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(54) CALE DE FIXATION ET ARMOIRE ÉLECTRIQUE COMPRENANT UNE TELLE CALE

(57) Cale (18) de fixation destinée à recevoir un or-
gane de fixation avec une protubérance radiale cylindri-
que, la cale de fixation comprenant une première paroi
(50) dans laquelle est ménagée une première encoche
(62) en forme de U, une deuxième paroi (52) dans la-
quelle est ménagée une deuxième encoche (64) en for-
me de U, la première paroi et la deuxième paroi étant
superposées et orthogonales à un axe principal (A72) de
la cale. Les première et deuxième encoches sont de for-
mes similaires et sont alignées selon l’axe principal, cha-
que encoche comportant un bord interne (66) définissant
une embouchure (68) et une base arrondie de forme cir-
culaire centrée sur l’axe principal. La cale comprend, en
outre, une cloison recourbée (74) en forme de U, qui
connecte la première paroi à la deuxième paroi en s’éten-
dant parallèlement à l’axe principal et en retrait du bord
interne des encoches, la cloison recourbée définissant
un logement central (84) aligné sur les première et
deuxième encoches. Ledit logement central comporte
une ouverture frontale (78) et un fond (82), l’ouverture
frontale ayant une largeur (L78) supérieure à la largeur
(L68) de l’embouchure (68) des encoches en U, ladite
cloison recourbée comportant un chambrage (80) mé-
nagé dans l’épaisseur de la cloison recourbée (74) qui
élargit le logement central (84) par rapport à l’ouverture
frontale (78). Le chambrage présente une forme cylin-
drique coaxiale avec l’axe principal (A72) et de diamètre
supérieur à la largeur (L78) de l’ouverture frontale (78).
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Description

[0001] La présente invention concerne une cale de
fixation utilisée pour le montage d’accessoires dans une
armoire électrique.
[0002] Il est connu de fabriquer des armoires électri-
ques à partir d’une armature, le plus souvent métallique,
sur laquelle sont rapportés des panneaux qui obturent
les faces de cette armoire, tout en laissant une face libre
pour la mise en place d’une porte articulée sur l’armature.
Une façon connue de fixer un panneau sur l’armature
d’une armoire électrique consiste à introduire des vis
auto-taraudeuses dans des orifices ménagés dans ce
panneau et à visser ces vis dans des alésages ménagés
sur l’armature. Ces méthodes de fixation sont contrai-
gnantes à mettre en œuvre. Les orifices du panneau doi-
vent être maintenus alignés en face des alésages de
l’armature, et les vis introduites en même temps, ce qui
est peu pratique. Lors du démontage des panneaux, no-
tamment pour une opération de maintenance ou pour
changer certains des équipements contenus dans l’ar-
moire, les vis se retrouvent désolidarisées des panneaux
et peuvent être perdues, ce qui est une source de perte
de temps et d’argent.
[0003] Le document US-1 038 664-A décrit un clip mé-
tallique de forme recourbée, monté sur la tige d’un organe
de fixation et agissant comme un ressort pour maintenir
deux pièces, par exemple des panneaux, en appui l’une
sur l’autre. Ce clip ne permet cependant pas de maintenir
en place l’organe de fixation avant d’assembler les pan-
neaux.
[0004] D’autre part, il est connu d’utiliser des traverses
horizontales qui sont assemblées aux montants verti-
caux de l’armature, et de fixer à ces traverses des rails
de montage au moyen de vis et de rondelles. Les vis et
les rondelles prennent du temps à être mises en places
lors du montage alors que le rail doit simultanément être
maintenu en position, ce qui est peu pratique, et les vis
et les rondelles peuvent être perdues lors du démontage,
ce qui est là aussi une source de perte de temps et d’ar-
gent.
[0005] C’est à ces inconvénients qu’entend plus parti-
culièrement remédier l’invention, en proposant une cale
de fixation pour une armoire électrique, qui permette un
positionnement aisé des pièces à assembler lors du mon-
tage et évite la perte des pièces lors du démontage.
[0006] À cet effet, l’invention concerne une cale de fixa-
tion destinée à recevoir un organe de fixation avec une
protubérance radiale cylindrique. Selon l’invention, la ca-
le comprend une première paroi dans laquelle est mé-
nagée une première encoche, la première encoche ayant
une forme de U, une deuxième paroi dans laquelle est
ménagée une deuxième encoche, la deuxième encoche
ayant une forme de U, la première paroi et la deuxième
paroi étant superposées et orthogonales à un axe prin-
cipal de la cale, les première et deuxième encoches étant
de formes similaires et alignées selon l’axe principal, cha-
que encoche comportant un bord interne définissant une

embouchure et une base arrondie de forme circulaire
centrée sur l’axe principal. La cale de fixation comprend,
en outre, une cloison recourbée en forme de U, qui con-
necte la première paroi à la deuxième paroi en s’étendant
parallèlement à l’axe principal et en retrait du bord interne
des encoches, la cloison recourbée définissant un loge-
ment central aligné sur les première et deuxième enco-
ches, alors que ledit logement central comporte une
ouverture frontale et un fond, l’ouverture frontale ayant
une largeur supérieure à la largeur de l’embouchure des
encoches en U, et que ladite cloison recourbée compor-
tant un chambrage ménagé dans l’épaisseur de la cloi-
son recourbée qui élargit le logement central par rapport
à l’ouverture frontale, le chambrage présentant une for-
me cylindrique coaxiale avec l’axe principal et de diamè-
tre supérieur à la largeur de l’ouverture frontale et étant
adapté pour accueillir, aux jeux d’assemblage près, la
protubérance radiale cylindrique de l’organe de fixation.
[0007] Grâce à l’invention, la cale permet de pré-posi-
tionner l’organe de fixation par rapport à la pièce à as-
sembler, et l’assemblage avec la cale se fait sans outil.
[0008] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, une telle armoire peut incorporer
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises
selon toute combinaison techniquement admissible :

- Le logement central est délimité axialement suivant
l’axe principal par des guides axiaux, qui sont évasés
axialement en direction de l’ouverture frontale.

- Les guides axiaux sont raccordés à la face avant par
des portions arrondies évasées axialement en direc-
tion de l’ouverture frontale.

- Les première et deuxième parois présentent des pa-
tins de centrage parallèles aux rebords internes et
configurés pour coopérer sans jeu avec un rail de
montage.

- L’ouverture frontale est apte à se déformer élasti-
quement selon une direction orthoradiale à l’axe
principal.

- La cale de fixation est réalisée d’une seule pièce en
un matériau synthétique, de préférence en polyami-
de non chargé.

