentant deux encoches 8 adaptées pour recevoir un
plat 9 qui présente une fenêtre allongée 10 s’éten-
dant dans une direction inclinée par rapport aux
bords parallèles 9A, 9B, la tige du moyen de fixation
s’étant à travers la fenêtre 10, tandis que la tête du
moyen de fixation prend appui sur la face avant de
la boutonnière. En déplaçant le plat 9 dans les en-
coches 8 qui servent de moyen de guidage, il est
possible de contrôler la position du plat 9 par rapport
au moyen de fixation 5, en fonction de la position
relative de la boutonnière par rapport au moyen de
fixation.

- une zone d’appui 12 associée à un moyen espaceur
30 pour adapter la position relative de la zone d’appui
(12) par rapport à la paroi (1). Cette zone d’appui 12
est associé à un tube creux 31 de section carrée ou
rectangulaire (de manière à définir 4 ou 6 surfaces
planes intérieures) soudée au renfort 6 et formant
une attache ou solidarisation supplémentaire pour
le support 2 avec le renfort 6. Le moyen espaceur

30 comporte un écrou 33 présentant une section ex-
térieure, par exemple hexagonale ou carrée (de ma-
nière à définir 6 ou 4 faces planes extérieures), adap-
tée pour empêcher sa rotation libre (par exemple
grâce au contact même partiel d’une ou de faces
planes extérieures de l’écrou ou manchon 33 avec
une ou des faces planes intérieures de l’évidement
31A), lorsque l’écrou est engagée dans l’évidement
31A du tube creux 31. L’écrou (ou manchon fileté)
33 est associé à une tige 34 d’un boulon 35. La tête
du boulon 35 a un plat qui est destinée à prendre
appui sur la paroi. La tête du boulon est destinée à
rester hors de l’évidement 31A. Le tube creux 31 est
attaché au renfort pour que son ouverture dirigée
vers la paroi soit éloignée du bord arrière 6A du ren-
fort 6. Ceci permet à la face plane de la tête du boulon
35 de pouvoir s’étendre de part et d’autre d’un plan
vertical V perpendiculaire au renfort 6 et contenant
le bord 6A. Le tube creux 31 présente le long de sa
face avant ou le long d’une de ses faces latérales,
une butée 37 pour limiter le déplacement de l’écrou
dans l’évidement 31A. Cette butée est par exemple
réalisée par une déformation ou un pliage d’une zone
d’une paroi latérale du tube creux. D’autres moyens,
tels que vis, etc., sont naturellement possibles pour
réaliser une telle butée.

