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(54) AGRAFE DE RETENUE D’UN BANDEAU DE GARNITURE DE PORTE D’UN VÉHICULE 
AUTOMOBILE

(57) Agrafe (1) de retenue d’un bandeau de garniture
intérieur (4) d’un panneau de porte d’un véhicule avec
une vitre fixe, apte à se solidariser à la feuillure (30) dudit
panneau en zone de vitre fixe, ladite agrafe étant en ma-
tière plastique, et comprenant une poutre longitudinale
(10) prolongée en sa partie inférieure par des doigts d’ap-
pui (11, 12) configurés pour une retenue de l’agrafe par

appui sur la feuillure du panneau de porte et de l’autre
côté par des doigts d’accrochage (13, 14) configurés
pour s’accrocher sur la feuillure du panneau de porte, et
entre lesquels se situe un doigt (15) de positionnement
transversal de l’agrafe dans la feuillure, lesdits doigts
d’appui (11, 12) et d’accrochage (13, 14) s’étendant ver-
ticalement sous ladite poutre.
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Description

[0001] L’invention concerne une agrafe de retenue
d’un bandeau de garniture intérieur d’une porte d’un vé-
hicule automobile, notamment en zone d’une vitre fixe.
L’invention concerne aussi une porte de véhicule auto-
mobile équipée de ladite agrafe ainsi que le véhicule
comprenant ladite porte.
[0002] La figure 1 annexée est une vue générale d’une
porte de véhicule automobile P, depuis la face intérieure.
Cette porte comprend un panneau de porte avec une
baie obturée par une vitre mobile V1 et une autre vitre
fixe V2 (ici en zone avant de la porte). Le panneau de
porte, classiquement métallique, en particulier en tôle,
est recouvert en face intérieure par une garniture G, en
général en matière plastique, et par un bandeau de gar-
niture intérieur B, aussi généralement en matière plasti-
que, disposé longitudinalement sous la zone vitrée. Sur
la plupart des véhicules, ledit bandeau B monte plus haut
que la ligne dite de ceinture L (représentée en pointillés
sur la figure 1), qui est la ligne support du joint lécheur
relatif à la vitre mobile, et dans lequel s’accroche la clé
de bandeau participant à sa fixation. En partie de vitre
fixe, la fixation du bandeau est compliquée car c’est une
zone sans joint lécheur. Il est notamment assez compli-
qué de tenir transversalement la partie extrême du ban-
deau en cette zone de vitre fixe.
[0003] C’est un problème géométrique important car
le bandeau peut toucher la planche de bord lors de la
fermeture de la porte. Le bandeau et/ou la planche de
bord peuvent ainsi s’abîmer ou s’user prématurément.
[0004] On connaît un système de fixation d’un ban-
deau qui utilise une agrafe de retenue du bandeau en
métal, comme illustrée par la figure 2. La figure 2 illustre
selon une vue en perspective et en coupe dans un plan
vertical transversal, une porte de véhicule dont le ban-
deau de porte est retenu par une telle agrafe selon l’art
antérieur. Cette agrafe A comprend une partie centrale
sensiblement en forme de U retourné et agencée pour
être retenue par pincement sur la feuillure métallique F
du panneau de porte. Cette agrafe comprend en outre
d’un côté de la partie centrale, une partie de retenue avec
le joint surmoulé de la vitre fixe V2’, et à l’opposé une
partie réceptrice de la clé C du bandeau B’. La clé de
bandeau qui supporte la partie supérieure du bandeau
recourbée vers la zone vitrée, est une pièce longitudinale
ajoutée car elle doit être suffisamment haute (hauteur
« h ») pour répondre à la géométrie du bandeau et de la
zone de fixation. Cette clé est une pièce en plastique qui
doit être bouterolée en un point CB avec cette partie in-
terne du bandeau aussi en matière plastique. Toutefois
l’accès à la zone de bouterolage étant compliqué, il faut
un outil d’assemblage dédié pour réaliser le soudage en-
tre ces éléments en plastique.
[0005] Cette solution de l’art antérieur, qui implique
d’avoir une pièce supplémentaire formant la clé et une
mise en œuvre complexe pour son bouterolage, est as-
sez coûteuse en investissement financier et en temps.

