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(54) Ensemble pour gainage de paroi

(57) L’invention concerne un ensemble pour gainage
de paroi, comportant une structure de fixation pourvue
d’un corps (25), d’une face d’accroche (30), d’évide-
ments (40) présentant une portion d’insertion, deux por-
tions supérieures de réception en regard et parallèles,
deux portions inférieures de réception en regard et pa-
rallèles et de deux blocs support bordés chacun en partie
par un des bords supérieur et inférieur de la portion d’in-
sertion et par les portions supérieures ou inférieures de
réception ; et au moins une interface de fixation (15) con-
figurée pour être assujettie sur un élément de gainage
et pour être montée sur ladite structure, laquelle interface
est pourvue de trois branches dont deux sont en saillie
d’une première, laquelle est configurée pour être insérée
dans ladite portion d’insertion puis glissée contre une
face (31) dudit corps le long d’un bloc et avec les autres
branches qui sont configurées pour être reçues dans les
portions supérieures ou inférieures.
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Description

[0001] L’invention concerne le domaine général de la
fixation d’éléments décoratifs et en particulier le gainage
de paroi, notamment d’intérieur.
[0002] L’invention concerne plus particulièrement un
ensemble pour le gainage de paroi, notamment d’inté-
rieur d’habitat.
[0003] Il est connu de recouvrir directement et au
moins partiellement les murs d’intérieur d’habitations
d’un gainage, par exemple en cuir.
[0004] Il est également connu de fixer directement et
à demeure sur des murs d’intérieur d’habitations de gran-
des plaques support recouvertes préalablement d’un gai-
nage, par exemple en cuir. Ces plaques support sont
fixées sur les murs à la manière de plaques de plâtre.
[0005] Ces solutions connues sont satisfaisantes en
matière de recouvrement des murs d’intérieur d’habita-
tions par un gainage d’intérieur mais le démontage,
autrement dit l’enlèvement de ce gainage d’intérieur,
s’avère difficile, voire impossible, sans détruire le gaina-
ge lui-même.
[0006] L’invention vise à fournir un ensemble pour le
gainage de paroi qui soit plus simple, plus commode et
plus économique autant à la mise en place d’un gainage,
notamment d’intérieur d’habitation, qu’à son enlèvement.
[0007] L’invention a ainsi pour objet, sous un premier
aspect, un ensemble pour le gainage de paro, caracté-
risé en ce qu’il comporte une structure de fixation et au
moins une interface de fixation configurée pour être as-
sujettie sur au moins un élément de gainage et pour être
montée sur ladite structure de fixation, ladite au moins
une structure de fixation étant pourvue d’un corps, d’au
moins une face d’accroche et d’au moins un évidement
ménagé dans ledit corps et débouchant sur ladite face
d’accroche, lequel au moins un évidement présente une
portion d’insertion s’étendant dans une direction prédé-
terminée et pourvue d’une première extrémité, d’une
deuxième extrémité opposée à ladite première extrémité,
d’un bord supérieur et d’un bord inférieur opposé audit
bord supérieur, avec chacun desdits bords supérieur et
inférieur qui rejoint lesdites première et deuxième extré-
mités, deux portions supérieures de réception s’étendant
à partir dudit bord supérieur et étant en regard et paral-
lèles l’une à l’autre et deux portions inférieures de récep-
tion s’étendant à partir dudit bord inférieur et étant en
regard et parallèles l’une à l’autre ; ladite structure de
fixation est en outre pourvue d’au moins deux blocs sup-
port ménagés dans ledit corps et bordés chacun au moins
en partie par l’un desdits bords supérieur et inférieur et
par les deux dites portions supérieures ou inférieures de
réception ; ladite au moins une interface de fixation étant
pourvue d’une première branche, d’une deuxième bran-
che et d’une troisième branche, avec lesdites deuxième
et troisième branches qui sont en saillie de ladite premiè-
re branche et qui sont en regard et parallèles l’une à
l’autre ; avec ladite première branche qui est configurée
pour être insérée dans ladite portion d’insertion puis glis-

