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Dispositif-support employé pour le câblage d'un bandeau de brassage

dans une baie de brassage

La présente invention se rapporte à un dispositif-support employé pour le câblage

d'un bandeau de brassage dans une baie de brassage.

Etat de la technique

Une baie de brassage comporte en règle générale deux montants de fixation

verticaux parallèles identiques. Chaque montant de fixation comporte plusieurs

emplacements de fixation échelonnés sur sa longueur, chaque emplacement de fixation

comportant par exemple un ou plusieurs orifices. Plusieurs bandeaux de brassage

accueillant des connecteurs réseau sont susceptibles d'être positionnés de manière

transversale par rapport aux deux montants et fixés à chacune de leurs extrémités sur les

montants de fixation. Les bandeaux de brassage sont installés verticalement, les uns au-

dessus des autres, le long des montants de fixation.

Avant fixation sur les montants de fixation, le bandeau de brassage doit être câblé.

Le câblage est réalisé à l'arrière de chaque connecteur déjà en place sur le bandeau.

Chaque fil du câble à raccorder sur le connecteur est poussé par l'opérateur à l'aide d'un

outil à l'intérieur d'un contact autodénudant du connecteur. L'espace étant parfois réduit

autour de la baie de brassage, l'opérateur chargé du câblage ne dispose pas toujours d'un

support adapté pour soutenir le bandeau lors de l'enfoncement des fils dans les contacts

autodénudants. L'une des solutions employée aujourd'hui consiste à retourner le bandeau

de brassage et à le fixer à l'envers sur les montants de fixation de manière à pouvoir

accéder à l'arrière de chaque connecteur. Cette solution permet d'effectuer le travail à la

lumière mais la position de travail de l'opérateur s'avère plutôt inconfortable, notamment

lorsque le bandeau de brassage est fixé en hauteur. De plus, une fois le câblage des

connecteurs d'un bandeau de brassage terminé, l'opérateur doit encore démonter le

bandeau de brassage pour le fixer à l'endroit sur les montants de fixation.

Le but de l'invention est de proposer une solution permettant à l'opérateur de

réaliser facilement le câblage des connecteurs d'un bandeau de brassage, dans une position

confortable et de limiter les opérations de montage-démontage du bandeau de brassage.

Exposé de l'invention



Ce but est atteint par un dispositif-support employé pour le câblage d'un bandeau

de brassage dans une baie de brassage, ladite baie de brassage comportant un premier

montant de fixation et un deuxième montant de fixation parallèles dotés chacun de plusieurs

emplacements de fixation échelonnés suivant leur longueur, ledit dispositif comprenant un

premier organe de support destiné à être fixé sur le premier montant de fixation et un

deuxième organe de support destiné à être fixé sur le deuxième montant de fixation, et

chaque organe de support comportant au moins une surface d'appui contre laquelle peut

venir s'appuyer le bandeau de brassage, et des moyens de blocage destinés à coopérer

avec le bandeau de brassage pour caler le bandeau de brassage dans le plan défini par les

surfaces d'appui.

Selon une particularité, chaque organe de support comporte un corps sur lequel est

formée la surface d'appui et les moyens de blocage comportent un logement réalisé dans

ledit corps.

Selon une autre particularité, la surface d'appui de chaque organe de support est

inclinée.

Selon une autre particularité, le premier organe de support et le deuxième organe

de support sont identiques.

Selon une autre particularité, chaque organe de support comporte deux surfaces

d'appui symétriques et situées de part et d'autre du logement.

Selon une autre particularité, chaque organe de support comporte des éléments

d'accrochage s'étendant vers l'arrière du corps et aptes à venir s'accrocher dans des orifices

réalisés aux emplacements de fixation d'un montant de fixation.

Selon une autre particularité, chaque organe de support comporte un crochet formé

vers l'avant du corps pour accrocher un outil.

Selon une autre particularité, chaque organe de support comporte au moins une

ouverture à travers laquelle peut venir se ranger un outil.

L'invention concerne également une baie de brassage comportant deux montants

de fixation parallèles dotés chacun de plusieurs emplacements de fixation échelonnés

suivant leur longueur, un dispositif-support, tel que défini ci-dessus, étant fixé sur les

montants de fixation de manière à pouvoir supporter un bandeau de brassage lors de son

câblage et avant sa fixation sur les montants de fixation.

