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@)  Dispositif  de  liaison  et  de  blocage  entre  un  profilé  de  support  et  un  chevron  ou  élément  analogue. 

(57)  Dispositif  de  liaison  et  de  blocage  entre  un 
profilé  de  support  (1)  comportant  une  face 
plane  (4)  à  mettre  en  contact  avec  le  flan  égale- 
ment  plan  (5)  d'un  chevron  (2)  ou  d'un  élément 
de  structure  analogue,  ce  profilé  comprenant 
une  plateforme  (6)  formant  un  épaulement  d'ap- 
pui  (7)  s'étendant  perpendiculairement  à  sa 
face  plane  sur  lequel  repose  le  chevron. 

Selon  l'invention,  ce  dispositif  se  caractérise 
en  ce  qu'il  comporte  un  verrou  (10)  en  deux 
parties,  dont  l'une  en  forme  de  plaquette  (11) 
est  apte  à  être  reçue  dans  un  logement  ouvert 
(9)  ménagé  dans  la  plateforme  de  l'épaulement 
d'appui  et  présentant  un  trou  de  passage  (27) 
pour  la  seconde  partie  de  ce  verrou,  constituée 
par  un  doigt  (12)  à  tête  épaulée  (13),  solidaire  du 
chevron,  ce  passage  étant  prolongé  dans  la 
plaquette  par  au  moins  une  rainure  longitudi- 
nale  (28,  29)  dont  la  direction  fait  un  angle 
fermé  avec  la  face  de  contact  du  profilé  porteur, 
la  tête  épaulée  du  doigt  étant  appliquée  sur  la 
surface  opposée  de  la  plaquette  du  verrou  tail- 
lée  en  coin,  pour  former  également  un  angle 
fermé  avec  le  plan  de  l'épaulement  d'appui. 

FIG.4 
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La  présente  invention  est  relative  à  un  dispositif 
de  liaison  et  de  blocage  entre  un  profilé  de  support 
et  un  chevron  ou  élément  de  structure  analogue,  en 
particulier  pour  la  construction  de  toitures  de  véran- 
das  ou  de  verrières  dont  la  charpente  est  réalisée  en 
menuiseries  métalliques,  un  tel  élément  étant  disposé 
en  porte  à  faux  vis-à-vis  du  profilé  de  support  et  so- 
lidarisé  de  ce  dernier  à  une  de  ses  extrémités. 

Dans  les  assemblages  de  ce  genre,  la  liaison  et 
le  blocage  entre  un  profilé  de  support  et  un  chevron 
ou  autre  élément  de  structure  porté  par  ce  profilé  et 
s'étendant  transversalement  vis-à-vis  de  ce  dernier, 
sont  obtenus  à  l'aide  de  moyens  classiques,  en  utili- 
sant  par  exemple  des  vis  traversant  des  perçages 
prévus  dans  le  profilé  et  le  chevron  et  coopérant  avec 
un  écrou  ou  encore  des  embouts  de  liaison  vissés, 
des  boulons  à  tête... 

Mais  ces  moyens  de  liaison  mis  en  place  directe- 
ment  sur  le  chantier,  exigent  généralement  une  pré- 
paration  du  profilé  et  du  chevron  qui  peut  être  relati- 
vement  longue,  notamment  en  exigeant  la  formation 
préalable  des  perçages,  l'introduction  des  vis  de  fixa- 
tion  et  enfin  le  vissage  et  le  blocage  de  ces  dernières. 
En  outre,  ces  systèmes  sont  peu  efficaces  et  ne  per- 
mettent  pas  d'assurer  une  stabilité  parfaite  des  ou- 
vrages,  en  étant  dépourvus  de  tout  moyen  permettant 
de  rapprocher  mutuellement  les  faces  de  coupe  en 
contact  mutuel  respectivement  du  profilé  et  du  che- 
vron. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
qui  permet  d'éviter  ces  inconvénients,  en  réalisant 
une  liaison  sûre  et  efficace  entre  deux  éléments,  no- 
tamment  quoique  non  exclusivement,  du  type  profilé 
de  support  et  chevron  de  toiture,  disposés  perpendi- 
culairement  ou  non  l'un  par  rapport  à  l'autre,  ce  dis- 
positif  permettant  en  outre  d'assurer  automatique- 
ment  l'accostage  précis  et  la  mise  en  contact  entre 
ces  deux  éléments  l'un  contre  l'autre  afin  d'améliorer 
la  stabilité  du  noeud  ainsi  constitué,  ce  dispositif  pou- 
vant  en  outre  être  facilement  mis  en  oeuvre  sur  un 
chantier,  sans  exiger  d'opérations  préalables  de  per- 
çage  ou  de  vissage  à  l'aide  d'un  outillage  spécifique. 