sée contre une face dudit corps opposée à ladite face
d’accroche, le long d’un dit bloc support ; et avec lesdites
deuxième et troisième branches qui sont configurées
pour être reçues au moins partiellement dans les deux
dites portions supérieures ou inférieures de réception.
[0008] L’ensemble selon l’invention offre une modula-
rité de gainage particulièrement avantageuse puisque
cette modularité permet une simplicité et une commodité
à la fois de mise en place et d’enlèvement d’éléments de
gainage en conservant l’intégrité à la fois structurelle et
esthétique de ces éléments de gainage.
[0009] Les éléments de gainage peuvent être assimi-
lés, grâce à l’ensemble selon l’invention, à des modules
de gainage particulièrement simples et commodes à la
fois à mettre en place sur l’ensemble et à enlever.
[0010] En outre, cette modularité est caractérisée par
des éléments de gainage de diverses formes, tailles,
structures qui peuvent être montés dans ledit ensemble
pour la réalisation d’un gainage de paroi, notamment d’in-
térieur d’habitation.
[0011] On observera que l’ensemble selon l’invention
autorise le montage d’éléments de gainage en dehors
de la structure de fixation pour autant que ces éléments
de gainage soient montés sur cette structure via une ou
plusieurs interfaces de fixation. Autrement dit, les élé-
ments de gainage peuvent être montés sur la structure
de fixation de manière à la recouvrir au moins partielle-
ment, voire de manière à dépasser de cette structure.
[0012] On observera en outre que la structure de fixa-
tion peut être configurée géométriquement de manière
à être sensiblement plane, voire en angle, pour être fixée
sur un mur d’intérieur d’habitation ou pour être portée
par au moins un élément porteur disposé par exemple
sur le sol.
[0013] L’ensemble selon l’invention est en outre parti-
culièrement commode car les évidements ménagés
dans la structure de fixation associés aux interfaces de
fixation configurées de la manière indiquée ci-dessus
permettent le montage d’éléments de gainage aussi bien
au mur, au sol et au plafond.
[0014] L’ensemble selon l’invention est en outre parti-
culièrement commode en ce qu’il ne présente pas de
sens de montage grâce à la forme des évidements. En
effet, les éléments de gainage peuvent être montés sur
cette structure de fixation quelle que soit sa disposition.
[0015] Selon d’autres caractéristiques préférées par-
ticulièrement simples, commodes et économiques de
l’ensemble selon l’invention :

- au moins deux desdites portions supérieure et infé-
rieure de réception sont ménagées en saillie dudit
bord supérieur, respectivement inférieur, au niveau
de l’une desdites première et deuxième extrémités
de ladite portion d’insertion ;

- les deux dites portions supérieures de réception
s’étendent chacune en regard d’une des deux dites
portions inférieures de réception ;

- lesdites portions supérieures et inférieures de récep-
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tion s’étendent à partir de ladite portion d’insertion
dans une direction sensiblement orthogonale à ladi-
te direction prédéterminée dans laquelle s’étend la-
dite portion d’insertion ;

- ledit au moins un évidement présente une forme sen-
siblement de H;

- ladite structure de fixation présente une pluralité de
dits évidements imbriqués les uns dans les autres
et ménagés sur une majeure partie de ladite struc-
ture de fixation ;

- ladite portion d’insertion présente une première lon-
gueur prédéterminée, lesdits au moins deux blocs
support présentent chacun une deuxième longueur
prédéterminée ainsi qu’une première épaisseur pré-
déterminée, ladite première branche présente une
troisième longueur prédéterminée comprise entre
lesdites première et deuxième longueurs
prédéterminées ; et lesdites deuxième et troisième
branches présentent une quatrième longueur pré-
déterminée supérieure ou égale à ladite première
épaisseur prédéterminée ;

- ladite au moins une interface de fixation présente
une quatrième branche rejoignant lesdites deuxième
et troisième branches et étant en regard de ladite
première branche, de sorte à avoir une forme en
anneau ;

- ladite au moins une interface de fixation présente au
moins un trou traversant ladite première branche et
l’une desdites deuxième et troisième branches, le-
quel trou est configuré pour recevoir un premier or-
gane d’assujettissement de ladite interface de fixa-
tion à un dit élément de gainage ;

- ladite structure de fixation est pourvue d’au moins
un orifice traversant distinct dudit au moins un évi-
dement et configuré pour recevoir un deuxième or-
gane d’assujettissement de ladite structure de fixa-
tion sur une paroi ;

- l’ensemble comporte un bouchon d’obturation dudit
orifice traversant de ladite structure de fixation pour
son assujettissement à une dite paroi, lequel bou-
chon d’obturation est configuré pour être monté à
fleur de ladite surface d’accroche ;

- ladite structure de fixation et ladite au moins une
structure de fixation sont réalisées en matière rigide
et/ou semi-rigide ;

- ladite structure de fixation est métallique et ladite au
moins une interface de fixation est en matière
plastique ; et/ou

- ladite structure de fixation est pourvue d’une pluralité
de panneaux assemblés les uns aux autres et d’une
pluralité de dites interfaces de fixation montées sur
chacun desdits panneaux.