De plus la clé devant être relativement haute, la distance
entre le point de soudure de la clé avec le bandeau et
sa zone de réception la retenant dans l’agrafe est relati-
vement élevée. Ceci crée de la souplesse dans la fixation
du bandeau et peut engendrer des déformations au ni-
veau du bandeau et de son système de fixation suite aux
dilatations liées aux effets thermiques, par exemple lors-
que le véhicule est soumis à l’ensoleillement sur un par-
king. En outre cette grande distance relative à la clé rap-
portée nécessite un geste précis de l’opérateur pour ga-
rantir son montage dans l’agrafe, car il est possible de
monter le bandeau avec la clé en dehors de l’agrafe sans
que cela soit visible tant que la porte n’est pas montée
sur le véhicule. La détection du mauvais montage étant
tardive, il faut faire des retouches coûteuses pour corriger
ce défaut hors chaîne de montage. Cette solution peut
ainsi s’avérer moyennement efficace mais coûteuse.
[0006] L’invention vise à résoudre au moins en partie
les inconvénients des systèmes de fixation de l’art anté-
rieur pour maintenir un bandeau de garniture intérieur en
zone de vitre fixe d’une porte d’un véhicule automobile,
en proposant de nouveaux moyens de retenue dudit ban-
deau notamment moins sensibles aux dilatations provo-
quées sous ensoleillement et de préférence plus écono-
miques.
[0007] Selon un premier aspect, l’invention fournit une
agrafe de retenue d’un bandeau de garniture intérieur
d’une porte d’un véhicule comprenant un panneau avec
une baie obturée par un vitrage dont une vitre fixe, ladite
agrafe étant configurée apte à se solidariser à la feuillure
du panneau de porte en zone de vitre fixe. Selon l’inven-
tion, l’agrafe se caractérise en ce qu’elle est en matière
plastique, et qu’elle comprend une poutre longitudinale
prolongée en sa partie inférieure d’un premier côté lon-
gitudinal par des doigts d’appui configurés pour une re-
tenue de l’agrafe par appui sur la feuillure du panneau
de porte et de l’autre côté longitudinal, soit le côté longi-
tudinal opposé audit premier côté, par des doigts d’ac-
crochage configurés pour s’accrocher sur la feuillure du
panneau de porte, et entre lesquels se situe un doigt de
positionnement longitudinal de l’agrafe dans la feuillure.
[0008] L’agrafe selon l’invention présente les caracté-
ristiques énoncées ci-après, prises seules ou en combi-
naison.
[0009] Lesdits doigts d’appui et d’accrochage s’éten-
dent globalement et sensiblement verticalement sous la-
dite poutre.
[0010] Ledit doigt de positionnement s’étend transver-
salement à ladite poutre.
[0011] De préférence, lesdits doigts d’appui sont au
nombre de deux, et de même lesdits doigts d’accrochage
sont au nombre de deux. En particulier les doigts d’un
même côté sont décalés par rapport aux doigts de l’autre
côté de manière à avoir une meilleure retenue de l’agrafe
à la feuillure du panneau de porte.
[0012] Le doigt de positionnement longitudinal est dis-
posé en principe du côté de l’agrafe qui sera opposé au
côté vitre afin qu’il soit accessible une fois en place sur

