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Description 

L'invention  a  pour  objet  un  procédé  de  fixation 
d'un  miroir  sur  un  support  et  son  dispositif  de  mise 
en  oeuvre. 

Actuellement  la  pose  d'un  miroir  ou  autre  pro- 
duit  analogue  se  fait  en  utilisant  un  profilé  qui  a  la 
forme  d'un  U  inégal  dans  lequel  on  introduit  le 
miroir  après  avoir  fixé  le  profilé  à  la  paroi,  des 
moyens  faisant  office  de  cales,  d'agrafes  ou  d'atta- 
ches,  sont  utilisés  pour  rattraper  le  jeu  existant 
entre  le  miroir  et  les  jambes  du  profilé  en  U.  Ces 
cales  ne  sont  pas  toujours  efficaces  ni  esthétiques. 
Ce  dispositif  ne  permet  pas  de  récupérer  les  hors 
d'équerre  sur  les  hauteurs. 

Ce  dispositif  ne  permet  pas  d'avoir  une  toléran- 
ce  de  plus  de  dix  millimètres  sur  la  coupe. 

L'état  de  la  technique  peut  être  défini  égale- 
ment  par  les  brevets  suivants  : 

-  FR-A-2.540.999  :  Selon  l'invention  on  interpo- 
se  entre  le  miroir  1  et  le  support  5  au  moins 
une  plaquette  3  en  matière  étanche  dont  une 
face  est  collée  sur  le  support  5  et  l'autre  face 
sur  le  miroir  1.  L'invention  s'applique  spécia- 
lement  aux  capteurs  solaires. 

-  FR-A-2.423.191  :  Il  s'agit  d'une  patte  de  fixa- 
tion  murale.  Ce  dispositif  permet  de  fixer,  sur 
un  plan  vertical,  tout  objet  de  surface  variable 
et  de  faible  épaisseur,  tel  que  sous-verres, 
miroir,  tableau.  Il  comporte  une  pièce  fendue 
qui  a  une  élasticité  pour  s'emboltier  dans 
l'aile  crantée  de  l'équerre  et  les  ou  les  crans 
de  cette  pièce  fendue  assurent  le  blocage  sur 
un  ou  plusieurs  crans  de  l'aile  de  l'équerre 
en  fonction  de  l'objet  à  fixer. 

FR-A-2.284.065  :  L'invention  a  pour  objet  une 
patte  de  fixation  pour  miroirs,  panneaux  en  glace  et 
similaires  du  type  comportant  un  premier  élément 
constitué  de  deux  branches  s'étendant  perpendi- 
culairement  l'une  par  rapport  à  l'autre  et  qui  est 
destiné  à  être  fixé  par  la  première  de  ses  branches 
à  un  mur  ou  un  support  similaire,  et  un  deuxième 
élément  présentant  deux  branches  perpendiculai- 
res  l'une  par  rapport  à  l'autre  et  dont  la  première 
est  destinée  à  retenir  le  miroir  et  la  deuxième  à 
être  reliée  à  la  deuxième  branche  dudit  premier 
élément  ;  ladite  deuxième  branche  du  premier  élé- 
ment  comporte,  à  son  extrémité  libre,  un  logement 
creux  destiné  à  recevoir  la  deuxième  branche  dudit 
deuxième  élément,  des  moyens  de  verrouillage 
amovibles  étant  prévus  pour  retenir  la  deuxième 
branche  du  deuxième  élément  dans  ledit  logement 
creux. 

U.S.  3,680,822  :  Il  s'agit  d'une  patte  de  fixation 
formée  par  deux  éléments,  un  élément  support  de 
fixation  accroché  au  mur  et  une  autre  élément  qui 
vient  s'emboîter  pour  verrouiller  le  miroir.  Ce  se- 
cond  élément  est  monté  articulé  sur  le  premier  et 

se  manoeuvre  par  pivotement. 
U.S.  2,696,962  :  Ce  brevet  décrit  un  dispositif 

de  fixation  avec  un  rail  support  fixé  au  mur  et  une 
ou  plusieurs  pattes  de  fixation  qui  peuvent  coulis- 

5  ser  sur  ledit  rail. 
DE-U-1  .975.838  :  ce  brevet  décrit  un  profilé 

d'encadrement  qui  est  constitué  de  deux  profilés, 
un  profilé  mâle  et  un  profilé  femelle  qui  s'emboî- 
tent  l'un  dans  l'autre  et  forment  une  fois  emboîtés 

io  un  profil  d'encadrement  à  U  inégal  (entre  le  petit 
côté  du  profilé  mâle  et  l'aile  du  profilé  femelle  ;  le 
profilé  mâle  est  formé  par  un  profilé  en  forme  de  L 
dont  la  base  entre  dans  le  logement  et  comporte 
des  dents  de  retenue  et  dont  la  partie  verticale  du 