[0016] L’invention a aussi pour objet, sous un second
aspect, un kit comprenant un ensemble et une pluralité
d’éléments de gainage configurés pour être montés sur
ledit ensemble.
[0017] Le kit selon l’invention est particulièrement sim-

ple, commode et économique du fait de la modularité
qu’il offre dans la disposition des éléments de gainage
sur cet ensemble et en particulier sur la structure de fixa-
tion et dans la mise en place des éléments de gainage
dans une habitation.
[0018] On va maintenant poursuivre l’exposé de l’in-
vention par la description d’un exemple de réalisation,
donnée ci-après à titre illustratif et non limitatif, en réfé-
rence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 illustre schématiquement, en perspective
et de manière partielle, deux murs intérieurs d’une
pièce d’habitation sur lesquels est fixé un ensemble
pour gainage de paroi conforme à l’invention, en-
semble sur lequel sont montés une pluralité d’élé-
ments de gainage ;

- la figure 2 montre un des éléments de gainage visi-
bles sur la figure 1, vu en perspective arrière, sur
lequel sont fixées plusieurs interfaces de fixation de
l’ensemble illustré sur la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective arrière qui
montre partiellement l’ensemble illustré sur la figure
1 et en particulier une structure de fixation de cet
ensemble sur laquelle est assujetti l’élément de gai-
nage de la figure 2 ;

- les figures 4 à 6 sont des vues de détails similaires
à celle de la figure 3, qui montrent les étapes de
montage et d’assujettissement de l’élément de gai-
nage de la figure 2 sur la structure de fixation de
l’ensemble illustré sur la figure 1 ;

- la figure 7 est une vue en perspective d’une variante
de l’interface de fixation visible sur les figures 2 à 6 ;
et

- les figures 8 et 9 sont des vues de détails, en plan,
respectivement d’une première variante et d’une
deuxième variante de la structure de fixation visibles
sur les figures 1 et 3 à 6.

[0019] La figure 1 illustre schématiquement et partiel-
lement une pièce d’habitation 1 pourvue de deux murs
2 reliés l’un à l’autre en un coin 3, chacun des murs 2
étant en outre relié à un sol 4 de cette pièce 1.
[0020] Il s’agit ici de murs 2 intérieurs avec chacun de
ces murs 2 qui est recouvert partiellement d’un gainage
intérieur 4.
[0021] Ce gainage intérieur 4 est formé par kit pourvu
d’un ensemble 5 pour gainage d’intérieur et d’une plura-
lité de modules de gainage intérieur 6, chacun des mo-
dules 6, aussi appelés éléments de gainage, étant assu-
jetti à l’ensemble 5.
[0022] On va décrire plus en détail ces modules 6.
[0023] Ces modules 6 présentent des formes différen-
tes, des tailles différentes et peuvent avoir divers as-
pects, par exemple ils peuvent être plans ou en relief,
c’est-à-dire du type 3D.
[0024] Ces modules 6 sont formés chacun d’un cadre
métallique plein 7, par exemple parallélépipédique.
[0025] Chaque module 6 présente une face de fond
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12 et une face frontale 13 opposée à la face de fond 12.
[0026] La face frontale 13 de chaque module 6 est re-
couverte totalement d’une mousse (non représentée),
laquelle est elle-même recouverte totalement d’un gai-
nage 9 réalisé en une matière gainante.
[0027] Cette matière gainante est par exemple formée
par du cuir, voire un textile.
[0028] Le gainage 9 déborde de la face frontale 13
pour venir partiellement sur le pourtour de la face de fond
12 pour y être fixé.
[0029] Cette face de fond 12 est recouverte quant à
elle par une plaque métallique 8 réalisée en aluminium
afin de masquer les bords découpés de gainage 9 qui
se trouvent sur cette face de fond 12.
[0030] Chaque module 6 est en outre pourvu d’une
pluralité d’orifices 14 ménagés dans le cadre 7 et débou-
chant au travers de la face de fond 12.
[0031] Ici, le module 6 illustré sur la figure 2 est pourvu
de quarante-huit orifices 14 et en particulier de douze
groupes de quatre orifices 14.
[0032] Les quatre orifices 14 de chaque groupe sont
disposés de manière à former un carré.
[0033] Cela permet de proposer deux positions de
montage distinctes du module 6 sur la structure de fixa-
tion 10, comme cela sera décrit ci-après.
[0034] On va décrire plus en détail l’ensemble 5 pour
gainage d’intérieur.
[0035] L’ensemble 5 pour gainage d’intérieur compor-
te une structure de fixation 10 formée sur la figure 1 par
une pluralité de panneaux de fixation 11.
[0036] Cette structure 10 présente ici une pluralité de
panneaux de fixation 11 similaires d’un premier type, à
savoir qu’ils sont rectangulaires plans, ainsi que plu-
sieurs panneaux de fixation d’angle 11 similaires d’un
second type, à savoir qu’il s’agit de panneaux d’angle,
ces derniers étant disposés au niveau du coin 3 de la
pièce 1 à la jonction des deux murs 2.
[0037] Bien entendu, les panneaux de fixation 11 peu-
vent avoir des tailles et des formes différentes de celles
illustrées sur la figure 1.
[0038] L’ensemble 5 comporte en outre une pluralité
d’interfaces de fixation 15, chacune étant configurée
d’une part pour être assujettie à un module 6, sur sa face
de fond 12, et d’autre part pour être montée sur la struc-
ture de fixation 10, en particulier sur un panneau de fixa-
tion 11.
[0039] On va maintenant décrire plus en détail les in-
terfaces de fixation 15.
[0040] Chaque interface de fixation 15 est réalisée en
matière plastique.
[0041] Chaque interface de fixation 15 est pourvue
d’une branche longitudinale 16, appelée aussi première
branche, et de deux branches transversales 17 et 18,
appelées aussi deuxième et troisième branches, lesquel-
les branches transversales 17 et 18 s’étendent orthogo-
nalement en saillie de la branche longitudinale 16, au
niveau des extrémités de cette dernière.
[0042] La branche longitudinale 16 présente une face