A  cet  effet,  le  dispositif  considéré,  pour  la  liaison 
et  le  blocage  entre  un  profilé  de  support  comportant 
une  face  plane  à  mettre  en  contact  avec  le  flan  éga- 
lement  plan  d'un  chevron  ou  d'un  élément  de  struc- 
ture  analogue,  ce  profilé  comprenant  une  plateforme 
formant  un  épaulement  d'appui  s'étendant  perpendi- 
culairement  à  sa  face  plane  sur  lequel  repose  le  che- 
vron,  se  caractérise  en  ce  qu'il  comporte  un  verrou  en 
deux  parties,  dont  l'une  en  forme  de  plaquette  est 
apte  à  être  reçue  dans  un  logement  ouvert  ménagé 
dans  la  plateforme  de  l'épaulement  d'appui  et  présen- 
tant  un  trou  de  passage  pour  la  seconde  partie  de  ce 
verrou  ,  constituée  par  u  n  doigt  à  tête  épaulée,  sol  idai- 
re  du  chevron,  ce  passage  étant  prolongé  dans  la  pla- 
quette  par  au  moins  une  rainure  longitudinale  dont  la 
direction  fait  un  angle  fermé  avec  la  face  de  contact 

du  profilé  porteur,  la  tête  épaulée  du  doigt  étant  ap- 
pliquée  sur  la  surface  opposée  de  la  plaquette  du 
verrou  taillée  en  coin,  pour  former  également  un  an- 
gle  fermé  avec  le  plan  de  l'épaulement  d'appui. 

5  De  préférence,  la  plaquette  du  verrou  comporte 
deux  rainures  identiques,  symétriques  et  opposées, 
débouchant  transversalement  dans  le  trou  de  passa- 
ge  recevant  le  doigt  solidaire  du  chevron,  la  largeur  de 
chacune  de  ces  rainures  étant  telle  que  ce  doigt  puis- 

10  se  parcourir  librement  la  rainure  où  il  s'engage,  de- 
puis  ce  passage  jusqu'au  point  de  serrage,  en  dépla- 
çant  le  chevron  vis-à-vis  du  profilé  de  support  pour 
appliquer  étroitement  son  flan  contre  la  face  plane  de 
contact  de  ce  profilé. 

15  Selon  une  autre  caractéristique  du  dispositif 
considéré,  la  plaquette  du  verrou  présente  un  contour 
rectangulaire  et  comporte,  selon  d'un  de  ses  grands 
côtés  une  bordure  en  saillie,  à  section  droite  à  profil 
sensiblement  circulaire,  propre  à  être  engagée  dans 

20  une  gorge  de  même  section  ménagée  dans  le  loge- 
ment  de  la  plateforme  de  l'épaulement  du  profilé  de 
support  qui  reçoit  cette  plaquette. 

Avantageusement,  la  plaquette  comporte  à  l'op- 
posé  de  sa  bordure  en  saillie  un  talon  plan,  adapté  à 

25  s'appuyer  sur  le  fond  du  logement  pour  immobiliser  la 
plaquette  vis-à-vis  du  profilé  de  support,  consécuti- 
vement  à  l'engagement  de  sa  bordure  dans  la  gorge 
du  logement  en  position  relevée  et  à  un  pivotement  de 
cette  bordure  sur  le  profil  circulaire  de  cette  gorge 

30  vers  l'épaulement. 
Selon  une  autre  caractéristique  également, 

l'épaulement  du  profilé  de  support  comporte  un  re- 
bord  extérieur  évasé,  qui  ferme  le  logement  de  la  pla- 
teforme  au-delà  du  talon  de  la  plaquette,  ce  rebord 

35  étant  muni  d'une  ailette  déformable  de  blocage  de 
cette  plaquette  dans  le  logement. 