[0009] L’invention concerne aussi une armoire
électrique :

- L’armoire comprend au moins une cale de fixation
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes et un organe de fixation, l’organe de fixation
comprenant une tige et une protubérance radiale cy-
lindrique liée coaxialement à la tige, alors que la tige
coopère avec la base arrondie d’au moins une des
encoches en U de la première ou de la deuxième
paroi, tandis que la protubérance radiale cylindrique
coopère avec le logement central.

- L’armoire électrique comprend au moins un pan-
neau avec une face externe, une face interne et un
orifice reliant la face interne à la face externe, alors
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que l’organe de fixation est une vis, la vis comportant
une tête et une tige filetée, la tête présentant un
épaulement du côté de la tige, la protubérance ra-
diale cylindrique étant un collet ménagé coaxiale-
ment sur la tige entre la tête et le bout de la tige,
l’orifice du panneau présentant un diamètre supé-
rieure au diamètre du collet et inférieur au diamètre
de la tête de la vis, le panneau étant rapporté sur
cette armature au moyen de la vis, la tête de la vis
étant située du côté de la face externe du panneau,
la cale étant en configuration assemblée sur le collet
du côté de la face interne du panneau, et la tige de
la vis traversant l’orifice du panneau et étant vissée
dans l’armature.

- L’armature comprend au moins une traverse avec
un alésage, un rail de montage avec un fond et deux
parois latérales, le rail de montage définissant un
côté externe et un côté interne, un deuxième orifice
étant ménagé dans le fond, alors que l’organe de
fixation est une vis comportant une tête avec un dia-
mètre et une tige filetée, la protubérance radiale cy-
lindrique de l’organe de fixation étant la tête de la
vis, le deuxième orifice étant de diamètre supérieur
au diamètre D102 de la tête de la vis, le rail de mon-
tage étant rapporté sur la traverse au moyen de la
vis, dont la tige traverse le deuxième orifice du rail
de montage et est vissée dans l’alésage de la tra-
verse, la cale étant en configuration assemblée sur
la tête de la vis, l’une des première ou deuxième
parois de la cale étant en appui sur le côté interne
du fond du rail de montage tandis que le coté externe
du fond du rail est en appui sur la traverse, les patins
de centrage coopérant avec les deux parois latérales
du rail de montage.

- L’armoire électrique comprend au moins un pan-
neau, rapporté sur cette armature et présentant une
face interne, un rail de montage avec un fond et deux
parois latérales, définissant un côté externe et un
côté interne, un deuxième orifice étant ménagé dans
le fond du rail de montage, alors que l’organe de
fixation est un téton comprenant une tige, une em-
base et une tête, la protubérance radiale cylindrique
de l’organe de fixation étant la tête du téton, l’embase
du téton étant soudée à la face interne du panneau,
le deuxième orifice étant de diamètre supérieur au
diamètre de la tête du téton, la tige du téton traver-
sant le deuxième orifice du rail de montage, la cale
étant en configuration assemblée sur la tête du téton,
l’une des première ou deuxième parois de la cale
étant en appui sur le côté interne du fond du rail de
montage tandis que le coté externe du fond du rail
est en appui sur la face interne du panneau, les pa-
tins de centrage coopérant avec les deux parois la-
térales du rail de montage.

[0010] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre d’un mode de réa-

lisation d’une cale de fixation conforme à son principe et
d’une armoire électrique comportant une telle cale, don-
née uniquement à titre d’exemple et faite en référence
aux dessins annexés, dans lesquels :

[Fig 1] la figure 1 est une vue en perspective d’une
armoire électrique conforme à des modes de réali-
sation de l’invention ;
[Fig 2] la figure 2 est un écorché d’un détail de l’ar-
moire de la figure 1, vu suivant la flèche II de la figure
1 ;
[Fig 3] la figure 3 est une vue en perspective du détail
III à la figure 1 ;
[Fig 4] la figure 4 est une vue en perspective d’une
cale selon des modes de réalisation de l’invention
appartenant à l’armoire de la figure 1 ;
[Fig 5] la figure 5 est une coupe de la cale de la figure
4 suivant le plan V de la figure 4, et
[Fig 6] la figure 6 est une coupe de la cale de la figure
4 suivant le plan VI de la figure 4.

