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(54) AGRAFE DE MAINTIEN DE DEUX ELEMENTS PLANS

(57) L’invention porte sur une agrafe (1) pour main-
tenir deux éléments plans assemblés l’un à l’autre au
niveau de leur face principale, l’agrafe (1) comprenant :
au moins deux parois latérales (2a, 2b) munies chacune
d’une rainure (3) débouchante destinée à accueillir les
deux éléments plans, chaque rainure (3) étant délimitée
par un contour présentant un segment supérieur (3a), un
segment inférieur (3b), et un segment de jonction (3c);
une paroi supérieure (2c) munie d’une languette flexible

(4) configurée pour appliquer une pression sur les deux
éléments plans lorsque ceux-ci sont logés dans les rai-
nures (3) et pour les plaquer contre le segment inférieur
(3b) de la rainure (3). L’extrémité libre du segment infé-
rieur (3b) est munie d’une griffe (5) faisant saillie dans la
rainure (3) et le segment supérieur (3a) est incliné d’un
angle compris entre 1° et 5° par rapport au segment in-
férieur (3b).
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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne une agrafe de
maintien de deux éléments plans. Elle trouve notamment
son application pour fixer le cadre d’un module photovol-
taïque sur un rail d’une structure porteuse.

ARRIERE PLAN TECHNOLOGIQUE DE L’INVENTION

[0002] On connaît des documents US2013102165,
DE202008013005, US6279207 une agrafe métallique
permettant de maintenir deux éléments plans assemblés
entre eux. Néanmoins ces agrafes ne permettent pas
l’assemblage de deux éléments plans mis en contact au
niveau de leur faces principales. Cette configuration peut
être souhaitable selon le type d’installation, notamment
dans le cas de la fixation d’un cadre d’un module photo-
voltaïque sur un rail d’une structure porteuse.
[0003] On connaît une agrafe permettant ce type d’as-
semblage du document DE102014007971. Néanmoins
cette agrafe présente l’inconvénient d’avoir une faible
résistance mécanique aux sollicitations externes, par
exemple sous l’effet d’un vent fort tendant à désolidariser
les deux éléments assemblés entre eux.
[0004] On connaît également du document
WO2018024951 une agrafe permettant le type d’assem-
blage plan voulu et ayant une meilleure résistance mé-
canique aux sollicitations externes que celle de la solu-
tion précitée. Une telle agrafe est représentée sur la fi-
gure 1A. Cette agrafe 1 possède deux parois latérales
munies chacune d’une rainure débouchante pour ac-
cueillir les deux éléments plans 8a, 6a à assembler. Cette
agrafe permet d’accueillir des éléments d’épaisseurs va-
riables grâce à la présence d’une languette flexible 4
disposée sur une paroi supérieure et/ou inférieure et con-
figurée pour appliquer une pression sur les deux élé-
ments plans 8a, 6a afin de les maintenir plaqués contre
un bord de la rainure. Un ergot 5’, porté par un bras flexi-
ble et débouchant dans la rainure, est destiné à s’insérer
dans une ouverture formée dans l’un des deux éléments
pour le retenir assemblé à l’agrafe 1.
[0005] Des études ont révélé que des sollicitations ex-
trêmes pouvaient conduire à sortir l’ergot de l’ouverture
et permettre à l’élément de glisser hors de la rainure. Les
figures 1B et 1C illustrent ce phénomène. Dans la figure
1B, des sollicitions externes sont exercées sur les deux
éléments plans 8a, 6a pour les écarter l’un de l’autre.
L’élément plan 6a muni de l’ouverture prend appui sur le
bras flexible en amont de l’ergot 5’ (zone localisée par
un cercle sur la figure 1B) et pivote autour de ce point
d’appui. Ce pivotement entraîne la sortie de l’ergot 5’ de
l’ouverture ainsi que la compression de la languette flexi-
ble 4 par l’autre élément plan 8a en le plaquant contre la
languette flexible 4. Les deux éléments plans 8a, 6a,
n’étant retenus ni par l’ergot 5’ ni par la languette flexible
4, peuvent alors sortir de la rainure, comme cela est il-

lustré sur la figure 1C.

OBJET DE L’INVENTION

[0006] Un but de l’invention est de proposer une agrafe
permettant le maintien de deux éléments plans assem-
blés l’un à l’autre au niveau de leur face principale et
remédiant aux inconvénients précités.