Selon  encore  une  autre  caractéristique,  le  doigt 
épaulé  porté  par  le  chevron  comporte  une  extrémité 
filetée,  coopérant  de  part  et  d'autre  d'un  perçage  du 

40  chevron  respectivement  avec  un  écrou  et  une  rondel- 
le,  immobilisant  le  doigt  dans  une  position  réglable  où 
sa  tête  épaulée  fait  sai  Nie  sous  le  chevron  sur  une  dis- 
tance  suffisante  pour  lui  permettre  de  traverser  le 
trou  de  passage  prévu  dans  la  plaquette  du  verrou  en 

45  venant  en  contact  sur  la  face  opposée  taillée  en  coin 
de  celle-ci,  de  telle  sorte  que  le  déplacement  du  doigt 
dans  les  rainures  de  la  plaquette  provoque  également 
et  simultanément  l'application  du  chevron  contre 
l'épaulement. 

50  D'autres  caractéristiques  d'un  dispositif  de  liai- 
son  et  de  blocage  établi  conformément  à  l'invention 
apparaîtront  encore  à  travers  la  description  qui  suit 
d'un  exemple  de  réalisation,  donné  à  titre  indicatif  et 
non  limitatif,  en  référence  aux  dessins  annexés  sur 

55  lesquels  : 
-  La  Figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 

transversale  d'un  profilé  de  support  et  d'un 
chevron  à  réunir  par  un  dispositif  de  liaison  se- 

2 
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Ion  l'invention,  le  profilé  de  support  et  le  che- 
vron  étant  représentés  avant  mise  en  oeuvre 
du  verrou  de  blocage. 

-  La  Figure  2  est  une  vue  de  détail  de  la  Figure 
1,  illustrant  les  mêmes  pièces  que  cette  der- 
nière  mais  après  engagement  du  doigt  à  tête 
épaulée  dans  le  trou  de  passage  de  la  plaquet- 
te  du  verrou. 

-  La  Figure  3  est  une  vue  partielle  du  dessus  du 
verrou  du  dispositif. 

-  La  Figure  4  est  une  vue  à  plus  grande  échelle 
des  diverses  parties  de  ce  verrou,  permettant 
d'en  expliciter  plus  complètement  la  descrip- 
tion  et  le  fonctionnement. 

Sur  ces  figures,  la  référence  1  désigne  un  profilé 
de  support,  entrant  dans  la  construction  d'une  toiture 
de  véranda  ou  analogue,  la  référence  2  désignant 
pour  sa  part  un  chevron  ou  autre  pièce  de  structure 
d'une  telle  véranda  qui,  de  façon  générale,  est  réali- 
sée  au  moyen  de  profilés  métalliques  adaptés  à  venir 
se  fixer  et  se  bloquer  ensemble,  le  profilé  de  support 
étant  prévu  pour  assurer  par  exemple  le  maintien  en 
position  horizontale  ou  éventuellement  avec  une  in- 
clinaison  donnée  quelconque  du  chevron.  Le  disposi- 
tif  selon  l'invention  a  pour  objet  de  permettre  un  ac- 
costage  précis  de  ce  chevron  2  sur  le  profilé  1,  puis 
un  rapprochement  mutuel  de  ces  deux  pièces,  avec 
entre  elles  une  liaison  mécanique  sûre,  présentant 
une  grande  stabilité  une  fois  ces  deux  pièces  solide- 
ment  bloquées  l'une  par  rapport  à  l'autre  et  qui  puisse 
être  mise  en  oeuvre  sur  un  chantier  de  construction 
sans  exiger  sur  place  une  préparation  particulière  de 
ces  pièces,  ni  exiger  des  monteurs  une  qualification 
élevée. 

Le  profilé  de  support  1  comporte  principalement 
un  voile  3  qui,  dans  l'exemple  de  réalisation  considé- 
ré,  est  représenté  sensiblement  vertical  et  qui 
comporte  une  face  d'appui  plane  4  contre  laquelle  est 
destiné  à  venir  s'appuyer  un  flan  également  plan  5  en 
bout  du  chevron  2. 