Brève description des figures



D'autres caractéristiques et avantages vont apparaître dans la description détaillée

qui suit faite en regard des dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente, selon une première vue en perspective, un organe de

support employé dans le dispositif-support de l'invention,

- la figure 2 représente, selon une deuxième vue en perspective, l'organe de

support employé dans le dispositif-support de l'invention,

- la figure 3 représente, vu en perspective, un bandeau de brassage destiné à

être fixé dans une baie de brassage,

- la figure 4 représente, vu de l'avant, le dispositif-support de l'invention monté

dans une baie de brassage et supportant un bandeau de brassage en cours de

câblage,

- la figure 5 représente, vu de l'avant, un organe de support du dispositif-support

fixé sur un montant de fixation de la baie de brassage,

- la figure 6 représente, vu de l'arrière, l'organe de support du dispositif-support

fixé sur un montant de fixation de la baie de brassage.

Description détaillée d'au moins un mode de réalisation

L'invention concerne un dispositif-support employé pour le câblage des connecteurs

d'un bandeau de brassage dans la baie de brassage.

Dans la suite de la description, les termes avant, arrière, intermédiaire, vertical,

supérieur, inférieur doivent être compris en prenant comme référence le dispositif-support

fixé dans une baie de brassage.

Une baie de brassage représentée sur la figure 4 comporte deux montants 10a,

10b de fixation verticaux parallèles entre lesquels est fixé chaque bandeau de brassage 20.

Plusieurs bandeaux de brassage sont par exemple fixés les uns au-dessus des autres le

long des montants de fixation. Chaque montant 10a, 10b de fixation comporte des orifices

100 répartis sur sa longueur et permettant de créer plusieurs emplacements de fixation pour

les bandeaux de brassage 20.

Comme représenté sur la figure 3 , un bandeau de brassage 20 est symétrique et

comporte deux extrémités dotées chacune d'un système de fixation 200a, 200b et séparées



d'une plaque 201 agencée pour accueillir les connecteurs 202. La plaque 201 comporte une

façade avant plane sur laquelle débouche l'entrée des connecteurs du bandeau de brassage

et une façade arrière traversée par l'arrière des connecteurs 202. A chaque extrémité,

chaque système de fixation 200a, 200b s'étend vers l'avant du bandeau de brassage 20,

formant une excroissance par rapport à la façade avant de la plaque 201 , et comporte par

exemple trois éléments de fixation du bandeau sur un montant 10a, 10b de fixation.

Le dispositif-support de l'invention comporte deux organes de support 30a, 30b

identiques permettant de supporter un bandeau de brassage 20 pendant le câblage de ses

connecteurs 202 et avant son montage dans la baie de brassage. La façade avant du

bandeau de brassage 20 est amenée en appui contre le dispositif-support de manière à

pouvoir câbler l'arrière de chaque connecteur 202 du bandeau de brassage avec un câble C

(figure 4).

Les deux organes de support 30a, 30b sont identiques et sont interchangeables.

Pour cela, ils sont symétriques par rapport à un plan médian vertical.

En référence aux figures 1 et 2 , chaque organe de support 30a, 30b comporte un

corps, réalisé par exemple en matière plastique et doté d'une partie avant, d'une partie

arrière et d'une partie intermédiaire. Sur sa partie arrière, l'organe de support comporte des

éléments d'accrochage 300 aptes à coopérer avec un ou plusieurs orifices 100 de fixation du

montant de fixation 10a, 10b pour fixer l'organe de support 30a, 30b sur le montant. Sur les

figures 1, 2 et 6 , on peut voir que l'organe de support 30a, 30b comporte trois éléments

d'accrochage 300 permettant de s'engager dans trois orifices 100 du montant de fixation.

Chaque organe de support 30a, 30b comporte également une face inférieure plane.

Ainsi, en variante de réalisation, les deux organes de support 30a, 30b peuvent également

être posés sur un plan de travail afin de venir supporter le bandeau de brassage 20 pendant

son câblage.

Sur sa partie intermédiaire, l'organe de support 30a, 30b comporte deux surfaces

d'appui 301 , 302 supérieures permettant de supporter le bandeau de brassage 20 lors de

son câblage. Les organes de support 30a, 30b étant identiques et interchangeables, les

deux surfaces d'appui 301 , 302 sont symétriques par rapport au plan vertical précité.

Préférentiellement, sur chaque organe de support 30a, 30b, une seule de ces deux surfaces

d'appui 301 , 302 est employée lors du câblage. En effet, lorsque le dispositif-support est

employé, seules les deux surfaces d'appui (surface d'appui 301 pour l'organe 30a et surface

d'appui 302 pour l'organe 30b) situées vers l'intérieur sont employées.

Lorsque les deux organes de support 30a, 30b sont fixés à la même hauteur sur les

deux montants de fixation (figure 4), les surfaces d'appui 301 , 302 des deux organes de



support 30a, 30b sont situées dans un même plan. De l'arrière vers l'avant, chaque surface

d'appui 301 , 302 est légèrement inclinée vers le bas par rapport à un plan horizontal. De

cette manière, l'opérateur peut facilement visualiser et accéder à la partie arrière du

bandeau de brassage 20 lorsque celui-ci est installé sur le dispositif-support.