BREVE DESCRIPTION DE L’INVENTION

[0007] En vue de la réalisation de ce but, l’objet de
l’invention propose une agrafe pour maintenir deux élé-
ments plans assemblés l’un à l’autre au niveau de leur
face principale, l’agrafe comprenant :

- au moins deux parois latérales munies chacune
d’une rainure débouchante destinée à accueillir les
deux éléments plans, chaque rainure étant délimitée
par un contour présentant un segment supérieur, un
segment inférieur faisant face au segment supérieur,
chaque segment présentant une extrémité de jonc-
tion et une extrémité libre, et un segment de jonction
reliant les extrémités de jonction des deux
segments ;

- une paroi supérieure munie d’une languette flexible
configurée pour appliquer une pression sur les deux
éléments plans lorsque ceux-ci sont logés dans les
rainures et pour les plaquer contre le segment infé-
rieur du contour de la rainure ;

l’agrafe étant caractérisée en ce que:

- l’extrémité libre du segment inférieur est muni d’une
griffe faisant saillie dans la rainure ;

- le segment supérieur est incliné d’un angle compris
entre 1° et 5° par rapport au segment inférieur pour
éloigner l’une de l’autre les extrémités libres du seg-
ment inférieur et du segment supérieur du contour
de la rainure.

[0008] Selon d’autres caractéristiques avantageuses
et non limitatives de l’invention, prises seules ou selon
toute combinaison techniquement réalisable :

- le segment de jonction du contour de la rainure pré-
sente une forme en portion de cercle ;

- la griffe comprend une pointe, un flanc interne faisant
face au segment de jonction et un flanc externe, le
flanc interne formant un angle compris entre 45° et
90°, préférentiellement 80°, avec le segment infé-
rieur du contour ;

- le flanc externe est composé d’un plan incliné pour
guider l’insertion des éléments plans dans la rainure
et d’un plateau disposé entre la pointe et le plan in-
cliné.

1 2 
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[0009] Selon un autre aspect, l’objet de l’invention pro-
pose un assemblage comprenant :

- une agrafe telle que précédemment énoncée ;
- un premier élément plan et un deuxième élément

plan disposés et maintenus assemblés l’un à l’autre
au niveau de leur face principale dans les rainures
de l’agrafe ; le deuxième élément plan étant muni
d’au moins une ouverture accueillant intégralement
chaque griffe de l’agrafe.

[0010] Selon d’autres caractéristiques avantageuses
et non limitatives de l’invention, prises seules ou selon
toute combinaison techniquement réalisable :

- le deuxième élément plan présente une épaisseur
et la hauteur de la griffe est inférieure ou égale à
l’épaisseur du deuxième élément plan.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0011] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront de la description détaillée de l’inven-
tion qui va suivre en référence aux figures annexées sur
lesquels :

- Les figures 1A à 1C représentent une vue de profil
d’une agrafe conforme à l’état de la technique ;

- La figure 2 représente une vue d’ensemble d’une
agrafe conforme à l’invention ;

- La figure 3 représente le profil du segment inférieur
de la rainure de l’agrafe ;

- La figure 4 représente une section du deuxième élé-
ment plan ;

- La figure 5 représente une vue schématique d’un
exemple d’utilisation d’une agrafe conforme à
l’invention ;

- La figure 6 représente une autre vue de l’exemple
d’utilisation de la figure 5.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0012] La figure 2 représente une vue d’ensemble
d’une agrafe 1 conforme à l’invention pour maintenir un
premier élément plan 8a et un deuxième élément plan
6a assemblés l’un à l’autre au niveau de leur face prin-
cipale. Le deuxième élément plan 6a est muni d’une
ouverture 6b pour retenir l’agrafe 1 comme cela est re-
présenté sur la figure 4.
[0013] L’agrafe 1 est constituée de deux parois latéra-
les 2a, 2b et de deux parois transverses 2c, 2d reliant
les deux parois latérales 2a, 2b entre elles. Les quatre
parois 2a, 2b, 2c, 2d définissent un pavé droit, c’est-à-