interne d’appui 21 et une face externe 22 opposée à la
face interne d’appui 21.
[0043] Les branches transversales 17 et 18 présentent
chacune une extrémité libre 19, 20 par laquelle l’interface
de fixation 15 est configurée pour venir en appui contre
la face de fond 12 du module 6.
[0044] L’interface de fixation 15 comporte en outre
deux trous traversant 23 débouchant de part et d’autre
de cette interface de fixation 15.
[0045] Chaque trou traversant 23 débouche au travers
de la face externe 22 de la branche longitudinale 16 et
au niveau, respectivement de l’extrémité libre 19 de la
branche transversale 17, et respectivement de l’extrémi-
té libre 20 de la branche transversale 18.
[0046] Chacun de ces trous traversant 23 est configuré
pour recevoir un premier organe d’assujettissement de
cette interface de fixation 15 sur le module 6.
[0047] Cet organe d’assujettissement est par exemple
une vis 24 métallique.
[0048] On va maintenant décrire plus en détail un pan-
neau de fixation 11 de la structure de fixation 10.
[0049] Chaque panneau de fixation 11 est pourvu d’un
corps métallique 25 présentant quatre côtés 26, 27, 28
et 29, qui sont opposés deux à deux, une face d’accroche
30 et une face d’assujettissement 31 à une paroi, ici au
mur 2 via des systèmes de fixation 32 (décrits plus loin).
[0050] Les côtés opposés 26 et 27, respectivement 28
et 29, du panneau de fixation 11 présentent des tranches
de formes différentes et complémentaires qui sont con-
figurées pour pouvoir s’engager les unes avec les autres
pour l’assemblage de la pluralité de panneaux de fixation
11 entre eux.
[0051] Le panneau de fixation 11 comporte une plura-
lité d’évidements 40 ménagés dans le corps 25.
[0052] Ces évidements qui sont ici en forme de H, sont
imbriqués les uns dans les autres et sont présents sur
tout le corps 25 du panneau de fixation 11.
[0053] Ici, chaque évidement 40 est traversant, c’est-
à-dire qu’il débouche à la fois au travers de la face d’ac-
croche 30 et au travers de la face d’assujettissement 31.
[0054] Chaque évidement 40 présente une portion
d’insertion 41 s’étendant dans une direction prédétermi-
née, ici longitudinale, et pourvue d’une première extré-
mité 42, d’une deuxième extrémité 43 opposée à la pre-
mière extrémité 42, d’un bord supérieur 44 et d’un bord
inférieur 45 opposé au bord supérieur 44.
[0055] Chacun des bords supérieur et inférieur 44, 45
rejoint les première et deuxième extrémités 42, 43.
[0056] Chaque évidement 40 est en outre pourvu de
deux portions supérieures de réception 48, 50 s’étendant
orthogonalement en saillie du bord supérieur 44 et étant
en regard et parallèles l’une à l’autre et de deux portions
inférieures de réception 49, 51 s’étendant orthogonale-
ment en saillie du bord inférieur 45 et étant en regard et
parallèles l’une à l’autre.
[0057] Les portions supérieure et inférieure de récep-
tion 48, 49 sont ménagées en saillie au niveau de la pre-