[0022] Pour assurer que l’écrou ne sorte pas complè-
tement hors de l’évidement 31A par l’ouverture adjacente
de la tête du boulon 35, une attache 36 est utilisée: Cette
attache 36 comporte une partie 36A (par exemple sous
la forme d’un anneau) adaptée pour entourer une partie
de la tige 34, ladite partie présentant une ouverture adap-
tée pour le passage de la tige 34, mais pas de la tête du
boulon 35. La partie 36A est attachée à une patte élas-
tique 36B se terminant par une extrémité pliée 36C for-
mant un crochet apte à coopérer avec un bord du tube
creux 31. La patte élastique 36B a une forme courbe
dans son état de repos et peut être déformée dans une
forme allongée de longueur suffisante pour la position
du crochet 36C permette de placer ledit crochet dans le
creux 31A lorsque l’extrémité de la patte adjacente de la
tête du boulon a une partie prenant appui sur un bord du
tube creux 31. (voir figure 3)
[0023] Dans une forme de réalisation possible, le cro-
chet 36A peut également servir de butée pour limiter un
déplacement de l’écrou hors de l’évidement 31A.
[0024] En vissant ou dévissant le boulon 35, il est pos-
sible de modifier la position de la tête 35 par rapport à
l’évidement, et donc de modifier la position des ailes
2A,2B par rapport à la paroi 1. Les opérations de vissage
/ dévissage du boulon peuvent être opérées au moyen
d’une clef. Dans une forme de réalisation possible, la tige
présente une extrémité avec une fente ou une forme ou
emprunte adaptée pour coopérer avec la tête d’un outil
(par exemple tournevis, etc.). Dans cette forme de réa-
lisation, la rotation de la tige 34, la position relative de la
tête 35 par rapport au tube creux 31 est ainsi adaptée.
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[0025] Dans une autre forme de réalisation, l’écrou est
disposé dans l’évidement 31A de manière à pouvoir y
coulisser et présenter une portion pouvant s’étendre hors
de l’évidement 31A, l’extrémité libre de l’écrou étant des-
tinée à prendre appui contre la paroi. Dans cette forme
de réalisation, la partie 36A de l’attache 36 est adaptée
pour sensiblement ne pas coulisser le long de la tige, par
exemple grâce à une gorge annulaire 38 de la tige rece-
vant par exemple deux pattes formant la partie 36A, les
pattes permettant alors un clip sage de la partie 36A dans
la gorge 38 et évitant de la sorte un mouvement axial de
translation de la partie 36A par rapport à la tige 34. (voir
figure 10)
[0026] Le maintien en position relative axiale de la tête
35 est alors assuré par le crochet 36B prenant appui sur
un bord du tube creux 31.
[0027] Une fois l’ensemble écrou et boulon attaché au
corps creux au moyen de la patte élastique 36B, il peut
être avantageux de prévoir un coin 40 s’étendant entre
la patte élastique 36B et une face du corps creux 31 pour
s’opposer à tout mouvement de la patte élastique, ce
coin 40 présentant une ou des gorges adaptées pour
recevoir une partie de la patte 36B.
[0028] Dans la forme de réalisation, l’écrou 33, le bou-
lon (34,35) et le moyen 36 pour limiter ou éviter un mou-
vement de translation de l’écrou dans l’évidement ou la
position axiale relative du boulon par rapport à l’évide-
ment (31a) forme un seul ensemble monté amovible par
rapport à l’évidement.
[0029] Dans la forme de réalisation des figures 7 à 9,
la console comporte un corps en U, dont la base forme
une zone d’appui 12 sur la paroi 1, les ailes 6 formant
les renforts. Un profilé 2 en L a une aile 2B soudée aux
renforts 6, tandis que l’autre aile 2A sert de moyen de
fixation ou de butée pour la face inférieure du panneau
de protection 51 ou pour le profilé 20. Sous le profilé 2
attaché, au corps en U et partiellement entre les ailes 6
du corps en U est attaché le corps creux 31 associé au
dispositif espaceur similaire à celui représenté pour la
forme de réalisation des figures 1 à 3. La base du profilé
en U est découpée en face du tube creux 31. Pour régler
la console en hauteur, la base présente une fenêtre 10
inclinée par rapport à un axe vertical et par rapport à un
axe horizontal. Le corps creux 31 permet ainsi une
meilleure solidarisation du profilé 2 au corps en U.
[0030] La figure 6 montre schématiquement un mur
comportant une paroi associée à des panneaux désola-
tion 50 et à des panneaux de protection 51, le bord infé-
rieur de chaque panneau de protection 51 prenant appui
sur un profilé 20, ledit profilé 20 étant attaché à ladite
paroi par au moins deux consoles similaires à celles des
figures précédentes. En contrôlant la position du dispo-
sitif espaceur de chaque console, il est possible de con-
trôler la position horizontale des ailes 2A, et ainsi de la
position horizontale des profilés 20.