[0011] Une armoire électrique 2 est représentée en fi-
gure 1. Selon des modes de réalisation donnés à titre
d’exemple, l’armoire électrique 2 est une armoire desti-
née à contenir des appareils électriques pour la réparti-
tion de courant ou le contrôle d’une machine. Ces appa-
reils électriques peuvent comprendre des répartiteurs de
courant, des disjoncteurs, des automates ainsi que
d’autres matériels.
[0012] L’armoire électrique 2 est représentée posée
sur une surface horizontale et comprend une armature
4 et des panneaux 6 qui sont rapportés à l’armature 4.
[0013] L’armature 4 est formée d’une structure métal-
lique qui comprend quatre montants 8 verticaux, qui re-
lient deux cadres 10 rectangulaires et horizontaux, l’un
des cadres 10 étant posé sur le sol.
[0014] Les panneaux 6 peuvent être des panneaux la-
téraux fixes, tels que le panneau 6 représenté sur la figure
1 sur la droite de l’armature 4, auquel cas les panneaux
6 sont fixés à l’armature 4 par des organes de fixation
tels que des vis, les types de panneaux 6 et les méthodes
de fixation n’étant pas limitatifs. Les panneaux 6 peuvent
aussi être des capots obturant les cadres 10 de l’arma-
ture pour définir son toit, tel que représenté sur le haut
de la figure 1, ou encore des panneaux latéraux mobiles
tels qu’une porte, représentée sur la gauche de la figure
1, auquel cas les panneaux 6 sont montés sur des char-
nières et éventuellement munis d’une glissière de rete-
nue et/ou d’une serrure.
[0015] L’armature 4 comprend, en outre, deux traver-
ses 12, qui relient horizontalement deux montants con-
sécutifs. Bien entendu le nombre et la disposition des
traverses 12 représentés sur la figure 1 ne sont pas limi-
tatifs, et d’autres traverses 12 peuvent être montées sur
l’armature 4 en fonction du type et du nombre d’équipe-
ments électriques qui doivent être installés dans l’armoire
2.
[0016] Dans ce qui suit, on décrit plus particulièrement
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la façon dont le panneau 6 à droite de l’armoire 2 est
rapporté sur l’armature 4, ce panneau étant visible aux
figures 1 à 3. Cette description s’applique, par transpo-
sition, aux autres panneaux 6.
[0017] Comme bien visible en figure 2, le panneau 6
est rapporté à l’armature 4 à l’aide d’un sous-ensemble
de fixation 14. Le sous-ensemble de fixation 14 com-
prend un premier organe de fixation 16 et une cale 18.
Dans l’exemple de la figure 2, le premier organe de fixa-
tion 16 est une vis 20. Le sous-ensemble de fixation 14
est représenté sur la figure 2 dans une configuration P2
dite « configuration assemblée », dans laquelle le pre-
mier organe de fixation 16 coopère avec la cale 18, les
principes de cette coopération étant détaillés plus loin.
[0018] La vis 20 comprend une tête 22 et une tige 24.
La tête 22 est pourvue d’une empreinte 26 et définit un
épaulement 28 orienté vers la tige 24. L’empreinte 26
permet d’exercer, sur la vis 20 et au moyen d’un outil
adapté, un couple d’entraînement en rotation de cette
vis 20 pour son vissage ou son dévissage sur une struc-
ture voisine. En exemple non limitatif, l’empreinte 26 est
une empreinte cruciforme. En variantes non représen-
tées, l’empreinte 26 de la vis 20 peut être une empreinte
hexagonale à six pans creux, ou une empreinte à six
lobes, dite aussi empreinte « Torx » (marque déposée).
[0019] La tige 24 présente un diamètre et est pourvue
d’un filetage dit « auto-taraudeur », qui permet à la vis
20 de créer un taraudage lorsqu’elle est vissée dans un
alésage d’une pièce métallique, ce qui assure un bon
contact électrique entre la vis et la pièce métallique. En
ce sens, la vis 20 est une vis dite « auto-taraudeuse ».
En exemple non limitatif, la vis 20 est une vis auto-tarau-
deuse dite « trilobée ».
[0020] La vis 20 comprend, en outre, un collet 30 mé-
nagé radialement en saillie à la périphérie de la tige 24.
Le collet 30 est un cylindre de section circulaire co-axial
avec la tige 24 et présente un diamètre D30, supérieur
au diamètre de la tige 24, et une hauteur H30 mesurée
parallèlement à l’axe de la tige 24.
[0021] Autrement dit, la vis 20 est un premier exemple
d’organe de fixation 16, dans lequel le collet 30 est une
protubérance radiale cylindrique ménagée sur cet orga-
ne de fixation 16.
[0022] Dans l’exemple de la figure 2, la vis 24 passe
par un orifice 34 ménagé dans le panneau 6, est vissée
dans un alésage 32 du montant 8, et l’épaulement 28 est
en appui sur une face externe 36 du panneau 6.
[0023] Le sous-ensemble de fixation 14 est en confi-
guration assemblée P2, ainsi lorsque la vis 24 est dévis-
sée de l’alésage 32, la cale 18, qui coopère avec le collet
30, maintient la vis 24 dans l’orifice 34, ce qui empêche
de perdre la vis 24 lors du démontage du panneau 6.
Lors du remontage du panneau 6 sur l’armature 4, la vis
24 est déjà en position dans l’orifice 34, alignée avec
l’alésage 32 du montant 8.
[0024] Sur la figure 3, le détail de l’armoire 2 représenté
comprend aussi deux rails de montage 40, qui sont mon-
tés sur une face interne 38 du panneau 6. Dans l’exemple

des figures, les rails de montage 40 présentent un profil
normalisé en forme de Oméga pour le montage d’appa-
reils électriques. Les rails de montage 40 sont aussi dits
« rails DIN de 35 mm ».
[0025] Le rail de montage 40 représenté sur le bas de
la figure 3 est monté sur une traverse 12 avec un sous-
ensemble de fixation 14 comprenant une cale 18 et un
deuxième organe de fixation 42, le deuxième organe de
fixation 42 étant une vis 44, dont la tête est un deuxième
exemple de protubérance radiale cylindrique.
[0026] Le rail de montage 40 représenté sur le haut de
la figure 3 est, quant à lui, monté directement sur la face
interne 38 du panneau 6 avec un sous-ensemble de fixa-
tion 16 comprenant une cale 18 et un troisième exemple
d’organe de fixation 46, qui est un téton 48 de fixation,
et dont la tête est un troisième exemple de protubérance
radiale cylindrique.
[0027] On comprend bien que dans tous les exemples
considérés, la cale 18, qui présente chaque fois la même
structure, coopère avec un organe de fixation 16, qui est
selon les cas une vis 20 avec un collet 30, une vis 42
sans collet ou un téton 48, et qui dans tous les cas pré-
sente une protubérance radiale cylindrique.
[0028] La structure de la cale 18 est à présent décrite
en détail, à l’aide des figures 4 à 6.
[0029] La cale 18 est monolithique, c’est-à-dire réali-
sée d’une seule pièce, par exemple par un procédé d’in-
jection, sans que cela ne préjuge d’un mode de produc-
tion de la cale 18.
[0030] La cale 18 est réalisée en un matériau apte à
se déformer élastiquement sous l’action d’un opérateur.
La cale 18 est par exemple réalisée en matériau synthé-
tique, ce matériau synthétique étant avantageusement
compatible avec le procédé d’injection.
[0031] De façon préférentielle, ce matériau synthéti-
que est « non chargé », c’est-à-dire qu’il contient peu ou
pas de charges. Les charges sont des particules miné-
rales ou organiques rajoutées à la matière synthétique
pour, outre abaisser le cout global du matériau, ajuster
les propriétés du matériau, par exemple en termes de
dureté, de conductivité ou d’élasticité, cette liste de pro-
priétés n’étant pas limitative. À titre d’exemples non limi-
tatifs, les charges peuvent comprendre de la poudre de
carbonate de calcium, de silice, du noir de carbone, ou
des fibres telles que les fibres de verre, etc. En particulier,
un matériau synthétique « peu chargé » ou « non
chargé » est plus déformable qu’un matériau dit
« chargé », qui présente un module d’Young plus élevé.
Les effets des charges sur les propriétés du matériau
n’étant pas linéaires, un premier matériau comprenant
quelques pourcents de charges peut présenter une élas-
ticité identique à un deuxième matériau ne comprenant
pas de charge, mais le cout du premier matériau sera
inférieur.
[0032] Quel que soit le type de charges utilisées, le
taux massique de charge du matériau de la cale 18 est
inférieur ou égal à 30% de charges. En particulier, le taux
de fibre de verre du matériau de la cale 18 est inférieur