1 2 



EP 3 815 980 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

la feuillure de porte.
[0013] De préférence selon l’invention, l’agrafe com-
prend une zone d’accueil, apte à recevoir le bandeau de
garniture, qui s’étend longitudinalement au-dessus de la
partie supérieure de la poutre. Ladite zone d’accueil com-
prend en outre des moyens de positionnement transver-
sal du bandeau de garniture. Ainsi l’emploi d’une clé n’est
plus nécessaire à la retenue du bandeau de garniture.
[0014] En particulier selon l’invention, lesdits moyens
de positionnement transversal du bandeau de garniture
comprennent une butée contre laquelle viendra se caler
transversalement le bandeau de garniture.
[0015] Ladite butée est de préférence une paroi for-
mant en outre une rampe de guidage réceptrice d’un boi-
tier de positionnement intégré au bandeau de garniture.
[0016] L’agrafe peut être ainsi solidarisée à la feuillure
du panneau de porte prise en sandwich entre les doigts
d’appui et d’accrochage disposés de part et d’autre de
l’agrafe, et supporter la partie interne du bandeau de por-
te côté vitrage, en général de forme recourbée vers le
vitrage.
[0017] Selon un mode de réalisation avantageux de
l’invention, lesdits moyens de positionnement transver-
sal du bandeau de garniture comprennent des moyens
de réglage du positionnement transversal du bandeau,
aptes à coopérer avec le bandeau de garniture, pour fa-
ciliter le réglage de la position transversale dudit bandeau
par rattrapage des défauts géométriques des divers com-
posants.
[0018] Plus particulièrement, lesdits moyens de posi-
tionnement transversal du bandeau de garniture com-
prennent une butée et lesdits moyens de réglage com-
prennent des nervures s’étendant au moins en partie sur
la surface de ladite butée.
[0019] En particulier selon l’invention, lesdits moyens
de réglage en zone d’accueil de l’agrafe sont constitués
de nervures s’étendant au moins en partie sur la surface
de la butée de ladite zone d’accueil, et plus particulière-
ment depuis la paroi supérieure de la poutre. En particu-
lier, lesdites nervures sont au nombre de deux à cinq.
[0020] De préférence selon l’invention, l’agrafe est
constituée d’une pièce monobloc et en matière plastique
chargée afin de rendre l’agrafe massive et résistante mé-
caniquement. La matière plastique comprend par exem-
ple des charges minérales.
[0021] De préférence selon l’invention, l’agrafe com-
prend une languette de déverrouillage, située de préfé-
rence dans le prolongement de la partie inférieure dudit
doigt de positionnement longitudinal de l’agrafe, pour fa-
ciliter son retrait.
[0022] En outre l’agrafe peut présenter avantageuse-
ment une structure de renfort mécanique, par exemple
par caissonnage de la poutre et/ou de ses divers doigts,
et/ou par ajout de flancs de renfort mécanique.
[0023] Selon un second aspect, l’invention a pour objet
une porte d’un véhicule automobile comprenant un pan-
neau qui comprend au moins une baie obturée par un
vitrage dont une vitre fixe et un bandeau de garniture

intérieur retenu à la feuillure du panneau par une agrafe
de retenue en zone de ladite vitre fixe, et qui se carac-
térise en ce que ladite agrafe de retenue est telle que
définie précédemment, et en ce que la feuillure du pan-
neau comprend en outre un orifice récepteur du doigt de
positionnement longitudinal de ladite agrafe.
[0024] Selon un mode préféré de l’invention, la porte
est telle que ladite agrafe de retenue comprend une zone
d’accueil du bandeau comportant des moyens de posi-
tionnement transversal du bandeau de garniture et ledit
bandeau comprend un boitier de positionnement trans-
versal positionné sur la zone d’accueil. Plus particulière-
ment selon l’invention, lesdits moyens de positionnement
transversal en zone d’accueil comprennent une butée et
ledit boitier de positionnement transversal du bandeau
positionné sur la zone d’accueil est calé contre ladite
butée.
[0025] Plus particulièrement encore, la porte se carac-
térise en ce que lesdits moyens de positionnement trans-
versal en zone d’accueil incluent des moyens de réglage
du positionnement transversal dudit bandeau qui sont
constitués de nervures s’étendant au moins en partie sur
la surface de la butée en zone d’accueil de l’agrafe, et
en ce que ledit bandeau de garniture intérieur comprend
un boitier de positionnement constitué de nervures inté-
grées audit bandeau interférant avec lesdites moyens de
réglage en zone d’accueil de l’agrafe.
[0026] L’invention a aussi pour objet un véhicule auto-
mobile comprenant au moins une porte latérale telle que
définie précédemment.
[0027] Plus particulièrement, le véhicule comprend
une planche de bord (comme usuellement), et ladite por-
te latérale est une porte située à proximité de la planche
de bord du véhicule.
[0028] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion ressortiront à la lecture de la description faite ci-après
d’un mode de réalisation particulier de l’invention, donné
à titre indicatif mais non limitatif, en référence aux figures
annexées pour lesquels :

[Fig. 1] illustre une porte latérale gauche, vitrée avec
une partie fixe, d’un véhicule automobile, vue depuis
sa face intérieure ;