Revendications

1. Console destinée à être attachée à une paroi d’un
mur de bâtiment, ladite console étant adaptée pour
supporter au moins une partie d’un profilé destiné à
servir de support à un ou des panneaux de protection
de panneaux isolants associés à ladite paroi, la con-
sole comprenant : un élément de support pour au
moins une partie d’un profilé ; (b) au moins un renfort
adapté pour s’étendre dans un plan incliné, avanta-
geusement perpendiculaire, par rapport à la paroi
(1), (c) une partie (7) adaptée pour coopérer avec
un moyen de fixation (5) pour attacher la console à
ladite paroi (1), (d) une zone d’appui (12) au voisi-
nage de l’élément support pour le profilé (3), ladite
zone d’appui (12) étant associée à un moyen espa-
ceur pour adapter la position relative de la zone d’ap-
pui (12) par rapport à la paroi (1), caractérisé en ce
que la zone d’appui (12) est associée à une pièce
ou tube cireux (31) présentant un évidement (31A)
de section plane ouverte avec au moins un bord rec-
tiligne de manière à définir au moins une face plane
intérieure de l’évidement, avantageusement au
moins deux bords rectilignes de manière à définir au
moins deux faces planes distinctes de l’évidement,
de préférence de section plane ouverte sensible-
ment carrée ou rectangulaire ou hexagonale de ma-
nière à définir 4 ou 6 faces planes intérieures de
l’évidement (31A), ledit évidement (31A) présentant
un axe central et étant adapté pour recevoir un écrou
ou manchon (33) avec un filet intérieur et présentant
au moins une ou des faces planes extérieures adap-
tées pour prendre appui sur une ou des faces planes
intérieures de l’évidement (31A) pour éviter ou limi-
ter, de préférence éviter, une rotation de l’écrou ou
manchon (33) dans l’évidement (31A), en ce qu’un
boulon (35) présente une tige filetée (34) coopérant
avec le trou fileté de l’écrou ou manchon (33) pour
régler la position relative de la tête du boulon (35)
ou de l’extrémité de la tige (34) par rapport à l’écrou
ou manchon (33), et en ce que la console est asso-
ciée à un moyen pour limiter ou éviter un mouvement
de translation de l’écrou ou manchon (33) dans l’évi-
dement (31A) ou un mouvement de translation du
boulon (35) ou de sa tige filetée (34) par rapport à
l’évidement (31A), de manière à ce que respective-
ment une rotation de la tige (34) dans le trou fileté
de l’écrou ou manchon (33) va engendrer soit un
écartement axial de la tête du boulon (35) par rapport
à la pièce ou tube creux (31), soit un déplacement
axial de translation de l’écrou ou manchon (33) par
rapport à la pièce ou tube creux (31).

2. Console suivant la revendication 1, caractérisée en
ce que l’écrou ou manchon (33), le boulon (35) et le
moyen (36) pour limiter ou éviter un mouvement de
translation de l’écrou ou manchon (33) dans l’évide-
ment (31A) forme un seul ensemble.
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3. Console suivant la revendication 2, caractérisée en
ce que l’ensemble est monté de manière amovible
dans l’évidement (31A), et en ce que de manière
avantageuse le moyen (36) pour limiter ou éviter un
mouvement de translation de l’écrou ou manchon
(33) dans l’évidement (31A) ou un mouvement de
translation du boulon (35) ou de sa tige filetée (34)
par rapport à l’évidement (31A) présente une partie
élastiquement déformable (36B).

4. Console suivant la revendication 2 ou 3, caractéri-
sée en ce que l’élément support comporte un plat
ou une aile (2B) s’étendant sensiblement perpendi-
culairement au plan dans lequel s’étend la partie du
renfort (6) adjacente dudit plat ou aile (2B).

5. Console suivant l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que le renfort (6) a
la forme d’un élément plat se terminant par une bou-
tonnière allongée (7) adaptée pour recevoir une par-
tie d’une tige du moyen de fixation (5).

6. Console suivant la revendication 5, caractérisée en
ce que la face arrière de la boutonnière (7) présente
des encoches (8) formant des moyens de guidage
pour un plat (9) lors d’un déplacement horizontal du-
dit plat (9), ce plat (9) présentant avantageusement
deux bords parallèles (9A,9B) adaptés pour coopé-
rer avec les encoches (8) et une fenêtre allongée
(10) s’étendant dans une direction inclinée par rap-
port auxdits bords parallèles (9A,9B), ladite fenêtre
(10) étant adaptée pour livrer passage à la tige du
moyen de fixation (5).