5 6 



EP 3 758 172 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ou égal à 30%, de préférence inférieur ou égal à 20%,
de préférence encore inférieur ou égal à 10%, voire en-
core inférieur ou égal à 5%.
[0033] De préférence, la cale 18 est réalisée en poly-
amide non chargé.
[0034] La cale 18 comprend une paroi supérieure 50
et une paroi inférieure 52, parallèle à la paroi supérieure
50. La paroi supérieure 50 et la paroi inférieure 52 sont
en forme de plaques, présentent une forme sensiblement
rectangulaire identique l’une à l’autre et sont placées en
regard l’une de l’autre. La paroi supérieure 50 et la paroi
inférieure 52 présentent chacune une face externe 54 et
une face interne 56, les faces internes 56 étant tournées
l’une vers l’autre et se faisant face l’une à l’autre.
[0035] La paroi supérieure 50 et la paroi inférieure 52
présentent chacune un rebord avant 58, et les deux re-
bords avant 58 définissent une face avant 60.
[0036] Par commodité, on définit sur les figures 4 à 6
un repère orthonormé direct X, Y, Z, qui est lié à la cale
18 et orienté de telle sorte que la face avant 60 est or-
thogonale à l’axe X, et les faces externes 54 et internes
56 sont orthogonale à l’axe Z.
[0037] Comme bien visible sur la figure 4, une première
encoche 62 est ménagée dans la première paroi 50, et
une deuxième encoche 64 est ménagée dans la deuxiè-
me paroi 52. Les première et deuxième encoches 62 et
64 ont une forme similaire en U et sont alignées selon
l’axe Z, c’est-à-dire que la première encoche 62 peut être
obtenue essentiellement par translation de la deuxième
encoche 64 parallèlement à l’axe Z.
[0038] Chacune des première et deuxième encoches
62 et 64 comporte un rebord interne 66 définissant une
embouchure 68, ici à l’avant de la cale 18, et une base
arrondie 70. La base arrondie 70 est par exemple une
section de cylindre de section circulaire et de génératrice
parallèle à l’axe Z. On définit un axe principal A72 comme
étant la génératrice de la base arrondie 70 de chacune
des première et deuxième encoches 62 et 64. Les pre-
mière et deuxième encoches 62 et 64 sont donc alignées
selon l’axe principal A72, qui est ici parallèle à l’axe Z.
L’embouchure 68 présente une largeur L68 mesurée or-
thoradialement à l’axe principal A72.
[0039] La cale 18 comprend, en outre, une cloison re-
courbée 74. La cloison recourbée 74 présente une forme
de U, et connecte la première paroi 50 à la deuxième
paroi 52. La cloison recourbée 74 s’étend parallèlement
à l’axe principal A72 entre les faces internes 56 des pre-
mière et deuxième parois 50 et 52 et en retrait des re-
bords internes 66 des première et deuxième encoches
62 et 64, et la partie des faces internes 56 comprise entre
la cloison recourbée 74 et les rebords internes 66 définit
des guides axiaux 76.
[0040] La cloison recourbée 74 définit une ouverture
frontale 78, qui présente une largeur L78 mesurée ortho-
radialement à l’axe principal A72.
[0041] L’ouverture frontale 78 a une largeur L78 supé-
rieure à la largeur L68 de l’embouchure 68 des première
et deuxième encoches 62 et 64.

[0042] Un chambrage 80 est ménagé dans la cloison
recourbée 74, le chambrage 80 étant de forme cylindri-
que de diamètre D80, centré sur l’axe principal A72 et
définissant un fond 82. Le fond 82 et l’ouverture frontale
78 délimitent un logement central 84 radialement par rap-
port à l’axe central A72, tandis que les guides axiaux 76
opposés des parois 50 et 52 délimitent le logement cen-
tral 84 axialement par rapport à l’axe central A72. Le
diamètre D80 du chambrage 80 est aussi un diamètre
du logement central 84, et le diamètre D80 est supérieur
à la largeur L78 de l’ouverture frontale 78 de la cloison
recourbée 74. Autrement dit, le chambrage 80 est mé-
nagé dans l’épaisseur de la cloison recourbée 74 et élar-
git le logement central 84 par rapport à l’ouverture fron-
tale 78.
[0043] Le logement central 84 présente donc une for-
me cylindrique et est aligné sur l’axe principal A72. Le
logement central 84 est donc coaxial avec l’axe principal
A72 et est aussi aligné sur les première et deuxième
encoches 62 et 64.
[0044] À l’opposé de la face avant 60, la cale 18 pré-
sente une face arrière 86. La face arrière 86 est incurvée,
pour faciliter la manipulation de la cale 18 par un opéra-
teur, notamment pour faciliter l’application d’un effort
pour engager la cale 18 sur un organe de fixation 16 en
configuration engagée. La cale 18 présente aussi des
patins de centrage 87, qui sont ici formés par les bords
latéraux des parois 50 et 52 et présentent des faces pa-
rallèles entre elles et orthoradiales à l’axe principal A72.
Les patins ce centrage 87 sont ainsi parallèles aux re-
bords internes 66.
[0045] Comme bien visible sur les figures 5 et 6, on
définit une hauteur H82 du fond 82 comme étant la dis-
tance entre les guides axiaux 76 mesurée parallèlement
à l’axe principal A72 au plus proche de la face arrière 86.
[0046] Chaque guide axial 76 comprend, en outre, une
portion arrondie 88 et une portion plane 90. Les portions
planes 90 des guides axiaux 76 sont raccordées à la face
avant 60 par les portions arrondies 88. On définit une
hauteur H90 comme étant la distance, mesurée parallè-
lement à l’axe principal, entre les portions planes 90 si-
tuées en regard l’un de l’autre suivant l’axe principal A72,
au point le plus proche de la face avant 60.
[0047] Le logement central 84 est adapté pour ac-
cueillir, aux jeux d’assemblage près, la protubérance ra-
diale cylindrique d’un organe de fixation 16.
[0048] La hauteur H82 est ainsi supérieure ou égale
la hauteur H30 du collet 30 de l’exemple de la figure 2,
ou de façon plus générale, à la hauteur de la protubé-
rance radiale cylindrique.
[0049] Un jeu axial peut être laissé volontairement en-
tre la protubérance radiale cylindrique et les guides
axiaux 76 en configuration assemblée, notamment dans
l’exemple de la figure 2 pour que le sous-ensemble de
fixation ne gêne pas la rotation de la vis 20 traversant le
panneau 6 par l’orifice 34.
[0050] En variante non représentée, la hauteur H82
peut bien entendu être choisie égale, voire légèrement
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inférieure, à la hauteur de la protubérance radiale cylin-
drique, pour que la protubérance radiale cylindrique soit
maintenue sans jeu axial dans le logement central 84.
[0051] Avantageusement, la hauteur H90 est supé-
rieure ou égale à la hauteur H82, notamment pour faciliter
le démoulage de la cale 18 lorsque celle-ci est fabriquée
par injection de matière synthétique dans des moules.
Dans ce cas, les portions planes 90 ne sont pas ortho-
gonales à l’axe principal A72, mais forment un angle dit
« de dépouille ». Ainsi les guides axiaux 76, qui délimitent
axialement suivant l’axe principal A72 le logement central
84, sont évasés axialement en direction de l’ouverture
frontale 78.
[0052] Les portions arrondies 88 qui sont situées en
regard l’une de l’autre par rapport à l’axe principal A72
s’éloignent l’une de l’autre à mesure que l’on se rappro-
che de la face avant 60. Autrement dit, les portions ar-
rondies 88 qui raccordent les guides axiaux 76 à la face
avant 60 sont évasés axialement en direction de la face
avant 60.
[0053] Dans l’exemple de la figure 2, le diamètre D80
du logement central 84 est supérieur ou égal au diamètre
D30 du collet 30. Plus généralement, le diamètre D80 du
logement central 84 est supérieur ou égal au diamètre
de la protubérance radiale cylindrique. Ainsi, aux jeux
d’assemblage près, la rotation de cale 18 par rapport à
l’organe de fixation 16 autour de l’axe principal A72 n’est
pas gênée par la coopération de la protubérance radiale
cylindrique avec le logement central 84 en configuration
assemblée.
[0054] On décrit à présent l’exemple de la figure 3.
[0055] Les deux rails de montage 40 représentés en
figure 3 sont des profilés métalliques qui présentent une
structure identique l’une à l’autre. Chaque rail de mon-
tage 40 comprend un fond 92, avec un côté externe 93
et un côté interne 94, deux parois latérales 96 et deux
rebords externes 98. Des trous 100 sont ménagés dans
le fond 92 de chacun des rails de montage 40.
[0056] Les vis 44 présentent chacune une tête 102
sensiblement cylindrique, avec un diamètre D102 et une
hauteur H102. La tête 102 de chaque vis 44 présente
une face externe 104, dans laquelle est ménagée une
empreinte, et un épaulement orienté vers la tige, l’épau-
lement n’étant pas référencé. Dans l’exemple non limitatif
de la figure 3, cette empreinte est une empreinte à six
lobes telle que définie précédemment. Les vis 44 com-
prennent, en outre, une tige filetée non référencée sur
les figures, qui est avantageusement auto-taraudeuse.
[0057] Des alésages 106 sont ménagés dans la tra-
verse 12. Les vis 44 sont partiellement vissées dans les
alésages 106.
[0058] La cale 18 représentée à droite du rail 40 infé-
rieur de la figure 3 n’est pas en contact avec la vis 44
avoisinante et est donc dans une configuration dite con-
figuration désassemblée P1. Par un mouvement de
translation suivant la flèche F1, l’ouverture frontale 78 de
la cale 18 vient en contact avec la tête 102 de la vis 44
avoisinante, tandis que les patins de centrage 87 coo-