mière extrémité 42 de la portion d’insertion 41 de l’évi-
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dement 40 ; et s’étendent en regard l’une de l’autre.
[0058] Les portions supérieure et inférieure de récep-
tion 50, 51 sont ménagées en saillie au niveau de la
deuxième extrémité 43 de la portion d’insertion 41 de
l’évidement 40 ; et s’étendent en regard l’une de l’autre.
[0059] Le panneau de fixation 11 comporte en outre
une pluralité de blocs supports 46, 47 ménagés dans le
corps 25, du fait des évidements 40.
[0060] Chaque bloc support 46, respectivement 47, est
bordé au moins en partie par le bord supérieur 44, res-
pectivement par le bord inférieur 45, et par les deux por-
tions supérieures de réception 48, 50, respectivement
par les deux portions inférieures de réception 49, 51.
[0061] On observera que la portion d’insertion 41 pré-
sente une première longueur prédéterminée, les blocs
support 46, 47 présentent chacun une deuxième lon-
gueur prédéterminée ainsi qu’une première épaisseur
prédéterminée.
[0062] On observera en outre que la branche longitu-
dinale 16 de l’interface de fixation 15 présente une troi-
sième longueur prédéterminée et que les branches trans-
versales 17, 18 présentent une quatrième longueur pré-
déterminée.
[0063] La troisième longueur prédéterminée de la
branche longitudinale 16 est comprise entre lesdites pre-
mière et deuxième longueurs prédéterminées respecti-
vement de la portion d’insertion 41 et des blocs support
46,47.
[0064] La quatrième longueur prédéterminée des
branches transversales 17, 18 est supérieure ou égale
à la première épaisseur prédéterminée des blocs sup-
ports 46, 47.
[0065] Les systèmes de fixation 32 sont pourvus no-
tamment d’une entretoise fixe (non représentée) assu-
jettie au mur 2 par l’intermédiaire d’une vis, d’une entre-
toise complémentaire permettant de maintenir à distance
le panneau de fixation 10, en particulier sa face d’assu-
jettissement 31, du mur 2 et un deuxième organe de fixa-
tion (non représenté) tel qu’une vis métallique configurée
pour assujettir ce panneau de fixation 11 au mur 2 via
l’entretoise complémentaire.
[0066] Pour cela, le panneau de fixation 11 présente
plusieurs orifices (non représentés) ménagés dans le
corps 25 et débouchant au travers de la face d’accroche
30 et de la face d’assujettissement 31, pour le passage
de la vis de fixation pour fixer ce panneau 11 au mur 2.
[0067] Ces orifices sont distincts des évidements 40.
[0068] On observera que l’ensemble 5 est en outre
pourvu d’une pluralité de bouchons obturateurs 33 con-
figurés chacun pour être introduit dans un tel orifice du
panneau de fixation 11.
[0069] En outre, chaque bouchon obturateur 33 est
configuré pour être monté à fleur de la face d’accroche
30 du panneau de fixation 11.
[0070] On notera ici que le panneau de fixation 11 est
assujetti au mur 2 par l’intermédiaire de neuf systèmes
de fixation 32.
[0071] On va maintenant décrire les étapes du procédé