Le  profilé  de  support  1  comporte  par  ailleurs  une 
plateforme  6  qui  forme  un  épaulement  7  adapté  à  ser- 
vir  d'appui  à  un  flasque  8  constituant  la  partie  infé- 
rieure  du  chevron  2,  une  fois  ce  dernier  convenable- 
ment  appliqué  et  immobilisé  vis-à-vis  du  profilé  1.  La 
plateforme  6  délimite  un  logement  ouvert  9,  destiné 
à  recevoir  un  verrou  10  en  deux  parties,  respective- 
ment  portées  par  le  profilé  1  et  le  chevron  2  afin  de 
permettre,  selon  l'invention,  l'accostage  et  le  blocage 
de  ces  deux  pièces  l'une  par  rapport  à  l'autre. 

Les  deux  parties  de  ce  verrou  sont  constituées 
respectivement  d'une  plaquette  11,  dont  les  dimen- 
sions  et  le  profil  sont  adaptés  pour  lui  permettre  de 
s'engager  et  de  s'immobiliser  dans  le  logement  9  de 
la  plateforme  6,  et  d'un  doigt  12,  comportant  une  tête 
épaulée  1  3  ménagée  à  l'extrémité  de  la  partie  centra- 
le  14  de  ce  doigt,  celle-ci  se  prolongeant  par  une  ex- 
trémité  filetée  15.  Dans  l'exemple  représenté,  cette 

extrémité  traverse  un  perçage  16  (Figure  4),  ménagé 
dans  le  flasque  8  du  chevron  2  et  coopère,  au-delà  de 
celui-ci,  avec  un  écrou  17,  propre  à  immobiliser  le 
doigt  12  par  l'intermédiaire  d'une  rondelle  de  serrage 

5  18  disposée  entre  le  flasque  8  et  une  collerette  d'ap- 
pui  19  prévue  à  l'extrémité  de  la  partie  centrale  14  du 
doigt  12,  à  l'opposé  de  la  tête  13. 

La  plaquette  11  du  verrou  comporte,  comme  on 
le  voit  également  plus  en  détail  sur  les  Figures  3  et  4, 

10  un  profil  sensiblement  rectangulaire,  dont  les  grands 
côtés  s'étendent  parallèlement  au  voile  3  du  profilé  1. 
Vers  ce  voile,  la  plaquette  11  comporte  une  bordure 
latérale  20,  faisant  saillie  vers  l'extérieur  de  la  pla- 
quette  et  dont  la  section  est  déterminée  de  manière 

15  à  lui  permettre  de  s'engager  à  l'intérieur  d'une  gorge 
ouverte  21  ,  prévue  dans  le  logement  9  de  la  platefor- 
me  6. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté,  la  bordu- 
re  20  comporte  une  extrémité  effilée  22  telle  que  cel- 

20  le-ci  puisse  venir  se  placer  sous  un  bec  23  ménagé  à 
l'extrémité  inférieure  du  voile  3,  la  plaquette  11  étant 
présentée  approximativement  en  position  verticale 
au-dessus  du  logement  ouvert  9,  comme  schématisé 
en  traits  mixtes  sur  la  Figure  3,  avant  qu'elle  ne  soit 

25  rabattue  en  direction  de  l'épaulement  7  vers  le  fond 
du  logement  contre  la  plateforme  6,  l'extrémité  22  de 
la  bordure  20  pivotant  alors  sous  le  bec  23  pour  se 
disposer  au  fond  de  la  gorge  21  en  emprisonnant  fi- 
nalement  la  plaquette  de  la  façon  plus  particulière- 

30  ment  illustrée  sur  les  Figures  2  et  4. 
La  plaquette  11  comporte  par  ailleurs,  à  l'opposé 

de  la  bordure  20,  un  talon  plat  24  dont  l'extrémité  in- 
férieure  25  vient,  en  fin  de  mouvement  d'engagement 
et  de  pivotement  de  la  plaquette  dans  le  logement  9, 

35  s'appuyer  contre  le  fond  de  ce  logement  sur  la  plate- 
forme  6.  A  l'opposé,  le  talon  24  comporte  une  butée 
26  sur  laquelle  repose  le  flasque  8  du  chevron  2  lors- 
que  ce  dernier  est  mis  en  place  dans  le  profilé  de  sup- 
port  1  . 