[Fig. 2] illustre, selon une vue en perspective et en
coupe transversale dans le plan vertical YZ, une por-
te de véhicule dont le bandeau de garniture intérieur
est retenu par une agrafe selon l’art antérieur ;

[Fig. 3] illustre selon une vue en perspective et de
trois-quarts, une agrafe de retenue selon l’invention,
depuis le dessous et l’une de ses faces longitudina-
les, pour la retenue du bandeau de garniture intérieur
d’une porte d’un véhicule automobile;

[Fig. 4] illustre selon une vue en perspective et de
trois-quarts de l’agrafe selon l’invention, depuis le
dessus et la même face longitudinale qu’en figure 3 ;
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[Fig. 5] illustre selon une vue en perspective et de
trois-quarts de l’agrafe selon l’invention, depuis sa
face opposée à celle des représentations en figures
3 ou 4;

[Fig. 6] illustre schématiquement l’agrafe selon l’in-
vention représentée aux figures 3 à 5, installée sur
la feuillure d’un panneau de porte en zone d’une vitre
fixe, sans le bandeau de garniture intérieur ;

[Fig. 7] illustre, selon une vue en perspective et en
coupe transversale dans le plan vertical YZ, une por-
te de véhicule dont le bandeau de porte est retenu
par une agrafe selon l’invention représentée aux fi-
gures 3 à 5 ou en figure 6 ;

[Fig. 8] illustre, selon une vue en coupe longitudinale
dans le plan VIII-VII , la porte de véhicule de la figure
7 ;

[Fig. 9] illustre, selon une vue en coupe longitudinale
dans le plan transversal XY, un mode de réalisation
particulier d’une zone de l’agrafe coopérant avec le
bandeau de garniture pour une porte de véhicule
similaire à la figure 7.

[0029] Les orientations exprimées dans la description
des figures sont données en référence au repère XYZ
classique du véhicule dans lequel X représente la direc-
tion longitudinale avant-arrière du véhicule, orientée vers
l’arrière, Y la direction transversale du véhicule, orientée
vers la droite, et Z la direction verticale orientée vers le
haut du véhicule.
[0030] Quand les orientations exprimées dans la des-
cription des figures du panneau de porte du véhicule ou
de la porte elle-même ainsi que celles de l’agrafe de re-
tenue du bandeau intérieur du panneau de porte sont
indiquées en référence au repère LTV, ces orientations
L, T, V correspondent aux directions respectivement lon-
gitudinale, transversale et verticale du repère XYZ du
véhicule, soit aussi en référence à une porte battante
latérale du véhicule en position fermée.
[0031] Les termes « gauche » et « droit » font référen-
ce aux côtés usuels respectivement gauche et droit du
véhicule, sauf précision contraire.
[0032] Les figures 1 à 2 ont été commentées plus haut
dans la description.
[0033] Les figures 3 à 8 représentent un mode de réa-
lisation préféré, et non limitatif, de l’invention et la figure
9 représente une variante de réalisation d’une zone de
l’agrafe.
[0034] Les figures 3 à 5 représentent sous différents
angles de vue en perspective, une agrafe de retenue
selon l’invention pour solidariser un bandeau intérieur de
porte à la feuillure d’un panneau de porte vitré d’un vé-
hicule automobile, en partie supérieure dudit panneau
sous la partie vitrée et dans la zone d’une vitre fixe, com-
me illustré en figures 6 à 8. Plus particulièrement l’agrafe