pèrent avec les parois latérales 96 du rail de montage
40 pour centrer transversalement le rail 40 par rapport à
la vis 44.
[0059] Sous l’effet de la pression exercée par l’opéra-
teur sur la face arrière 86 suivant une direction radiale
centripète à l’axe principal A72, la cloison recourbée 74
se déforme élastiquement et l’ouverture frontale 78
s’élargit suivant une direction orthoradiale à l’axe princi-
pal A72 et laisse passer la tête 102 de la vis 44, tandis
que les portions arrondies 88 de la cale 18, puis les por-
tions planes 90 des guides axiaux 76, contribuent à cen-
trer la tête de la vis 44 axialement par rapport à l’axe
principal 72. La tige de la vis 44 traverse alors l’embou-
chure 68 de l’une des première ou deuxième encoches
62 ou 64 de la cale 18.
[0060] Le mouvement de translation de la cale 18 sui-
vant la flèche F1 se poursuit jusqu’à ce que la tête 102
de la vis 44 se retrouve logée dans le logement central
84, et la tige de la vis 44 est alors logée dans la base
arrondie 70 de l’une des première ou deuxième encoches
62 ou 64 de la cale 18. Autrement dit, la tige de la vis 44
est logée dans le fond d’au moins une des encoches en
U 62 ou 64 de la première ou de la deuxième paroi 50
ou 52, tandis que la protubérance radiale cylindrique est
reçue dans le logement central 84.
[0061] Cette configuration correspond à la configura-
tion assemblée P2 du sous-ensemble de fixation 14 situé
en bas à gauche de la figure 3. L’axe de la tête 102,
autrement dit l’axe de la protubérance radiale cylindrique,
est alors coaxial avec l’axe principal A72.
[0062] Dans la configuration assemblée P2, La cloison
recourbée 74 reprend élastiquement la même forme ini-
tiale que dans la configuration désassemblée P1, et em-
pêche la tête 102 de la vis 44 de ressortir du logement
central 84 par une translation de direction opposée à la
flèche F1 sans action de la part d’un opérateur. Les mou-
vements de translation de la vis 44 par rapport à la cale
18 suivant l’axe principal A72 sont bloqués par l’action
de butée des portions planes 90 des guides axiaux 76
sur la face externe 94 et sur l’épaulement de la tête 102
de la vis 44.
[0063] Les vis 44 peuvent ensuite être vissés entière-
ment, c’est-à-dire jusqu’à ce que la cale 18 soit serrée
entre la tête 102 de la vis 44 et le rail de montage 40.
[0064] Pour démonter le rail 40, il suffit à l’opérateur
de desserrer les vis 44 qui l’immobilisent, puis de retirer
les cales 18 par une action manuelle : le rail 40 peut alors
être déplacé en l’éloignant de la traverse 12, sans avoir
à complètement démonter les vis 44, qui ne peuvent être
perdues.
[0065] Dans l’exemple du haut de la figure 3, le rail 40
est rapporté au panneau 6 par des tétons 48.
[0066] Chaque téton 48 présente une tête 110, une
tige 112 et une embase 114, la tige 112 reliant l’embase
114 à la tête 110.
[0067] La tige 112 définit un axe et un diamètre, et la
tête 110 présente une forme cylindrique de section cir-
culaire et de génératrice coaxiale à l’axe de la tige 112.
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La tête 110 présente un diamètre D110 supérieur au dia-
mètre de la tige 112 et une hauteur H110.
[0068] L’embase 114 est ici directement soudée à la
face interne 38 panneau 6. Les trous 100 du rail 40 pré-
sentent un diamètre supérieur au diamètre D110 de la
tête 110 du téton 48, ainsi le côté externe 93 du rail 40
est au contact de la face interne 38 du panneau 6, tandis
que les tiges 112 des tétons 48 passent par les trous 100.
[0069] La cale 18 située à droite du rail 40 du haut de
la figure 3 est en position désassemblée P1. De façon
analogue à l’exemple du bas de la figure 3, sous l’action
d’un opérateur, la cale 18 est déplacée en translation
suivant une direction indiquée par la flèche F2, et l’ouver-
ture frontale 78 se retrouve au contact de la tête 110 du
téton 48. Les portions arrondies 88 assurent le position-
nement axial suivant l’axe principal A72 de la cale 18 par
rapport à la tête 110 du téton 48, tandis que les patins
de centrage 87 coopèrent avec les parois latérales 96
du rail de montage 40.
[0070] Par déformation élastique de l’ouverture fron-
tale 78 suivant une direction orthonormale à l’axe princi-
pal A72, la tête 110 progresse dans la cloison recourbée
74 jusqu’à atteindre le logement central 84. La cale 18
est alors en configuration assemblée P2 sur la tête 110
du téton 48.
[0071] La cale 18 reprend alors élastiquement sa for-
me initiale, et la tête 110 du téton 48 est retenue dans le
logement central 84. Le côté externe 93 du fond 92 du
rail 40 est alors en appui sur la face interne 38 du panneau
6, tandis que la cale 18, plus exactement l’une des faces
externes 54 de la première ou de la deuxième paroi 50
ou 52, est en appui sur le côté interne 94 du fond 92 du
rail 40, et que les patins de centrage 87 assurent le po-
sitionnement du rail 40 par rapport aux tétons 48.
[0072] Ainsi grâce aux cales 18, le rail 40 peut être
monté ou démonté sans outil par un opérateur, alors que
les tétons 48 sont soudés au panneau 6, c’est-à-dire in-
démontables.
[0073] On comprend bien que le collet 30 de la vis 20
de la figure 2, ainsi que la tête 102 de la vis 44 et la tête
110 du téton 48 de la figure 3 sont autant d’exemples
d’une protubérance radiale cylindrique, qui coopère avec
le logement central 84 de la cale 18 en position assem-
blée P2. En variante, il est possible d’utiliser des organes
de fixation 16 n’étant pas nécessairement identiques à
ceux décrits dans les exemples ci-dessus, du moment
que ces organes de fixation sont aptes à coopérer avec
la cale 18 et qu’ils comprennent à cet effet une protubé-
rance radiale cylindrique conforme aux principes décrits
ci-dessus.
[0074] De nombreux modes de réalisation sont possi-
bles.
[0075] Dans l’exemple des figures, le rebord interne
66 présente, au voisinage de l’embouchure 78, des sur-
faces planes et une largeur L78 constante. En variante
non représentée, les surfaces du rebord interne ne sont
pas planes mais peuvent comporter des reliefs qui con-
tribuent à l’effet de retenue de l’organe de fixation 16 en