dire un volume fermé (sur au moins quatre de ses faces)
de section rectangulaire ou carré.
[0014] Les parois latérales 2a, 2b de l’agrafe 1 sont
chacune munie d’une rainure 3 débouchante d’un même
côté de l’agrafe 1. Ces rainures 3 sont configurées pour
permettre d’insérer l’agrafe 1 sur les deux éléments plans
8a, 6a assemblés l’un à l’autre et les maintenir l’un contre
l’autre. A ce titre, la hauteur des rainures 3 est ajustée
pour correspondre sensiblement à l’épaisseur cumulée
des deux éléments plans 8a et 6a. Les rainures 3 peuvent
présenter une profondeur qui s’étend sur la moitié au
moins de la longueur d’une paroi latérale 2a, 2b. Toute-
fois, et de préférence, on veillera à ne pas leur donner
une profondeur trop importante qui conduirait à fragiliser
la pièce lorsque les efforts appliqués sur les éléments
plans 8a, 6a tendent à les écarter l’un de l’autre.
[0015] Chaque rainure 3 est délimitée par un contour
présentant un segment supérieur 3a, un segment infé-
rieur 3b faisant face au segment supérieur 3a, et un seg-
ment de jonction 3c. Les segments supérieur 3a et infé-
rieur 3b présentent chacun une extrémité de jonction et
une extrémité libre. Les extrémités libres de ces seg-
ments définissent l’ouverture par l’intermédiaire de la-
quelle les éléments plans 8a, 6b pénètrent dans la rainure
3. Le segment de jonction 3c relie les extrémités de jonc-
tion des deux segments 3a, 3b.
[0016] Avantageusement, le segment de jonction 3c
présente une forme en portion de cercle afin d’améliorer
la résistance à la fatigue de l’agrafe 1.
[0017] L’une des parois transverses 2c, 2d de l’agrafe
1 est munie d’une languette flexible 4 formée par décou-
pe et par pliage d’une portion de cette paroi. Par conven-
tion, on désignera par paroi supérieure 2c la paroi trans-
verse comprenant la languette flexible, et par paroi infé-
rieure 2d la paroi transverse opposée.
[0018] La languette flexible 4 est configurée pour ap-
pliquer une pression sur les éléments plans 8a et 6a lors-
que ceux-ci sont logés dans les rainures 3 pour les pla-
quer contre le segment inférieur 3b du contour de la rai-
nure 3 et les maintenir assemblés l’un à l’autre. A cet
effet, la languette flexible 4 est orientée vers l’intérieur
de l’agrafe 1 et dans le sens opposé à l’insertion de l’agra-
fe 1 sur les deux éléments plans 8a, 6a. Avantageuse-
ment, l’extrémité libre de la languette flexible 4 comprend
un bord tranchant afin d’améliorer l’accroche entre le pre-
mier élément plan 8a et l’agrafe 1 en créant une griffure.
[0019] La languette flexible 4 permet d’assembler
l’agrafe 1 sur des éléments plans 8a, 6a d’épaisseur cu-
mulée variable. En plaquant le premier élément plan 8a
contre le deuxième élément plan 6a, la languette flexible
4 limite leur mouvement, selon une direction perpendi-
culaire à leur face principale, dans la rainure 3 malgré la
présence d’un espace libre entre le premier élément plan
8a et le segment supérieur 3a du contour de la rainure 3.
[0020] L’extrémité libre du segment inférieur 3b est
munie d’une griffe 5 faisant saillie dans la rainure 3. La
griffe 5 est destinée à se loger intégralement dans
l’ouverture 6b du deuxième élément plan 6a. La griffe 5