est employée pour retenir le bandeau de garniture inté-
rieur d’un panneau de porte latérale, et avantageuse-
ment d’une porte à proximité de la planche de bord, ce
qui est le cas d’une porte latérale avant.
[0035] La constitution de l’agrafe selon les figures 3 à
5 est décrite ci-après en lien avec la figure 6 et aussi les
figures 7 à 8 et 9 dans lesquelles ladite agrafe est montée
sur le panneau de porte et y retient le bandeau de gar-
niture intérieur.
[0036] L’agrafe selon l’invention est avantageusement
réalisée sous forme d’une pièce monobloc, et en matière
plastique chargée, ce qui la rend compacte mais robuste.
[0037] L’agrafe 1 comprend une poutre principale 10,
avantageusement de structure renforcée mécanique-
ment par caissonnage selon l’exemple. Ladite poutre 10
est prolongée en sa partie inférieure, sur l’une de ses
faces longitudinales, par deux doigts de retenue en appui
11, 12 qui peuvent ainsi se disposer en appui sur la
feuillure 30 du panneau de porte comme illustré par
exemple en figures 6 ou 7. Ces deux doigts d’appui 11,
12 sont disposés chacun latéralement en ladite face de
l’agrafe. Leur structure respective est aussi avantageu-
sement renforcée mécaniquement, par exemple par
caissonnage selon l’exemple. Lesdits doigts d’appui 11,
12 sont en outre renforcés chacun respectivement par
un flanc latéral externe 110, 120, solidaire de ladite pou-
tre principale 10.
[0038] Ladite poutre 10 se prolonge en sa partie infé-
rieure et sur son autre face longitudinale par deux doigts
d’accrochage 13, 14 qui peuvent ainsi venir s’accrocher
sur la feuillure 30 du panneau de porte comme illustré
par exemple en figures 6 ou 7. Lesdits doigts d’accro-
chage 13, 14 sont disposés avantageusement dans l’es-
pace opposé à celui délimité par les doigts d’appui 11,
12, et plus centrés, ce qui consolide la retenue de l’agrafe
1 par pincement sur la feuillure de porte. Lesdits doigts
d’accrochage 13, 14 sont également renforcés mécani-
quement, selon l’exemple par une structure à caissons.
[0039] Ladite agrafe 1 comprend en outre un doigt de
positionnement longitudinal 15 pour faciliter le position-
nement de l’agrafe sur la feuillure 30 du panneau porte
en X et avoir en outre une action anti-retour dans la di-
rection verticale Z quand l’agrafe est retenue à la feuillure
du panneau de porte. Ledit doigt de positionnement lon-
gitudinal 15 est disposé par rattachement en prolonge-
ment de la partie inférieure de ladite poutre principale
10. Il présente une forme cylindrique creuse d’axe de
révolution orienté transversalement (direction T) dont
une extrémité est fermée par une paroi inclinée qui fa-
vorisera son insertion ou retrait dans l’orifice récepteur
sur la feuillure 30. Il est en outre disposé sur la même
face longitudinale que les doigts d’appui 11, 12 et sen-
siblement centré sur cette face, soit aussi entre lesdits
doigts d’appui 11, 12. Ledit doigt de positionnement 15
doit être accessible lors du montage ou retrait de l’agrafe
sur la feuillure, il est donc de préférence côté opposé au
vitrage de la porte.
[0040] Ledit doigt de positionnement longitudinal 15
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se prolonge par une languette 150 qui aide au déver-
rouillage de l’agrafe pour la retirer de la feuillure par
exemple.
[0041] L’agrafe comprend en outre une zone d’accueil
16 pour recevoir le bandeau de garniture intérieur 40,
soit la partie du bandeau recourbée côté vitre. Ladite
zone d’accueil 16 est située en la partie supérieure de
ladite agrafe, formée par la paroi supérieure de ladite
poutre principale 10, et une paroi de butée 160 contre
laquelle viendra se caler transversalement le bandeau.
Cette zone d’accueil comprend aussi des rebords de cha-
que côté de ladite paroi de butée 160, ici coupés en biais
en leur partie supérieure, ce qui donne aussi la fonction
de rampe de guidage à ladite paroi de butée 160, pour
faciliter le positionnement du bandeau de garniture, en
particulier de sa partie de positionnement. Ladite zone
d’accueil est creuse et ouverte pour y accueillir un boitier
de positionnement 40 du bandeau 4 comme cela sera
explicité en commentaire des figures 7 à 9.
[0042] Selon une variante de réalisation avantageuse,
ladite zone d’accueil peut comprendre des moyens de
réglage du positionnement transversal du bandeau, sous
forme par exemple de nervures 17’, aptes à coopérer
avec le boitier de positionnement du bandeau comme
explicité plus loin en référence à la figure 9 pour une
agrafe 1’ selon l’invention.
[0043] La figure 7 par une vue en coupe transversale
dans le plan YZ, montre une porte avec une partie de
vitre fixe 2, et dont le bandeau de garniture intérieur 4
est retenue par l’agrafe 1 décrite ci-dessus, une fois ladite
agrafe retenue elle-même sur la feuillure 30 du panneau
de porte. La feuillure 30 est prise en sandwich entre les
doigts d’un côté d’appui 11, 12 et de l’autre d’accrochage
13, 14 de ladite agrafe, le doigt de positionnement lon-
gitudinal 15 de l’agrafe étant introduit à travers un orifice
traversant réalisé dans la feuillure 30. Le bandeau 40 en
sa partie recourbée vers la partie vitrée de la porte, en
particulier vers la vitre fixe 2, vient, grâce à un boitier de
positionnement 40 que comprend le bandeau, en appui
vertical (en Z) et en butée transversale (en Y) sur la zone
d’accueil 16 de ladite agrafe.
[0044] La figure 8 est une vue en coupe longitudinale
dans le plan XY de la porte, réalisée au niveau de la zone
d’accueil 16 de l’agrafe réceptrice du boitier 40 de posi-
tionnement transversal du bandeau de garniture 4, soit
dans le plan de coupe VIII-VIII de la figure 7. Ledit boitier
de positionnement 40 est constitué de nervures intégrées
audit bandeau. Il vient se caler transversalement (en Y)
contre la paroi de butée 160 de la zone d’accueil de l’agra-
fe 1.
[0045] La figure 9 est une vue d’une variante de réali-
sation de l’invention, suivant laquelle la zone d’accueil
de l’agrafe 1’ réceptrice du boitier de positionnement
transversal du bandeau de garniture comprend des
moyens de réglage coopérant avec ledit boitier selon un
plan de coupe longitudinale dans le plan XY de la porte,
similaire au plan de coupe VIII-VIII de la figure 7, situé
au niveau de l’interférence entre lesdits moyens de ré-