configuration assemblée.
[0076] Selon une autre variante, les rebords internes
66 sont divergents, c’est-à-dire que la distance entre les
rebords internes 66 de la première paroi 50 et/ou de la
deuxième paroi 52 augmente à mesure que l’on se rap-
proche du rebord avant 58.
[0077] Dans les exemples illustrés, des trous 100 cir-
culaires sont ménagés dans le fond du rail de montage
40 pour laisser passer la tige 24 d’un organe de fixation
16. En variante non représentée, les trous peuvent être
oblongs et orientés dans le sens de la longueur du rail
de montage, ce qui permet de déplacer le rail de montage
40 par glissement sur l’une des première ou deuxième
parois 50 ou 52 en appui sur le fond du rail de montage
40. En particulier, un trou oblong, de diamètre inférieur
au diamètre de la protubérance radiale cylindrique, dé-
bouchant sur un orifice circulaire de diamètre supérieur
au diamètre de la protubérance radiale cylindrique pour
réaliser un « trou de serrure », permet de réaliser des
glissières démontables.
[0078] Dans l’exemple des figures, les première et
deuxième parois 50 et 52 sont de la même épaisseur.
En variante non représentée, les première et deuxième
parois 50 et 52 peuvent avoir des épaisseurs différentes,
pour accommoder divers types d’organes de fixation, en
particulier si un rail de montage 40 muni de trous oblongs
est appelé à être déplacé en translation par rapport au
sous-ensemble de fixation 14.
[0079] Dans l’exemple des figures, les patins de cen-
trage 87 des cales 18 sont dimensionnés pour assurer
le centrage transversal du rail de montage 40, qui est ici
un rail au profil normalisé DIN de 35 mm. Bien entendu
les patins de centrage 87 peuvent présenter d’autres di-
mensions, pour coopérer avec des rails de montage 40
présentant d’autres géométries, normalisées ou non.
[0080] Le mode de réalisation et les variantes men-
tionnés ci-dessus peuvent être combinés pour générer
de nouveaux modes de réalisation de l’invention.

Revendications

1. Cale (18) de fixation destinée à recevoir un organe
de fixation (16) avec une protubérance radiale cylin-
drique (30, 102, 110), caractérisée en ce que la
cale de fixation comprend :

- une première paroi (50) dans laquelle est mé-
nagée une première encoche (62), la première
encoche ayant une forme de U,
- une deuxième paroi (52) dans laquelle est mé-
nagée une deuxième encoche (64), la deuxième
encoche ayant une forme de U, la première paroi
et la deuxième paroi étant superposées et or-
thogonales à un axe principal (A72) de la cale,
les première et deuxième encoches étant de for-
mes similaires et alignées selon l’axe principal,
chaque encoche comportant un bord interne

11 12 



EP 3 758 172 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(66) définissant une embouchure (68) et une ba-
se arrondie (70) de forme circulaire centrée sur
l’axe principal,
- une cloison recourbée (74) en forme de U, la
cloison recourbée connectant la première paroi
à la deuxième paroi en s’étendant parallèlement
à l’axe principal et en retrait du bord interne des
encoches, la cloison recourbée définissant un
logement central (84) aligné sur les première et
deuxième encoches,
et dans laquelle ledit logement central comporte
une ouverture frontale (78) et un fond (82),
l’ouverture frontale ayant une largeur (L78) su-
périeure à la largeur (L68) de l’embouchure (68)
des encoches en U, ladite cloison recourbée
comportant un chambrage (80) ménagé dans
l’épaisseur de la cloison recourbée (74) qui élar-
git le logement central (84) par rapport à l’ouver-
ture frontale (78), le chambrage présentant une
forme cylindrique coaxiale avec l’axe principal
(A72) et de diamètre (D80) supérieur à la largeur
(L78) de l’ouverture frontale (78), le logement
central (84) étant adapté pour accueillir, aux jeux
d’assemblage près, la protubérance radiale cy-
lindrique (30, 102, 110) de l’organe de fixation
(16).