d’assemblage d’un module de gainage 6 sur l’ensemble
5 en référence aux figures 4 à 6.
[0072] Les interfaces de connexion 15, ici au nombre
de quatre, sont d’abord fixées sur la face de fond 12 du
module 6 grâce aux vis 24.
[0073] Sur la figure 4, le module 6 est à distance du
panneau de fixation 11, la face de fond 12 du module 6
étant en regard de la face d’accroche 30 du panneau de
fixation 11.
[0074] En particulier, la branche longitudinale 16 de
l’interface de fixation 15 est disposée en regard de la
portion d’insertion 41 de l’évidement 40.
[0075] Le module 6 est déplacé vers le panneau de
fixation 11, dans le sens de la flèche visible sur cette
figure 4, jusqu’à ce que la branche longitudinale 16 soit
insérée dans la portion d’insertion 41 (figure 5).
[0076] Le module 6 est suffisamment appliqué contre
le panneau de fixation 11 pour qu’ensuite, le module 6
puisse être déplacé vers le bas par rapport au panneau
de fixation 11, dans le sens de la flèche visible sur cette
figure 4, avec la face interne d’appui 21 de la branche
longitudinale 16 qui glisse contre la face 31 du corps 25
opposée à la face d’accroche 30, le long du bloc support
46.
[0077] Les branches transversales 17 et 18 de l’inter-
face de fixation 15 sont alors chacune reçues au moins
partiellement dans la portion inférieure de réception res-
pective 49, 51.
[0078] Les branches transversales 17 et 18 viennent
reposer au fond de la portion inférieure de réception res-
pective 49, 51 (figure 6).
[0079] Le module 6 est ainsi monté très simplement
sur le panneau de fixation 11.
[0080] Bien entendu, l’enlèvement de ce module 6 du
panneau de fixation 11 s’effectue en effectuant très sim-
plement les étapes inverses de celles décrites ci-dessus.
[0081] L’ensemble 5 offre une modularité de gainage
d’intérieur particulièrement avantageuse puisque cette
modularité permet une simplicité et une commodité à la
fois de mise en place et d’enlèvement de modules de
gainage 6 en conservant l’intégrité à la fois structurelle
et esthétique de ceux-ci.
[0082] Les modules de gainage sont particulièrement
faciles à monter sur la structure de fixation 10, grâce aux
interfaces de fixation 15 et aux évidements 40 et aux
blocs support 46 et 47 des panneaux de fixation 11.
[0083] On observera ici que les interfaces de fixation
15 assujetties aux modules 6 sont en prise sur les blocs
support 46, mais que si les panneaux de fixation 11
étaient retournés, à 180°, alors les interfaces de fixation
15 seraient en prise sur les blocs support 47 sans la
moindre difficulté.
[0084] La figure 7 illustre une variante de réalisation
de l’interface de fixation 15 visible sur les figures 2 à 6.
[0085] D’une manière générale on a employé pour les
éléments similaires, les mêmes références additionnées
du nombre 100.
[0086] A la différence de l’interface de fixation 15, l’in-
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terface de fixation 115 présente une forme en anneau.
[0087] Autrement dit, l’interface de fixation 115 présen-
te une autre branche longitudinale 161, appelée aussi
quatrième branche, qui rejoint les branches transversa-
les 117 et 118 et qui est en regard de la première branche
longitudinale 116.
[0088] Un espace interne 160 est donc crée entre les
quatre branches 116, 117, 118 et 161.
[0089] Les trous 123 traversent chacun les deux bran-
ches longitudinales 116 et 161 et une branche transver-
sale respective 117, 118.
[0090] L’interface de connexion 115 est configurée
pour venir en appui contre la face de fond du module via
une face externe 162 de la quatrième branche 161 et
cette interface de connexion vient toujours en appui sur
un bloc support du panneau de fixation via la face interne
d’appui 121 de la première branche 116.
[0091] Les étapes de mise en place et d’enlèvement
des modules de gainage 6 sur la structure de fixation 10
via cette interface de fixation 115 sont identiques à ce
qui a été décrit précédemment pour l’interface de fixation
15.
[0092] La figure 8 illustre une première variante de réa-
lisation des évidements 40 visibles sur les figures 1 et 3
à 6.
[0093] D’une manière générale on a employé pour les
éléments similaires, les mêmes références additionnées
du nombre 200.
[0094] A la différence des évidements 40, les évide-
ments 240 présentent des portions supérieures et infé-
rieures 248, 249, 250 et 251 qui sont en saillie de la por-
tion d’insertion 241 au niveau des première et deuxième
extrémités 242 et 243, et en regard les unes des autres,
mais de manière inclinée non orthogonalement par rap-
port aux bords supérieurs et inférieurs 244 et 245.
[0095] En outre, les blocs support 246 et 247 ainsi dé-
finis ont donc une forme également inclinée non ortho-
gonalement où ils sont bordés par les portions supérieu-
res et inférieures 248, 249, 250 et 251.
[0096] La figure 9 illustre une seconde variante de réa-
lisation des évidements 40 visibles sur les figures 1 et 3
à 6.
[0097] D’une manière générale on a employé pour les
éléments similaires, les mêmes références additionnées
du nombre 300.
[0098] A la différence des évidements 40, les évide-
ments 340 présentent des portions supérieures et infé-
rieures 348, 349, 350 et 351 qui sont en saillie de la por-
tion d’insertion 241 et en regard les unes des autres,
mais, comme les évidements 240, de manière inclinée
non orthogonalement par rapport aux bords supérieurs
et inférieurs 344 et 345.
[0099] En outre, les blocs support 346 et 347 ainsi dé-
finis ont donc une forme également inclinée non ortho-
gonalement où ils sont bordés par les portions supérieu-
res et inférieures 348, 349, 350 et 351.
[0100] On observera en outre qu’à la différence des
évidements 40 et 240, seulement les portions supérieure