7. Console suivant l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que la console com-
porte un corps en U, dont la base forme une zone
d’appui (12) adaptée pour prendre appui avec inter-
position d’un plat (9) sur la paroi (1), les ailes (6)
formant les renforts.

8. Console suivant la revendication 7, caractérisée en
ce qu’un profilé (3) en L a une aile (3A) soudée aux
renforts (6), tandis que l’autre aile (3B sert de moyen
de fixation ou de butée pour la face inférieure (51A)
du panneau de protection (51) ou pour le profilé.

9. Mur comportant une paroi associée à des panneaux
d’isolation et à des panneaux de protection, le bord
inférieur de chaque panneau de protection prenant
appui sur un profilé, ledit profilé étant attaché à ladite
paroi par au moins deux consoles, dont au moins
une est une console suivant l’une quelconque des
revendications 1 à 8.

10. Procédé de réalisation d’un mur selon la revendica-
tion 9, ledit procédé comprenant au moins les étapes
suivantes :

- fixation d’une série de profilés (3) associés cha-
cun à au moins deux consoles (4) fixées à la
dite paroi (1) au moyen de moyens de fixation
(5),
- placement de panneaux isolants (2) le long de
la paroi (1), avec la face inférieure (2A) de cha-
que panneau (2) s’étendant au voisinage du ni-
veau d’un profilé, lesdits panneaux isolants
étant avantageusement attachés par une cou-
che ou des lignes ou des points de colle à ladite
paroi, et
- placement de panneaux de protection (51)
avec leurs bords inférieurs (51A) prenant appui
sur au moins un profilé (3) attaché à au moins
deux consoles (4); et
- fixation des anneaux de protection (51) auxdits
profilés (3) et avantageusement à la paroi (1) ;

ledit procédé étant essentiellement caractérisé en
ce qu’une ou des consoles (4) sont des consoles
selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, et
en ce que l’on adapte la position de la où des con-
soles selon l’une des revendications 1 à 8, en adap-
tant la position relative du boulon (35) par rapport à
l’écrou ou manchon (33) placé dans l’évidement
(31A) de la pièce ou tube creux (31).