2. Cale (18) de fixation selon la revendication précé-
dente, caractérisée en ce que le logement central
(84) est délimité axialement suivant l’axe principal
(A72) par des guides axiaux (76), qui sont évasés
axialement en direction de l’ouverture frontale (78).

3. Cale de fixation (18) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les guides axiaux (76) sont raccordés à la face avant
(60) par des portions arrondies (88) évasées axia-
lement en direction de l’ouverture frontale (78).

4. Cale de fixation (18) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les première et deuxième parois (50, 52) présentent
des patins de centrage (87) parallèles aux rebords
internes (66) et configurés pour coopérer sans jeu
avec un rail de montage (40).

5. Cale de fixation (18) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
l’ouverture frontale (78) est apte à se déformer élas-
tiquement selon une direction orthoradiale à l’axe
principal (A72).

6. Cale de fixation (18) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la cale de fixation est réalisée d’une seule pièce en
un matériau synthétique, de préférence en polyami-
de non chargé.

7. Armoire électrique (2) comportant une armature (4),
caractérisée en ce que l’armoire comprend au
moins une cale de fixation (18) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes et un organe
de fixation (16), l’organe de fixation comprenant une
tige (24, 112) et une protubérance radiale cylindrique
(30, 102, 110) liée coaxialement à la tige, dans la-
quelle la tige coopère avec la base arrondie (70) d’au
moins une des encoches en U (62, 64) de la première
ou de la deuxième paroi (50, 52), tandis que la pro-
tubérance radiale cylindrique coopère avec le loge-
ment central (84).

8. Armoire électrique (2) selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce que l’armoire électrique comprend
au moins un panneau (6) avec une face externe (36),
une face interne (38) et un orifice (34) reliant la face
interne à la face externe, dans laquelle l’organe de
fixation (16) est une vis (20), la vis comportant une
tête (22) et une tige (24) filetée, la tête présentant
un épaulement (28) du côté de la tige, la protubé-
rance radiale cylindrique étant un collet (30) ménagé
coaxialement sur la tige entre la tête et le bout de la
tige, l’orifice du panneau présentant un diamètre su-
périeure au diamètre (D30) du collet (30) et inférieur
au diamètre de la tête (22) de la vis, le panneau (6)
étant rapporté sur cette armature (4) au moyen de
la vis, la tête de la vis étant située du côté de la face
externe (36) du panneau, la cale (18) étant en con-
figuration assemblée (P2) sur le collet (30) du côté
de la face interne (38) du panneau, et la tige (24) de
la vis traversant l’orifice du panneau et étant vissée
dans l’armature (4).

9. Armoire électrique (2) selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce l’armature comprend au moins une
traverse (12) avec un alésage (106), un rail de mon-
tage (40) avec un fond (92) et deux parois latérales
(96), le rail de montage définissant un côté externe
(93) et un côté interne (94), un deuxième orifice (100)
étant ménagé dans le fond (92), dans laquelle l’or-
gane de fixation (16) est une vis (44) comportant une
tête (102) avec un diamètre (D102) et une tige filetée,
la protubérance radiale cylindrique de l’organe de
fixation (16) étant la tête de la vis, le deuxième orifice
(100) étant de diamètre supérieur au diamètre D102
de la tête de la vis, le rail de montage (40) étant
rapporté sur la traverse (12) au moyen de la vis (44),
dont la tige traverse le deuxième orifice du rail de
montage et est vissée dans l’alésage (106) de la
traverse (12), la cale (18) étant en configuration as-
semblée (P2) sur la tête (102) de la vis, l’une des
première ou deuxième parois (50, 52) de la cale étant
en appui sur le côté interne (94) du fond (92) du rail
de montage tandis que le coté externe (93) du fond
(92) du rail est en appui sur la traverse, les patins
de centrage (87) coopérant avec les deux parois la-
térales (96) du rail de montage (40).
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10. Armoire électrique (2) selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce que l’armoire électrique comprend
au moins un panneau (6), rapporté sur cette arma-
ture (4) et présentant une face interne (38), un rail
de montage (40) avec un fond (92) et deux parois
latérales (96), définissant un côté externe (93) et un
côté interne (94), un deuxième orifice (100) étant
ménagé dans le fond (92) du rail de montage,
dans laquelle l’organe de fixation (16) est un téton
(48) comprenant une tige (112), une embase (114)
et une tête (110), la protubérance radiale cylindrique
de l’organe de fixation (16) étant la tête du téton,
l’embase du téton étant soudée à la face interne du
panneau,
le deuxième orifice étant de diamètre supérieur au
diamètre (D110) de la tête du téton, la tige (112) du
téton traversant le deuxième orifice du rail de mon-
tage, la cale étant en configuration assemblée (P2)
sur la tête du téton, l’une des première ou deuxième
parois (52, 54) de la cale étant en appui sur le côté
interne (94) du fond (92) du rail de montage tandis
que le coté externe (93) du fond du rail est en appui
sur la face interne (36) du panneau (6), les patins de
centrage (87) coopérant avec les deux parois laté-
rales (96) du rail de montage.

Revendications modifiées conformément à la règle
137(2) CBE.