3 4 
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a pour fonction de retenir le deuxième élément plan 6a
assemblé à l’agrafe 1 en venant en butée contre le bord
de l’ouverture 6b si le deuxième élément plan 6a tend à
sortir de l’agrafe 1.
[0021] Bien qu’ici une seule ouverture 6b soit repré-
sentée pour accueillir simultanément les griffes 5 de cha-
que rainure 3, il est également que le deuxième élément
plan 6a soit muni de deux ouvertures 6b pour accueillir
respectivement les deux griffes 5.
[0022] En référence à la figure 3, la griffe 5 comprend,
une pointe 5b, un flanc interne 5a et un flanc externe 5c,
la pointe 5b formant la jonction entre les deux flancs 5a
et 5c.
[0023] Le flanc interne 5a fait face au segment de jonc-
tion 3c et relie la pointe 5b de la griffe 5 au segment
inférieur 3b de la rainure 3. Avantageusement, le flanc
interne 5a forme un angle compris entre 45° et 90°, pré-
férentiellement 80°, avec le segment inférieur 3b du con-
tour de la rainure 3. Grâce à son inclinaison, le flanc
interne 5a tend à ramener le deuxième élément plan 6a
contre le segment inférieur 3b, lorsque des sollicitions
externes l’en écartent, et permet ainsi de limiter le risque
que la griffe 5 se désengage de l’ouverture 6b. La pointe
5b permet d’améliorer l’accroche entre l’agrafe 1 et le
deuxième élément plan 6a en pouvant créer une griffure
sur le bord de l’ouverture 6b.
[0024] Le flanc externe 5c relie la pointe 5b de la griffe
5 à l’extrémité libre du segment inférieur 3b. Le flanc
externe 5c est composé d’un plan incliné 5c’ et d’un pla-
teau 5c’’ disposé entre la pointe 5b et le plan incliné 5c’.
Le plan incliné 5c’ permet de guider l’insertion de l’agrafe
1 sur les éléments plans 8a, 6a pour les faire glisser dans
la rainure 3. Dans le cas où le deuxième élément plan
6a arriverait à se désengager de la griffe 5, le plateau
5c" limite le risque que cet élément plan 6a soit guidé
hors de la rainure 3 par le plan incliné 5c’.
[0025] La hauteur de la griffe 5 est inférieure ou égale
à l’épaisseur du deuxième élément plan 6a afin de per-
mettre le plaquage du premier élément plan 8a contre le
deuxième élément plan 6a.
[0026] On notera que la position de la griffe 5 à l’ex-
trémité libre du segment inférieur 3b et le fait que l’ouver-
ture 6b accueille intégralement la griffe 5, réduisent les
risques de désassemblage de l’agrafe 1 des éléments
plans 8a, 6a. Ces caractéristiques permettent de faire
coïncider le point d’appui entre le deuxième élément plan
6a et le segment inférieur 3b à l’intersection du segment
inférieur 3b avec le flanc interne 5a de la griffe 5. Aucun
point d’appui ne peut se former en amont de la griffe 5,
entre le deuxième élément 6a et le segment inférieur 3b.
On évite de la sorte les risques de glissement observés
dans le cas d’une agrafe de l’état de la technique.
[0027] Le segment supérieur 3a et le segment inférieur
3b de la rainure 3 présentent entre eux un angle d’incli-
naison non nul. Cette inclinaison est choisie pour con-
server une distance entre les extrémités libres des deux
segments 3a, 3b similaire à celle entre leurs extrémités
de jonction malgré la présence de la griffe 5. Dit autre-

ment, on veut conserver un espacement au niveau de
l’ouverture de la rainure 3 similaire à celui présent au
fond de la rainure 3.
[0028] L’angle d’inclinaison est avantageusement
compris entre 1° et 5°, préférentiellement 3°.
[0029] La figure 5 représente un exemple schématisé
d’utilisation d’une agrafe 1 selon l’invention. Sur ce sché-
ma, deux modules photovoltaïques 7 sont respective-
ment placés sur un rail 6 d’une structure porteuse. Ces
modules 7 comprennent chacun un cadre 8 dont une aile
8a forme un premier élément plan 8a qui repose sur un
deuxième élément plan 6a du rail 6. Sur le côté gauche
de la figure 5, une première agrafe 1 conforme à l’inven-
tion a été insérée sur les deux éléments plans 6a, 8a afin
de les maintenir assemblés solidement l’un à l’autre. Sur
la partie droite de ce schéma, on a représenté symboli-
quement le mouvement d’insertion de l’agrafe 1 sur les
deux éléments plans 6a, 8a afin de solidariser le second
panneau photovoltaïque 7 à la structure porteuse.
[0030] La figure 6 représente une autre vue de cet as-
semblage. On retrouve sur cette figure le deuxième élé-
ment plan 6a du rail 6 et le premier élément plan 8a d’un
cadre 8 d’un module photovoltaïque. Comme cela est
bien visible sur la figure 4, on remarque que le deuxième
élément plan 6a peut comprendre une encoche 6c per-
mettant de faire pénétrer l’agrafe 1 plus profondément
sur cet élément.
[0031] Avantageusement, l’agrafe 1 est en métal et
réalisée d’une seule pièce ce qui lui permet d’être parti-
culièrement robuste.
[0032] Lorsque les éléments plans 8a, 6a sont métal-
liques, il est avantageux de choisir le métal constituant
l’agrafe 1 pour qu’il présente une dureté supérieure à
celui du métal des éléments plans 8a, 6a. Il peut s’agir
d’un acier ou d’un acier inoxydable. La griffure qui se
forme alors sur l’un au moins des éléments plans 8a, 6a
lors de l’insertion de l’agrafe 1, grâce à la languette flexi-
ble 4 et/ou la griffe 5, contribue à maintenir l’agrafe 1 en
position et à établir un contact électrique de qualité. Ce
contact électrique peut être mis à profit pour propager
une masse commune à l’ensemble des éléments métal-
liques en contact.
[0033] Bien entendu l’invention n’est pas limitée au
mode de mise en œuvre décrit et on peut y apporter des
variantes de réalisation sans sortir du cadre de l’invention
tel que défini par les revendications.
[0034] En particulier, il n’est pas nécessaire que l’agra-
fe 1 soit définie par quatre parois définissant un volume
fermé de section rectangulaire ou carrée. On peut envi-
sager une agrafe 1 dont la section pourrait présenter une
tout autre forme, dans la mesure où l’agrafe comporte
des parois latérales, opposées l’une à l’autre, permettant
d’y disposer les rainures 3 ainsi qu’une paroi transverse,
reliant les parois latérales entre elle, comprenant une
languette flexible.