Patentansprüche

1. Konsole, die dazu bestimmt ist, an einer Wand einer
Gebäude-Mauer angebracht zu sein, wobei die Kon-
sole dazu angepasst ist, wenigstens einen Teil eines
Profils abzustützen, welches dazu bestimmt ist, als
Stütze für eine Schutzplatte oder für Schutzplatten
für isolierende Platten zu dienen, die der Wand zu-
geordnet sind, wobei die Konsole umfasst: ein Stüt-
zelement für wenigstens einen Teil eines Profils, (b)
wenigstens eine Verstärkung, die dazu angepasst
ist, sich in einer in Bezug auf eine Wand (1) geneig-
ten, vorzugsweise senkrechten, Ebene zu erstre-
cken, (c) einen Teil (7), der dazu angepasst ist, mit
einem Befestigungsmittel (5) zusammenzuwirken,
um die Konsole an der Wand (1) anzubringen, (d)
einen Anlagebereich (12) in der Umgebung des Stüt-
zelements für das Profil (3), wobei der Anlagebereich
(12) einem Abstandhalter-Mittel zugeordnet ist, um
die Relativposition des Anlagebereichs (12) in Be-
zug auf die Wand (1) anzupassen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Anlagebereich (12) einem
hohlen Stück oder Rohr (31) zugeordnet ist, welches
eine Ausnehmung (31A) mit einem ebenen offenen
Querschnitt mit wenigstens einem geradlinigen
Rand aufweist, so dass wenigstens eine ebene In-
nenfläche der Ausnehmung definiert wird, bevorzugt
mit wenigstens zwei geradlinigen Rändern, so dass
wenigstens zwei unterschiedliche ebene Flächen
der Ausnehmung definiert werden, bevorzugt mit ei-
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nem ebenen offenen im Wesentlichen quadrati-
schen oder rechteckigen oder hexagonalen Quer-
schnitt, so dass vier oder sechs ebene Innenflächen
der Ausnehmung (31A) definiert werden, wobei die
Ausnehmung (31A) eine zentrale Achse aufweist
und dazu angepasst ist, eine Mutter oder Muffe (33)
mit einem Innengewinde aufzunehmen, die wenigs-
tens eine äußere ebene Fläche oder äußere ebene
Flächen aufweist, die dazu angepasst sind, sich an
einer oder mehreren ebenen Innenflächen der Aus-
nehmung (31A) abzustützen, um eine Rotation der
Mutter oder Muffe (33) in der Ausnehmung (31A) zu
vermeiden oder zu begrenzen, bevorzugt zu vermei-
den, dadurch, dass ein Bolzen (35) eine Gewinde-
stange (34) aufweist, die mit dem Gewindeloch der
Mutter oder Muffe (33) zusammenwirkt, um die Re-
lativposition von dem Kopf des Bolzens (35) oder
von dem Ende der Stange (34) in Bezug zu der Mut-
ter oder Muffe (33) zu regulieren, und dadurch, dass
die Konsole einem Mittel zugeordnet ist, um eine
Translationsbewegung der Mutter oder Muffe (33) in
der Ausnehmung (31A) oder eine Translationsbe-
wegung des Bolzens (35) oder seiner Gewindestan-
ge (34) in Bezug auf die Ausnehmung (31A) zu be-
grenzen oder zu vermeiden, so dass eine Rotation
der Stange (34) in dem Gewindeloch der Mutter oder
Muffe (33) jeweils entweder eine axiale Beabstan-
dung des Kopfs des Bolzens (35) in Bezug auf das
hohle Stück oder Rohr (31) bewirken wird, oder eine
axiale Translationsverlagerung der Mutter oder Muf-
fe (33) in Bezug auf das hohle Stück oder Rohr (31).

2. Konsole nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mutter oder Muffe (33), der Bolzen (35)
und das Mittel (36), um eine Translationsbewegung
der Mutter oder Muffe (33) in der Ausnehmung (31A)
zu begrenzen oder zu vermeiden, eine einzige An-
ordnung bilden.

3. Konsole nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anordnung in beweglicher Weise in
der Ausnehmung (31A) montiert ist, und dass in be-
vorzugter Weise das Mittel (36), um eine Translati-
onsbewegung der Mutter oder Muffe (33) in der Aus-
nehmung (31A) oder eine Translationsbewegung
des Bolzens (35) oder seiner Gewindestange (34)
in Bezug auf die Ausnehmung (31A) zu begrenzen
oder zu vermeiden, einen elastisch verformbaren
Teil (36B) aufweist.

4. Konsole nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stützelement ein flaches Bauteil
oder einen Flügel (2B) umfasst, das bzw. der sich
im Wesentlichen senkrecht zu der Ebene erstreckt,
in welcher sich der Teil der Verstärkung (6) benach-
bart zu dem flachen Bauteil oder dem Flügel (2B)
erstreckt.

5. Konsole nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verstärkung (6) die Form
von einem flachen Element aufweist, das in einem
länglichen Knopfloch (7) endet, welches dazu ange-
passt ist, einen Teil von einer Stange eines Befesti-
gungsmittels (5) aufzunehmen.

6. Konsole nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die hintere Fläche des Knopflochs (7) Aus-
sparungen (8) aufweist, welche Führungsmittel für
ein flaches Bauteil (9) bei einer horizontalen Verla-
gerung des flachen Bauteils (9) bilden, wobei das
flache Bauteil (9) bevorzugt zwei parallele Ränder
(9A, 9B) aufweist, die dazu angepasst sind, mit den
Aussparungen (8) zusammenzuwirken, und ein
längliches Fenster (10), welches sich in eine Rich-
tung erstreckt, die in Bezug zu den parallelen Rän-
dern (9A, 9B) geneigt ist, wobei das Fenster (10)
dazu angepasst ist, einen Durchgang für die Stange
des Befestigungsmittels (5) zu liefern.