Sur sa partie intermédiaire, l'organe de support 30a, 30b comporte également un

logement 305 situé entre ses deux surfaces d'appui 301 , 302. En position sur le montant de

fixation 10a, 10b, le logement 305 est situé dans le même plan vertical que les orifices 100

des montants 10a, 10b de manière à pouvoir recevoir une excroissance du bandeau de

brassage 20 comportant le système de fixation 200a, 200b. Les excroissances comportant

les systèmes de fixation 200a, 200b étant formées en avant par rapport au plan de la plaque

201 du bandeau de brassage 20, celles-ci se positionnent à l'intérieur des deux logements

305 jusqu'à ce que la plaque 201 du bandeau de brassage 20 vienne en appui contre les

surfaces d'appui 301 , 302. Les deux logements 305, qui sont donc séparés d'une distance

correspondant à la longueur de la plaque, permettent de servir de moyens de blocage du

bandeau de brassage 20 lorsque celui-ci est positionné sur le dispositif-support. Lorsque les

excroissances du bandeau sont logées dans les logements 305, le bandeau de brassage 20

se trouve être en appui contre les deux surfaces d'appui 301 , 302 des organes de support

30a, 30b et calé dans toutes les directions du plan comportant les surfaces d'appui (figure

4). Si le bandeau de brassage ne comporte pas d'excroissances, le bandeau de brassage

peut tout de même être en appui contre les surfaces d'appui 301 , 302 des organes de

support 30a, 30b du dispositif-support.

Sur sa partie avant, l'organe de support comporte par exemple deux ouvertures 303

adjacentes qui le traversent de bas en haut afin de servir de porte-outil. De plus, l'organe de

support peut également comporter un crochet 304 destiné également à supporter un outil

40.



REVENDICATIONS

1. Dispositif-support employé pour le câblage d'un bandeau de brassage (20) dans

une baie de brassage, ladite baie de brassage comportant un premier montant de

fixation (10a) et un deuxième montant de fixation (10b) parallèles dotés chacun de

plusieurs emplacements de fixation échelonnés suivant leur longueur, ledit dispositif

étant caractérisé en ce qu'il comprend un premier organe de support (30a) destiné à

être fixé sur le premier montant de fixation ( 10a) et un deuxième organe de support

(30b) destiné à être fixé sur le deuxième montant de fixation (10b), et en ce que chaque

organe de support comporte au moins une surface d'appui (301 , 302) contre laquelle

peut venir s'appuyer le bandeau de brassage, et des moyens de blocage destinés à

coopérer avec le bandeau de brassage pour caler le bandeau de brassage dans le plan

défini par les surfaces d'appui.

2 . Dispositif-support selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque organe

de support (30a, 30b) comporte un corps sur lequel est formée la surface d'appui (301 ,

302) et en ce que les moyens de blocage comportent un logement (305) réalisé dans

ledit corps.

3 . Dispositif-support selon la revendication 2 , caractérisé en ce que la surface

d'appui de chaque organe de support est inclinée.

4 . Dispositif-support selon la revendication 2 ou 3 , caractérisé en ce que le premier

organe de support (30a) et le deuxième organe de support (30b) sont identiques.

5 . Dispositif-support selon la revendication 4 , caractérisé en ce que chaque organe

de support (30a, 30b) comporte deux surfaces d'appui (301 , 302) symétriques et situées

de part et d'autre du logement (305).

6 . Dispositif-support selon l'une des revendications 2 à 5 , caractérisé en ce que

chaque organe de support (30a, 30b) comporte des éléments d'accrochage s'étendant

vers l'arrière du corps et aptes à venir s'accrocher dans des orifices (100) réalisés aux

emplacements de fixation d'un montant de fixation (10a, 10b).

7 . Dispositif selon l'une des revendications 2 à 6 , caractérisé en ce que chaque

organe de support (30a, 30b) comporte un crochet (304) formé vers l'avant du corps

pour accrocher un outil.

8 . Dispositif selon l'une des revendications 2 à 7 , caractérisé en ce que chaque

organe de support (30a, 30b) comporte au moins une ouverture (303) à travers laquelle

peut venir se ranger un outil.

9 . Baie de brassage comportant deux montants de fixation (10a, 10b) parallèles

dotés chacun de plusieurs emplacements de fixation échelonnés suivant leur longueur,



caractérisé en ce qu'un dispositif-support, conforme à l'une des revendications

précédentes, est fixé sur les montants de fixation ( 10a, 10b) de manière à pouvoir

supporter un bandeau de brassage (20) lors de son câblage et avant sa fixation sur les

montants de fixation (10a, 10b).
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