40  La  plaquette  11  comporte  par  ailleurs,  sensible- 
ment  en  son  centre,  un  trou  de  passage  27  dont  les 
dimensions  sont  telles  qu'elles  permettent  le  libre 
passage  de  la  tête  épaulée  13  du  doigt  12.  A  ce  trou 
se  raccordent  deux  rainures  respectivement  28  et  29, 

45  symétriques  l'une  de  l'autre  et  orientées  dans  le  plan 
de  la  plaquette  11  de  telle  sorte  qu'elles  soient  légè- 
rement  inclinées  en  direction  de  la  face  plane  4  du 
voile  3  du  profilé  de  support  1  ,  la  direction  de  ces  rai- 
nures  formant  avec  celle  du  plan  de  cette  face  un  an- 

50  gle  fermé,  de  quelques  degrés.  Les  rainures  28  et  29 
présentent  une  largeur  légèrement  supérieure  à  celle 
de  la  partie  centrale  14  du  doigt  12  mais  inférieure  à 
celle  de  la  tête  13. 

Par  ailleurs,  la  hauteur  du  talon  24  est  détermi- 
55  née  par  construction  de  telle  sorte  que,  une  fois  son 

extrémité  inférieure  25  en  appui  sur  le  fond  du  loge- 
ment  9,  la  face  inférieure  30  de  la  plaquette  soit  légè- 
rement  inclinée,  sur  l'horizontale  dans  l'exemple 

3 
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considéré,  et  en  tous  cas  fasse  avec  le  plan  de  la  pla- 
teforme  6,  un  angle  fermé  analogue,  également  de 
quelques  degrés. 

Le  profilé  de  support  1  peut  enfin  comporter,  à 
l'extrémité  de  la  plateforme  6,  un  rebord  extérieur 
évasé  31,  se  situant  au-delà  du  talon  24  lorsque  la 
plaquette  11  est  mise  en  place  dans  le  logement  9,  ce 
rebord  comportant  une  ailette  coudée  32  dirigée  vers 
l'intérieur  du  logement  et  réalisée  de  manière  à  pou- 
voir  subir  une  déformation  mécanique  afin  de  venir 
s'appuyer  contre  la  butée  26  prolongeant  le  talon  24, 
en  immobilisant  la  plaquette  comme  le  montre  la  vue 
en  coupe  de  la  Figure  4  où  l'ailette  32  est  représentée 
dans  cette  dernière  position  en  traits  interrompus. 

La  mise  en  oeuvre  du  dispositif  de  liaison  et  de 
blocage  selon  l'invention  se  déduit  aisément  de  la 
description  qui  précède. 

Le  chevron  2  est  préalablement  équipé,  le  cas 
échéant  en  usine,  du  doigt  1  2,  la  distance  avec  laquel- 
le  la  tête  épaulée  1  3  de  celui-ci  fait  saillie  sous  le  flas- 
que  8  étant  déterminée  par  construction,  en  ajustant 
l'épaisseur  de  la  rondelle  de  blocage  1  8  avant  que  le 
doigt  ne  soit  rigidement  bloqué  par  le  vissage  de 
l'écrou  17  sur  la  partie  filetée  15  de  ce  doigt. 

Parallèlement,  le  monteur  engage  dans  le  profilé 
de  support  1  ,  à  l'intérieur  du  logement  ouvert  9  de  la 
plateforme  d'appui  6,  la  plaquette  11  du  verrou,  celle- 
ci  se  présentant  d'abord  sensiblement  verticalement 
pour  placer  sa  bordure  20  sous  le  bec  23  avant  que 
le  pivotement  qui  suit  n'amène  cette  plaquette  dans 
le  logement  de  la  façon  représentée,  l'extrémité  infé- 
rieure  25  du  talon  24  venant  s'appuyer  contre  le  fond 
de  celui-ci. 