7. Konsole nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Konsole einen Körper in
U-Form aufweist, dessen Basis einen Anlagebereich
(12) bildet, der dazu angepasst ist, um unter Zwi-
schenanordnung eines flachen Bauteils (9) an der
Wand (1) anzuliegen, wobei die Flügel (6) die Ver-
stärkungen bilden.

8. Konsole nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Profil (3) in L-Form einen Flügel (3A)
aufweist, der an die Verstärkungen (6) geschweißt
ist, während der andere Flügel (3B) als Befesti-
gungsmittel oder als Anschlag für die Innenfläche
(51A) der Schutzplatte (51) öder für das Profil dient.

9. Mauer, umfassend eine Wand, die Schutzplatten
und isolierenden Platten zugeordnet ist, wobei der
untere Rand von jeder Schutzplatte an einem Profil
anliegt, wobei das Profil an der Wand durch wenigs-
tens zwei Konsolen befestigt ist, von denen wenigs-
tens eine eine Konsole nach einem der Ansprüche
1 bis 8 ist.

10. Verfahren zur Herstellung einer Mauer nach An-
spruch 9, wobei das Verfahren wenigstens die fol-
genden Schritte umfasst:

- Befestigung einer Reihe von Profilen (3), die
jeweils wenigstens zwei Konsolen (4) zugeord-
net sind, die an der Wand (1) vermittels Befes-
tigungsmitteln (5) befestigt sind,
- Positionierung von isolierenden Platten (2) ent-
lang der Wand (1), wobei die untere Fläche (2A)
von jeder Platte (2) sich in der Umgebung der
Höhe von einem Profil erstreckt, wobei die iso-
lierenden Platten bevorzugt durch eine Lage
oder Linien oder Punkte von Klebstoff an der
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Wand befestigt sind, und
- Positionierung von Schutzplatten (51), wobei
deren untere Ränder (51A) an wenigstens ei-
nem Profil (3) anliegen, das an wenigstens zwei
Konsolen (4) angebracht ist, und
- Befestigung der Schutzplatten (51) an den Pro-
filen (3) und bevorzugt an der Wand (1),

wobei das Verfahren im Wesentlichen dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass eine Konsole oder Konso-
len (4) Konsolen nach einem der Ansprüche 1 bis 8
sind, und dadurch, dass die Position von der Konsole
oder den Konsolen nach einem der Ansprüche 1 bis
8 angepasst wird, indem die Relativposition des Bol-
zens (35) in Bezug auf die Mutter oder Muffe (33)
angepasst wird, die in der Ausnehmung (31A) von
dem hohlen Stück oder Rohr (31) positioniert ist.

Claims

1. Console intended to be attached to the surface of a
building wall, the said console being adapted to sup-
port at least one part of a profile intended to serve
as a support for one or more protection panels of
insulating panels associated with the said surface,
the console comprising: a support element for at
least one part of a profile, (b) at least one reinforce-
ment adapted to extend in a plane inclined, advan-
tageously perpendicularly, relative to the surface (1),
(c) a part (7) adapted to cooperate with a fixing
means (5) for attaching the console to the said sur-
face (1) and (d) a bearing zone (12) in the vicinity of
the support element for the profile (3), the said bear-
ing zone (12) being associated with a spacer means
for adapting the position of the bearing zone (12)
relative to the surface (1), characterised in that the
bearing zone (12) is associated with a hollow com-
ponent or tube (31) having a recess (31A) having an
open plane section with at least one rectilinear edge
so as to define at least one inner plane face of the
recess, advantageously at least two rectilinear edg-
es so as to define at least two separate plane faces
of the recess, preferably a substantially square or
rectangular or hexagonal open plane section so as
to define four or six inner plane faces of the recess
(31A), the said recess (31A) having a central axis
and being adapted to receive a nut or sleeve (33)
with an internal thread and having at least one or
more outer plane faces adapted to bear against one
or more inner plane faces of the recess (31A) in order
to prevent or limit, preferably prevent, rotation of the
nut or sleeve (33) in the recess (31A), in that a bolt
(35) has a threaded shank (34) cooperating with the
threaded hole of the nut or sleeve (33) in order to
adjust the position of the head of the bolt (35) or of
the end of the shank (34) relative to the nut or sleeve
(33) and in that the console is associated with a

