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©  Eléments  d'armature  de  mur  avec  branches  d'ancrage  de  panneaux  isolants. 
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©  Montants  et  plaques  destinés  à  retenir  des  pan- 
neaux  isolants  (28)  compressibles  contre  l'affaisse- 
ment  dans  un  mur  creux  ainsi  que  des  poutrelles 
(22)  pour  la  rétention  de  panneaux  isolants  rigides. 
Ces  éléments  sont  faits  de  métal  en  feuille  ou  tôle  et 
comportent  des  branches  (24)  réalisées  par  estam- 
page,  laissant  une  ouverture  (40)  même  forme  dans 
la  tôle.  Ces  branches  sont  allongées  avec  un  bout 
libre  pointu  (26)  et  des  ardillons  faisant  saillie  de  l'un 
de  leurs  côtés.  Le  bout  interne  de  chaque  branche 
est  intégralement  retenu  à  la  tôle  et  chaque  branche 
peut  être  pliée  en  une  position  opérante  à  angle 
droit  avec  la  tôle  à  partir  d'une  position  inopérante 
parallèle  à  la  tôle.  Un  butoir  fait  saillie  de  la  branche 
à  la  ligne  de  pliage  pour  s'accoter  contre  la  tôle  et 
maintenir  la  branche  en  sa  position  opérante.  La 
branche  en  position  inopérante  fait  saillie  sur  un  côté 
de  la  tôle  et  est  déportée  par  rapport  à  l'ouverture 
dans  la  tôle  de  sorte  qu'elle  ne  peut  pas  être  pliée 
au  travers  de  cette  ouverture.  Ainsi,  l'installateur  ne 
peut  pas  plier  la  branche  dans  la  mauvaise  direction. 
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