Dans  la  phase  suivante,  on  approche  le  chevron 
2  du  voile  3  du  profilé  de  support  1,  de  telle  sorte  que 
la  face  4  de  ce  dernier  soit  mise  approximativement 
en  contact  avec  le  flan  plan  5  du  chevron  2,  celui-ci 
étant  ensuite  abaissé  sur  l'épaulement  7  de  la  plate- 
forme  6,  de  telle  sorte  que  le  doigt  12  engage  sa  tête 
épaulée  13  dans  le  trou  de  passage  27  de  la  plaquet- 
te,  cette  tête  venant  pratiquement  dans  le  plan  de  la 
face  inclinée  30  sous  cette  plaquette. 

Les  pièces  1  et  2  étant  ainsi  positionnées,  il  suffit 
au  monteur  de  déplacer  légèrement  la  plaquette  11 
vis-à-vis  du  profilé  de  support  1,  de  manière  que  la 
tête  13  du  doigt  12  s'engage  selon  le  cas  dans  l'une 
ou  l'autre  des  deux  rainures  28  ou  29,  la  largeur  de 
ces  rainures  inférieure  à  celle  de  la  tête  1  3  permettant 
d'emprisonner  cette  dernière. 

Du  fait  de  l'angle  fermé  que  forme  chacune  de 
ces  rainures  avec  la  face  plane  4  du  voile  3  d'une  part, 
également  de  la  légère  inclinaison  de  la  face  30  sous 
la  plaquette  11  d'autre  part,  contre  laquelle  porte  la 
tête  13,  cette  dernière  subit  ainsi  en  un  seul  mouve- 
ment  un  double  déplacement,  plaquant  respective- 
ment  le  chevron  2  contre  le  voile  3  et  contre  l'épau- 
lement  d'appui  7  pour  aboutir  en  fin  de  course  à  une 
immobilisation  parfaite  vis-à-vis  du  profilé  de  support 

1. 
Avantageusement  mais  de  façon  en  réalité  facul- 

tative,  la  plaquette  11  peut  être  définitivement  immo- 
bilisée  par  déformation  et  rabattement  de  l'ailette  32 

5  portée  par  le  rebord  31  . 
Le  verrou  constitué  de  la  plaquette  11  et  du  doigt 

12,  portés  par  le  profilé  de  support  1  et  le  chevron  2, 
se  comporte  ainsi  comme  un  coin  et  transmet  aux 
deux  éléments  de  structure  un  effort  combiné  dans 

10  le  sens  vertical  et  horizontal,  consécutivement  au 
mouvement  de  déplacement  de  la  plaquette  11. 

On  réalise  ainsi  un  dispositif  de  liaison  très  sim- 
ple  dans  lequel  les  fonctions  de  serrage  et  de  rappro- 
chement  des  coupes  des  deux  pièces  à  réunir  s'effec- 

15  tuent  en  un  seul  mouvement.  Le  noeud  formé  présen- 
te  une  grande  stabilité,  la  mise  en  oeuvre  du  verrou 
proposé  étant  simple  et  ne  nécessitant  aucun  outilla- 
ge  spécifique.  Le  verrou  est  lui-même  invisible  et  per- 
met  d'absorber  facilement  les  tolérances  éventuelles 

20  de  fabrication  du  profilé  de  support  et  du  chevron, 
ainsi  que  les  tolérances  complémentaires  pour  le  per- 
çage  qui  reçoit  le  doigt  à  tête  épaulée. 

Bien  entendu,  il  va  de  soi  que  l'invention  ne  se  li- 
mite  pas  à  l'exemple  de  réalisation  plus  spécialement 

25  décrit  ci-dessus  en  référence  aux  dessins  annexés 
elle  en  embrasse  au  contraire  toutes  les  variantes. 

Revendications 
30 

1.  Dispositif  de  liaison  et  de  blocage  entre  un  profilé 
de  support  (1)  comportant  une  face  plane  (4)  à 
mettre  en  contact  avec  le  flan  également  plan  (5) 
d'un  chevron  (2)  ou  d'un  élément  de  structure 

35  analogue,  ce  profilé  comprenant  une  plateforme 
(6)  formant  un  épaulement  d'appui  (7)  s'étendant 
perpendiculairement  à  sa  face  plane  sur  lequel 
repose  le  chevron,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  verrou  (10)  en  deux  parties,  dont 