means for limiting or preventing a translational move-
ment of the nut or sleeve (33) in the recess (31A) or
a translational movement of the bolt (35) or of its
threaded shank (34) relative to the recess (31A) such
that rotation of the shank (34) in the threaded hole
of the nut or sleeve (33) will generate either an axial
movement of the head of the bolt (35) away from the
hollow component or tube (31) or translational axial
displacement of the nut or sleeve (33) relative to the
hollow component or tube (31).

2. Console according to claim 1, characterised in that
the nut or sleeve (33), the bolt (35) and the means
(36) for limiting or preventing a translational move-
ment of the nut or sleeve (33) in the recess (31A)
form one single assembly.

3. Console according to claim 2, characterised in that
the assembly is mounted in a movable manner in
the recess (31A) and in that the means (36) for lim-
iting or preventing a translational movement of the
nut or sleeve (33) in the recess (31A) or a transla-
tional movement of the bolt (35) or of its threaded
shank (34) relative to the recess (31A) advanta-
geously has an elastically deformable part (36B).

4. Console according to claim 2 or claim 3, character-
ised in that the support element includes a flat part
or a flange (2B) extending substantially perpendic-
ularly to the plane in which the part of the reinforce-
ment (6) adjacent to the said flat part or flange (2B)
extends.

5. Console according to any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the reinforcement (6) is in the form
of a flat element ending in an elongated slot (7)
adapted to receive part of the shank of the fixing
means (5).

6. Console according to claim 5, characterised in that
the rear face of the slot (7) has notches (8) forming
guide means for a flat part (9) upon horizontal dis-
placement of the said flat part (9), this flat part (9)
advantageously having two parallel edges (9A, 9B)
adapted to cooperate with the notches (8) and an
elongated window (10) extending in an inclined di-
rection relative to the said parallel edges (9A, 9B),
the said window (10) being adapted to allow for the
passage of the shank of the fixing means (5).

7. Console according to any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the console includes a U-shaped
body, the base of which forms a bearing zone (12)
adapted to bear against the surface (1) with the in-
terposition of a flat part (9), the flanges (6) forming
the reinforcements.

8. Console according to claim 7, characterised in that
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an L-shaped profile (3) has one flange (3A) welded
to the reinforcements (6), while the other flange (3B)
serves as a fixing or stop means for the lower face
(51A) of the protection panel (51) or for the profile.

9. Wall including a surface associated with insulating
panels and with protection panels, the lower edge of
each protection panel bearing against a profile, the
said profile being attached to the said surface by at
least two consoles, at least one of which is a console
according to any one of claims 1 to 8.

10. Process for the production of a wall according to
claim 9, the said process comprising at least the fol-
lowing steps:

- fixing a number of profiles (3) each associated
with at least two consoles (4) fixed to the said
surface (1) by means of fixing means (5),
- placing insulating panels (2) along the surface
(1) with the lower face (2A) of each panel (2)
extending in the vicinity of the height of a profile,
the said insulating panels advantageously being
attached to the said surface by a layer or lines
or dots of glue,
- placing protection panels (51) with their lower
edges (51A) bearing against at least one profile
(3) attached to at least two consoles (4) and
- fixing protection panels (51) to the said profiles
(3) and advantageously to the surface (1),

the said process essentially being characterised in
that one or more consoles (4) are consoles accord-
ing to any one of claims 1 to 8 and in that the position
of the console or consoles according to one of claims
1 to 8 is adapted by adapting the position of the bolt
(35) relative to the nut or sleeve (33) placed in the
recess (31A) of the hollow component or tube (31).
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