5 6 
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Revendications

1. Agrafe (1) pour maintenir deux éléments plans (8a,
6a) assemblés l’un à l’autre au niveau de leur face
principale, l’agrafe (1) comprenant :

- au moins deux parois latérales (2a, 2b) munies
chacune d’une rainure (3) débouchante desti-
née à accueillir les deux éléments plans (8a, 6a),
chaque rainure (3) étant délimitée par un con-
tour présentant un segment supérieur (3a), un
segment inférieur (3b) faisant face au segment
supérieur (3a), chaque segment (3a, 3b) pré-
sentant une extrémité de jonction et une extré-
mité libre, et un segment de jonction (3c) reliant
les extrémités de jonction des deux segments
(3a, 3b) ;
- une paroi supérieure (2c) munie d’une languet-
te flexible (4) configurée pour appliquer une
pression sur les deux éléments plans (8a, 6a)
lorsque ceux-ci sont logés dans les rainures (3)
et pour les plaquer contre le segment inférieur
(3b) du contour de la rainure (3);

l’agrafe (1) étant caractérisée en ce que:

- l’extrémité libre du segment inférieur (3b) est
munie d’une griffe (5) faisant saillie dans la rai-
nure (3) ;
- le segment supérieur (3a) est incliné d’un angle
compris entre 1° et 5° par rapport au segment
inférieur (3b) pour éloigner l’une de l’autre les
extrémités libres du segment inférieur (3b) et du
segment supérieur (3a) du contour de la rainure
(3).

2. Agrafe (1) selon la revendication précédente dans
laquelle le segment de jonction (3c) du contour de
la rainure (3) présente une forme en portion de cer-
cle.

3. Agrafe (1) selon l’une des revendications précéden-
tes dans laquelle la griffe (5) comprend une pointe
(5b), un flanc interne (5a) faisant face au segment
de jonction (3c) et un flanc externe (5c), le flanc in-
terne (5a) formant un angle compris entre 45° et 90°,
préférentiellement 80°, avec le segment inférieur
(3b) du contour.

4. Agrafe (1) selon la revendication précédente dans
laquelle le flanc externe (5c) est composé d’un plan
incliné (5c’) pour guider l’insertion des éléments
plans (8a, 6a) dans la rainure (3) et d’un plateau (5c")
disposé entre la pointe (5b) et le plan incliné (5c’).

5. Assemblage comprenant :

- une agrafe (1) conforme à l’une des revendi-

cations 1 à 4 ;
- un premier élément plan (8a) et un deuxième
élément plan (6a) disposés et maintenus as-
semblés l’un à l’autre au niveau de leur face prin-
cipale dans les rainures (3) de l’agrafe (1) ; le
deuxième élément plan (6a) étant muni d’au
moins une ouverture (6b) accueillant intégrale-
ment chaque griffe (5) de l’agrafe (1).

6. Assemblage selon la revendication précédente dans
lequel le deuxième élément plan (6a) présente une
épaisseur, et la hauteur de la griffe (5) est inférieure
ou égale à l’épaisseur du deuxième élément plan
(6a).
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