348 et inférieure 351 s’étendent au niveau des première
et deuxième extrémités 342 et 343.
[0101] Les portions supérieure 350 et inférieure 349
s’étendent quant à elles sur le long respectivement des
bords supérieur 344 et inférieur 345, entre les première
et deuxième extrémités 342 et 343.

- Dans des variantes non illustrées :
- la structure de fixation et/ou l’interface de fixation ne

sont pas réalisées en métal, respectivement en ma-
tière plastique, mais plus généralement en matière
rigide et/ou semi-rigide ;

- le gainage est différent du cuir et/ou d’un textile, mais
il est plutôt réalisé en bois ou en métal ou en carton
ou en plastique ou en pierre ;

- l’ensemble n’est configuré pour le gainage de paroi
intérieure d’une habitation, mais plutôt pour des ob-
jets, par exemple une tête de lit, ou pour une paroi
extérieure d’une habitation ou plus généralement
d’un bâtiment ;

- les interfaces de fixation ne sont pas assujetties à
un seul module de gainage, mais plutôt à deux mo-
dules de gainage ;

- les interfaces de fixation ne sont pas assujetties à
un seul panneau de fixation, mais plutôt à deux pan-
neaux de fixation ;

- la structure de fixation n’est pas assujettie à un mur
intérieur, mais la structure de fixation est plutôt dis-
posée sur un élément porteur par exemple posée au
sol ; et/ou

- le kit n’est pas seulement pourvu de modules de gai-
nage, mais il est en outre pourvu de modules fonc-
tionnels tels que des modules appliques ou des mo-
dules multimédia.

[0102] On rappelle plus généralement que l’invention
ne se limite pas aux exemples décrits et représentés.

Revendications

1. Ensemble pour gainage de paroi, caractérisé en ce
qu’il comporte une structure de fixation (10) et au
moins une interface de fixation (15 ; 115) configurée
pour être assujettie sur au moins un élément de gai-
nage (6) et pour être montée sur ladite structure de
fixation (10), ladite au moins une structure de fixation
(10) étant pourvue d’un corps (25 ; 225 ; 325), d’au
moins une face d’accroche (30) et d’au moins un
évidement (40 ; 240 ; 340) ménagé dans ledit corps
(25 ; 225 ; 325) et débouchant sur ladite face d’ac-
croche (30), lequel au moins un évidement (40 ;
240 ; 340) présente une portion d’insertion (41 ;
241 ; 341) s’étendant dans une direction prédéter-
minée et pourvue d’une première extrémité (42 ;
242 ; 342), d’une deuxième extrémité (43 ; 243 ;
343) opposée à ladite première extrémité (42 ; 242 ;
342), d’un bord supérieur (44 ; 244 ; 344) et d’un
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bord inférieur (45 ; 245 ; 345) opposé audit bord su-
périeur (44 ; 244 ; 344), avec chacun desdits bords
supérieur (44 ; 244 ; 344) et inférieur (45 ; 245 ; 345)
qui rejoint lesdites première (42 ; 242 ; 342) et
deuxième (43 ; 243 ; 343) extrémités, deux portions
supérieures de réception (48, 50 ; 248, 250 ; 348,
350) s’étendant à partir dudit bord supérieur (44 ;
244 ; 344) et étant en regard et parallèles l’une à
l’autre et deux portions inférieures de réception (49,
51 ; 249, 251 ; 349, 351) s’étendant à partir dudit
bord inférieur (45 ; 245 ; 345) et étant en regard et
parallèles l’une à l’autre ; ladite structure de fixation
(10) est en outre pourvue d’au moins deux blocs sup-
port (46, 47 ; 246, 247 ; 346, 347) ménagés dans
ledit corps (25 ; 225 ; 325) et bordés chacun au
moins en partie par l’un desdits bords supérieur (44 ;
244 ; 344) et inférieur (45 ; 245 ; 345) et par les deux
dites portions supérieures (48, 50 ; 248, 250 ; 348,
350) ou inférieures (49, 51 ; 249, 251 ; 349, 351) de
réception ; ladite au moins une interface de fixation
(15 ; 115) étant pourvue d’une première branche
(16 ; 116), d’une deuxième branche (17 ; 117) et
d’une troisième branche (18 ; 118), avec lesdites
deuxième (17 ; 117) et troisième (18 ; 118) branches
qui sont en saillie de ladite première branche (16 ;
116) et qui sont en regard et parallèles l’une à l’autre ;
avec ladite première branche (16 ; 116) qui est con-
figurée pour être insérée dans ladite portion d’inser-
tion (41 ; 241 ; 341) puis glissée contre une face (31)
dudit corps (25 ; 225 ; 325) opposée à ladite face
d’accroche (30), le long d’un dit bloc support (46,
47 ; 246, 247 ; 346, 347) ; et avec lesdites deuxième
(17 ; 117) et troisième (18 ; 118) branches qui sont
configurées pour être reçues au moins partiellement
dans les deux dites portions supérieures (48, 50 ;
248, 250 ; 348, 350) ou inférieures (49, 51 ; 249,
251 ; 349, 351) de réception.