40  l'une  en  forme  de  plaquette  (11)  est  apte  à  être 
reçue  dans  un  logement  ouvert  (9)  ménagé  dans 
la  plafeforme  de  l'épaulement  d'appui  et  présen- 
tant  un  trou  de  passage  (27)  pour  la  seconde  par- 
tie  de  ce  verrou,  constituée  par  un  doigt  (12)  à 

45  tête  épaulée  (13),  solidaire  du  chevron,  ce  passa- 
ge  étant  prolongé  dans  la  plaquette  par  au  moins 
une  rainure  longitudinale  (28,  29)  dont  la  direc- 
tion  fait  un  angle  fermé  avec  la  face  de  contact  du 
profilé  porteur,  la  tête  épaulée  du  doigt  étant  ap- 

50  pliquée  sur  la  surface  opposée  de  la  plaquette  du 
verrou  taillée  en  coin,  pour  former  également  un 
angle  fermé  avec  le  plan  de  l'épaulement  d'appui. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
55  ce  que  la  plaquette  (11)  du  verrou  (10)  comporte 

deux  rainures  identiques  (28,  29),  symétriques  et 
opposées,  débouchant  transversalement  dans  le 
trou  de  passage  (27)  recevant  le  doigt  (12)  soli- 

4 
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daire  du  chevron  (2),  la  largeur  de  chacune  de 
ces  rainures  étant  telle  que  ce  doigt  puisse  par- 
courir  librement  la  rainure  où  il  s'engage,  en  dé- 
plaçant  le  chevron  vis-à-vis  du  profilé  de  support 
(1)  pour  appliquer  étroitement  son  flan  (5)  contre  5 
la  face  plane  (4)  de  contact  de  ce  profilé. 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  plaquette  (11)  du  verrou 
(10)  présente  un  contour  rectangulaire  et  10 
comporte,  selon  l'un  de  ses  grands  côtés  une  bor- 
dure  en  saillie  (20),  à  section  droite  à  profil  sen- 
siblement  circulaire,  propre  à  être  engagée  dans 
une  gorge  (21)  de  même  section  ménagée  dans 
le  logement  (9)  de  la  plateforme  (6)  de  l'épaule-  15 
ment  (7)  du  profilé  de  support  (1)  qui  reçoit  cette 
plaquette. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  la  plaquette  (11)  comporte  à  l'opposé  de  20 
sa  bordure  en  saillie  (20)  un  talon  plan  (24),  adap- 
té  à  s'appuyer  sur  le  fond  du  logement  (9)  pour 
immobiliser  la  plaquette  vis-à-vis  du  profilé  de 
support  (1),  consécutivement  à  l'engagement  de 
sa  bordure  dans  la  gorge  (21  )  du  logement  en  po-  25 
sition  relevée  et  à  un  pivotement  de  cette  bordure 
sur  le  profil  circulaire  de  cette  gorge  vers  l'épau- 
lement  (7). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  30 
ce  que  l'épaulement  (7)  du  profilé  de  support  (1) 
comporte  un  rebord  extérieur  évasé  (31),  qui  fer- 
me  le  logement  (9)  de  la  plateforme  (6)  au-delà 
du  talon  (24)  de  la  plaquette  (11),  ce  rebord  étant 
muni  d'une  ailette  déformable  (32)  de  blocage  de  35 
cette  plaquette  dans  le  logement. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le  doigt  (12)  à 
tête  épaulée  (13)  porté  par  le  chevron  (2)  40 
comporte  une  extrémité  filetée  (15),  coopérant 
de  part  et  d'autre  d'un  perçage  (16)  du  chevron 
respectivement  avec  un  écrou  (1  7)  et  une  rondel- 
le  (18),  immobilisant  le  doigt  dans  une  position 
réglable  où  sa  tête  épaulée  fait  sai  Nie  sous  le  che-  45 
vron  sur  une  distance  suffisante  pour  lui  permet- 
tre  de  traverser  le  trou  de  passage  (27)  prévu 
dans  la  plaquette  (1  1  )  du  verrou  (1  0)  en  venant  en 
contact  sur  la  face  opposée  (30)  tai  Née  en  coin  de 
celle-ci,  de  telle  sorte  que  le  déplacement  de  la  50 
plaquette  par  rapport  au  doigt  provoque  égale- 
ment  et  simultanément  l'application  du  chevron 
contre  l'épaulement. 

5 
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