glage portés par la zone d’accueil 16’ de ladite agrafe 1’
et du boitier de nervures 40’ du bandeau 4’. Selon l’exem-
ple, lesdits moyens de réglage en zone d’accueil de
l’agrafé 1’ sont formés par des nervures 17’ qui s’éten-
dent sur la face de la paroi de butée 160’ de la zone
d’accueil 16’ de l’agrafe contre laquelle se cale le boitier
40’ du bandeau de garniture 4’, ces nervures 17’ s’éten-
dant depuis la paroi supérieure de la poutre 10. Sur cette
figure 9, pour les éléments représentés identiques ou
similaires à ceux des éléments représentés sur les figu-
res 3 à 8, les mêmes références chiffrées ont été con-
servées mais augmentées du symbole prime. Avec cette
agrafe plastique, il est possible de régler la position Y du
bandeau en créant une interférence de quelques dixiè-
mes de millimètre et jusqu’à 2 millimètres entre l’agrafe
et le boîtier pour rattraper les défauts géométriques cu-
mulés. Ce réglage se fait par exemple par l’ajout de 2 à
5 nervures en zone d’accueil de l’agrafe.
[0046] La retenue transversale (en Y) du bandeau de
garniture par l’agrafe selon l’invention montée en Z au
niveau de l’extrémité du bandeau en zone de vitre fixe
se situe presque au niveau d’une ligne parallèle à celle
de la planche de bord, ce qui garantit en particulier une
stabilité géométrique, notamment lors des dilatations
liées à l’ensoleillement.
[0047] L’agrafe de retenue du bandeau de garniture
de porte selon l’invention est particulièrement économi-
que dans la mesure où elle ne nécessite pas d’opération
de bouterolage d’une clé rapportée comme selon l’art
antérieur décrit par exemple en référence à la figure 2.
[0048] L’agrafe selon l’invention facilite la pose du ban-
deau de garniture. Elle facilite la détection d’un mauvais
montage par l’opérateur car il n’y a plus de possibilités
de monter le bandeau sans constater une forte gêne lors
du montage, donc bien avant le montage de la porte sur
le véhicule. Ceci participe aussi au caractère économi-
que de l’invention.