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’au moins deux desdites portions supérieures
(48, 50 ; 248, 250 ; 348, 350) et inférieures (49, 51 ;
249, 251 ; 349, 351) de réception sont ménagées en
saillie dudit bord supérieur (44 ; 244 ; 344), respec-
tivement inférieur (45 ; 245 ; 345), au niveau de l’une
desdites première (42 ; 242 ; 342) et deuxième (43 ;
243 ; 343) extrémités de ladite portion d’insertion
(41 ; 241).

3. Ensemble selon l’une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que les deux dites portions supé-
rieures de réception (48, 50 ; 248, 250) s’étendent
chacune en regard d’une des deux dites portions
inférieures de réception (49, 51 ; 249, 251).

4. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que lesdites portions
supérieures (48, 50 ; 248, 250 ; 348, 350) et infé-
rieures (49, 51 ; 249, 251 ; 349, 351) de réception

s’étendent à partir de ladite portion d’insertion (41 ;
241 ; 341) dans une direction sensiblement ortho-
gonale à ladite direction prédéterminée dans laquel-
le s’étend ladite portion d’insertion (41 ; 241 ; 341).

5. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que ledit au moins un
évidement (40 ; 240) présente une forme sensible-
ment de H.

6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que ladite structure
de fixation (10) présente une pluralité de dits évide-
ments (40 ; 240 ; 340) imbriqués les uns dans les
autres et ménagés sur une majeure partie de ladite
structure de fixation (10).

7. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que ladite portion
d’insertion (41 ; 241 ; 341) présente une première
longueur prédéterminée, lesdits au moins deux
blocs support (46, 47 ; 246, 247 ; 346, 347) présen-
tent chacun une deuxième longueur prédéterminée
ainsi qu’une première épaisseur prédéterminée, la-
dite première branche (16 ; 116) présente une troi-
sième longueur prédéterminée comprise entre les-
dites première et deuxième longueurs
prédéterminées ; et lesdites deuxième (17 ; 117) et
troisième (18 ; 118) branches présentent une qua-
trième longueur prédéterminée supérieure ou égale
à ladite première épaisseur prédéterminée.

8. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que ladite au moins
une interface de fixation (115) présente une quatriè-
me branche (161) rejoignant lesdites deuxième
(117) et troisième (118) branches et étant en regard
de ladite première branche (116), de sorte à avoir
une forme en anneau.

9. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que ladite au moins
une interface de fixation (15 ; 115) présente au
moins un trou (23 ; 123) traversant ladite première
branche (16 ; 116) et l’une desdites deuxième (17 ;
117) et troisième (18 ; 118) branche, lequel trou (23 ;
123) est configuré pour recevoir un premier organe
d’assujettissement (24) de ladite interface de fixation
(15 ; 115) à un dit élément de gainage (6).

10. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que ladite structure
de fixation (10) est pourvue d’au moins un orifice
traversant distinct dudit au moins un évidement (40 ;
140 ; 240) et configuré pour recevoir un deuxième
organe d’assujettissement (32) de ladite structure
de fixation (10) sur une paroi (2).
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11. Ensemble selon la revendication 10, caractérisé en
ce qu’il comporte un bouchon d’obturation (33) dudit
orifice traversant de ladite structure de fixation (10)
pour son assujettissement à une dite paroi (2), lequel
bouchon d’obturation (33) est configuré pour être
monté à fleur de ladite surface d’accroche (30).

12. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, caractérisé en ce que ladite structure
de fixation (10) et ladite au moins une interface de
fixation (15 ; 115) sont réalisées en matière rigide
et/ou semi-rigide.

13. Ensemble selon la revendication 12, caractérisé en
ce que ladite structure de fixation (10) est métallique
et ladite au moins une interface de fixation (15 ; 115)
est en matière plastique.

14. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 13, caractérisé en ce que ladite structure
de fixation (10) est pourvue d’une pluralité de pan-
neaux (11) assemblés les uns aux autres et d’une
pluralité de dites interfaces de fixation (15 ; 115)
montées sur chacun desdits panneaux (11).

15. Kit comprenant un ensemble (5) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 14 et une pluralité
d’éléments de gainage configurés pour être montés
sur ledit ensemble (5).
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