1. Cale (18) de fixation destinée à recevoir un organe
de fixation (16) avec une protubérance radiale cylin-
drique (30, 102, 110), la cale (18) étant réalisée en
un matériau apte à se déformer élastiquement sous
l’action d’un opérateur, caractérisée en ce que la
cale de fixation comprend :

- une première paroi (50) dans laquelle est mé-
nagée une première encoche (62), la première
encoche ayant une forme de U,
- une deuxième paroi (52) dans laquelle est mé-
nagée une deuxième encoche (64), la deuxième
encoche ayant une forme de U, la première paroi
et la deuxième paroi étant superposées et or-
thogonales à un axe principal (A72) de la cale,
les première et deuxième encoches (62, 64)
étant de formes similaires et alignées selon l’axe
principal, chaque encoche comportant un bord
interne (66) définissant une embouchure (68) et
une base arrondie (70) de forme circulaire cen-
trée sur l’axe principal,
- une cloison recourbée (74) en forme de U, la
cloison recourbée connectant la première paroi
à la deuxième paroi en s’étendant parallèlement
à l’axe principal et en retrait du bord interne des
encoches, la cloison recourbée définissant un
logement central (84) aligné sur les première et
deuxième encoches (62, 64),

et dans laquelle ledit logement central (84) com-
porte une ouverture frontale (78) et un fond (82),
l’ouverture frontale ayant une largeur (L78) su-
périeure à la largeur (L68) de l’embouchure (68)
des encoches (62, 64) en U, ladite cloison re-
courbée (74) comportant un chambrage (80)
ménagé dans l’épaisseur de la cloison recour-
bée (74) qui élargit le logement central (84) par
rapport à l’ouverture frontale (78), le chambrage
présentant une forme cylindrique coaxiale avec
l’axe principal (A72) et de diamètre (D80) supé-
rieur à la largeur (L78) de l’ouverture frontale
(78), le logement central (84) étant adapté pour
accueillir, aux jeux d’assemblage près, la protu-
bérance radiale cylindrique (30, 102, 110) de
l’organe de fixation (16).

2. Cale (18) de fixation selon la revendication précé-
dente, caractérisée en ce que le logement central
(84) est délimité axialement suivant l’axe principal
(A72) par des guides axiaux (76), qui sont évasés
axialement en direction de l’ouverture frontale (78).

3. Cale de fixation (18) selon la revendication précé-
dente, caractérisée en ce que les guides axiaux
(76) sont raccordés à la face avant (60) par des por-
tions arrondies (88) évasées axialement en direction
de l’ouverture frontale (78).

4. Cale de fixation (18) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
les première et deuxième parois (50, 52) présentent
des patins de centrage (87) parallèles aux rebords
internes (66) et configurés pour coopérer sans jeu
avec un rail de montage (40).

5. Cale de fixation (18) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
l’ouverture frontale (78) est apte à se déformer élas-
tiquement selon une direction orthoradiale à l’axe
principal (A72).

6. Cale de fixation (18) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la cale de fixation est réalisée d’une seule pièce en
un matériau synthétique, de préférence en polyami-
de non chargé.

7. Armoire électrique (2) comportant une armature (4),
caractérisée en ce que l’armoire comprend au
moins une cale de fixation (18) selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes et un organe
de fixation (16), l’organe de fixation comprenant une
tige (24, 112) et une protubérance radiale cylindrique
(30, 102, 110) liée coaxialement à la tige, dans la-
quelle la tige coopère avec la base arrondie (70) d’au
moins une des encoches en U (62, 64) de la première
ou de la deuxième paroi (50, 52), tandis que la pro-
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tubérance radiale cylindrique coopère avec le loge-
ment central (84).

8. Armoire électrique (2) selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce que l’armoire électrique comprend
au moins un panneau (6) avec une face externe (36),
une face interne (38) et un orifice (34) reliant la face
interne à la face externe,
dans laquelle l’organe de fixation (16) est une vis
(20), la vis comportant une tête (22) et une tige (24)
filetée, la tête présentant un épaulement (28) du côté
de la tige, la protubérance radiale cylindrique étant
un collet (30) ménagé coaxialement sur la tige entre
la tête et le bout de la tige, l’orifice (34) du panneau
présentant un diamètre supérieure au diamètre
(D30) du collet (30) et inférieur au diamètre de la tête
(22) de la vis, le panneau (6) étant rapporté sur cette
armature (4) au moyen de la vis, la tête (22) de la
vis étant située du côté de la face externe (36) du
panneau, la cale (18) étant en configuration assem-
blée (P2) sur le collet (30) du côté de la face interne
(38) du panneau, et la tige (24) de la vis traversant
l’orifice (34) du panneau et étant vissée dans l’arma-
ture (4).

9. Armoire électrique (2) selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce l’armature (4) comprend au moins
une traverse (12) avec un alésage (106), un rail de
montage (40) avec un fond (92) et deux parois laté-
rales (96), le rail de montage définissant un côté ex-
terne (93) et un côté interne (94), un deuxième orifice
(100) (44) comportant une tête (102) avec un dia-
mètre (D102) et une tige filetée, la protubérance ra-
diale cylindrique de l’organe de fixation (16) étant la
tête de la vis, le deuxième orifice (100) étant de dia-
mètre supérieur au diamètre (D102) de la tête de la
vis, le rail de montage (40) étant rapporté sur la tra-
verse (12) au moyen de la vis (44), dont la tige tra-
verse le deuxième orifice du rail de montage et est
vissée dans l’alésage (106) de la traverse (12), la
cale (18) étant en configuration assemblée (P2) sur
la tête (102) de la vis, l’une des première ou deuxiè-
me parois (50, 52) de la cale étant en appui sur le
côté interne (94) du fond (92) du rail de montage
tandis que le coté externe (93) du fond (92) du rail
est en appui sur la traverse, les patins de centrage
(87) coopérant avec les deux parois latérales (96)
du rail de montage (40).

10. Armoire électrique (2) selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce que l’armoire électrique comprend
au moins un panneau (6), rapporté sur cette arma-
ture (4) et présentant une face interne (38), un rail
de montage (40) avec un fond (92) et deux parois
latérales (96), définissant un côté externe (93) et un
côté interne (94), un deuxième orifice (100) étant
ménagé dans le fond (92) du rail de montage,
dans laquelle l’organe de fixation (16) est un téton

(48) comprenant une tige (112), une embase (114)
et une tête (110), la protubérance radiale cylindrique
de l’organe de fixation (16) étant la tête (110) du
téton, l’embase du téton étant soudée à la face in-
terne (38) du panneau,
le deuxième orifice (100) étant de diamètre supérieur
au diamètre (D110) de la tête (110) du téton, la tige
(112) du téton traversant le deuxième orifice du rail
de montage, la cale (18) étant en configuration as-
semblée (P2) sur la tête du téton, l’une des première
ou deuxième parois (52, 54) de la cale étant en appui
sur le côté interne (94) du fond (92) du rail de mon-
tage tandis que le coté externe (93) du fond du rail
est en appui sur la face interne (36) du panneau (6),
les patins de centrage (87) coopérant avec les deux
parois latérales (96) du rail de montage.

17 18 



EP 3 758 172 A1

11



EP 3 758 172 A1

12



EP 3 758 172 A1

13



EP 3 758 172 A1

14



EP 3 758 172 A1

15



EP 3 758 172 A1

16



EP 3 758 172 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 758 172 A1

18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 758 172 A1

19

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• US 1038664 A [0003]


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche
	références citées