Revendications

1. Agrafe de retenue (A, 1, 1’) d’un bandeau de garni-
ture intérieur (B’, 4, 4’) d’une porte d’un véhicule com-
prenant un panneau avec une baie obturée par un
vitrage dont une vitre fixe (V2’, 2, 2’), ladite agrafe
étant configurée apte à se solidariser à la feuillure
(F, 30, 30’) dudit panneau en zone de vitre fixe, ca-
ractérisée en ce que ladite agrafe (1, 1’) est en ma-
tière plastique, et qu’elle comprend une poutre lon-
gitudinale (10) prolongée en sa partie inférieure d’un
premier côté longitudinal par des doigts d’appui (11,
12) configurés pour une retenue de l’agrafe par appui
sur la feuillure (30, 30’) du panneau de porte et de
l’autre côté longitudinal par des doigts d’accrochage
(13, 14) configurés pour s’accrocher sur la feuillure
(30, 30’) du panneau de porte, et entre lesquels se
situe un doigt (15) de positionnement longitudinal de
l’agrafe dans la feuillure.
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2. Agrafe de retenue selon la revendication 1, carac-
térisée en ce qu’elle comprend une zone d’accueil
(16, 16’), apte à recevoir un bandeau de garniture
(4, 4’), s’étendant longitudinalement au-dessus de
la partie supérieure de la poutre (10), et présentant
des moyens de positionnement transversal du ban-
deau de garniture (160, 160’, 17’).

3. Agrafe de retenue selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que lesdits moyens de positionnement
transversal du bandeau de garniture(4’), compren-
nent des moyens de réglage du positionnement
transversal (17’) du bandeau aptes à coopérer avec
ledit bandeau.

4. Agrafe de retenue selon la revendication 3, carac-
térisée en ce que lesdits moyens de positionnement
transversal du bandeau de garniture (4’) compren-
nent une butée (160’) et en ce que lesdits moyens
de réglage comprennent des nervures (17’) s’éten-
dant au moins en partie sur la surface de ladite butée
(160’).

5. Agrafe de retenue selon l’une des revendications 1
à 4, caractérisée en ce qu’elle est constituée d’une
pièce monobloc et en matière plastique chargée.

6. Agrafe de retenue selon l’une des revendications 1
à 5, caractérisée en ce qu’elle comprend une lan-
guette de déverrouillage (150), présente dans le pro-
longement de la partie inférieure dudit doigt de po-
sitionnement longitudinal (15).

7. Porte d’un véhicule automobile comprenant un pan-
neau qui comprend au moins une baie obturée par
un vitrage dont une vitre fixe (V2’, 2, 2’) et un bandeau
de garniture intérieur (B’, 4, 4’) retenu à la feuillure
(F, 30, 30’) du panneau par une agrafe de retenue
(A, 1, 1’) en zone de ladite vitre fixe, caractérisée
en ce que ladite agrafe de retenue (1, 1’) est définie
selon l’une des revendications 1 à 6, et en ce que
la feuillure du panneau comprend en outre un orifice
récepteur du doigt de positionnement longitudinal de
ladite agrafe.

8. Porte selon la revendication 7, caractérisée en ce
que ladite agrafe de retenue (1, 1’) comprend une
zone d’accueil (16,16’) dudit bandeau de garniture
(4, 4’) comportant des moyens de positionnement
transversal dudit bandeau qui comprennent une bu-
tée (160,160’), et en ce que ledit bandeau comprend
un boitier de positionnement transversal (40, 40’) po-
sitionné sur la zone d’accueil (16, 16’) et calé contre
la butée (160, 160’) en zone d’accueil.

9. Porte selon la revendication 8, caractérisée en ce
que lesdits moyens de positionnement transversal
dudit bandeau de garniture incluent des moyens de

réglage du positionnement transversal (17’) dudit
bandeau constitués de nervures s’étendant au
moins en partie sur la surface de ladite butée (160’),
et en ce que ledit boitier de positionnement trans-
versal (40’) est constitué de nervures intégrées audit
bandeau (4’) interférant avec lesdites moyens de ré-
glage (17’) en zone d’accueil de l’agrafe (1’).

10. Véhicule automobile comprenant au moins une por-
te latérale définie à l’une des revendications 7 à 9,
et en particulier ladite porte latérale est une porte
située à proximité de la planche de bord du véhicule.
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