75  L  forme  la  branche  la  plus  courte  du  U  inégal  dans 
lequel  est  disposé  le  miroir. 

US.  4,356,648  :  ce  brevet  décrit  des  moyens 
d'encadrement  pour  retenir  et  exposer  des  objets 
sur  une  surface  d'exposition  de  façon  non  perma- 

20  nente,  les  moyens  d'encadrement  comportant  des 
éléments  de  bordure  disposés  pour  former  des 
angles  assemblés  ensemble  de  façon  non  perma- 
nente  avec  des  éléments  de  coin  et  des  éléments 
de  montage  fixés  de  façon  non  permanente  aux 

25  éléments  de  bordure,  pour  monter  de  façon  tempo- 
raire  les  moyens  d'encadrement  sur  une  surface 
d'exposition.  Les  éléments  de  bordure  comportent 
un  élément  ayant  la  forme  générale  d'un  "E"  ayant 
un  revers  avec  trois  doigts  y  compris  un  doigt 

30  interne,  un  doigt  externe  et  des  doigts  intermédiai- 
res,  et  dont  les  doigts  externes  et  intermédiaires 
forment  un  canal  partiellement  fermé.  Les  éléments 
de  coin  comportent  un  élément  central  arqué  ayant 
des  agrafes  entrelacées  placés  à  chaque  extrémité 

35  de  l'élément  arqué.  Les  agrafes  comportent  un 
élément  d'épaisseur  réduite  pour  l'engagement 
avec  les  membres  de  côté  dans  le  canal  partielle- 
ment  fermé.  Les  éléments  de  montage  ont  la  forme 
d'un  triangle  de  forme  ouverte  des  deux  côtés 

40  ayant  deux  jambes  allongées  réunies  à  leur  som- 
met. 

L'une  de  ces  jambes  est  utilisée  pour  fournir 
l'engagement  dans  la  surface  d'exposition  et  avec 
la  jambe  la  plus  courte  du  triangle  consistant  en  un 

45  élément  retourné  sur  lui-même  pour  former  des 
moyens  d'attache  pour  une  fixation  non  permanen- 
te  à  l'intérieur  du  canal  partiellement  fermé. 

L'invention  ne  concerne  pas  les  pattes  de  fixa- 
tion  destinées  en  particulier  aux  miroirs  de  petites 

50  dimensions,  mais  un  profil  d'encadrement  pour  des 
miroirs  de  grandes  dimensions. 

Le  procédé  et  son  dispositif  permettent  de 
récupérer  les  hors  d'équerre  sur  les  hauteurs  et 
d'avoir  une  tolérance  de  plus  de  dix  millimètres  sur 

55  la  hauteur  de  coupe  ce  qui  n'est  pas  le  cas  avec 
les  profilés  actuels  en  U  inégal.  Le  profil  d'encadre- 
ment  permet  une  prise  des  mesures  beaucoup 
plus  rapide.  Il  autorise  une  pose  plus  rapide.  Enfin, 
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l'utilisation  de  ce  profil  d'encadrement  diminue  les 
risques  de  casse  au  montage. 

A  cet  effet,  le  profil  pour  la  fixation  et  l'enca- 
drement  de  miroir  de  grandes  dimensions,  est  du 
type  constitué  de  deux  profilés,  un  profilé  mâle  et 
un  profilé  femelle  :  qui  s'emboitent  l'un  dans  l'autre 
et  forment  une  fois  emboités  un  profil  d'encadre- 
ment  en  U  inégal,;  le  profilé  mâle  est  formé  par  un 
profilé  en  forme  de  L  dont  la  base  entre  dans  le 
logement  et  comporte  des  dents  ou  des  échancru- 
res  de  retenue  et  dont  la  partie  verticale  du  L 
forme  la  branche  la  plus  courte  du  U  inégal  dans 
lequel  est  disposé  le  miroir  ;  le  profil  est  caractéri- 
sé  par  le  fait  que  le  profilé  femelle  est  composé 
d'une  partie  verticale  et  d'un  logement  formé  à  une 
extrémité  par  deux  pattes  horizontales,  et  qu'un 
joint  est  mis  en  place  dans  le  logement  formé  par 
les  deux  branches  inégales  du  U  formé  par  l'em- 
boitement  du  profilé  mâle  et  du  profilé  femelle  ;  le 
joint  a  une  découpe  prévoyant  le  logement  du 
miroir  entre  deux  lames  dudit  joint. 

Les  extrémités  de  la  patte  horizontale  du  profi- 
lé  mâle  et  de  la  patte  horizontale  intermédiaire  du 
profilé  femelle  comportent  chacune  une  came  de 
déformation  et  d'accrochage. 

Dans  le  logement  formé  par  les  pattes  horizon- 
tales  du  profilé  femelle,  est  prévue  une  butée  de 
calage  et  de  positionnement  ;  cette  butée  est  dis- 
posée  entre  les  deux  pattes  horizontales  perpendi- 
culairement  à  la  partie  verticale  ;  l'extrémité  de 
cette  butée  de  calage  comporte  un  biseau  qui  vient 
en  regard  de  l'extrémité  de  la  patte  horizontale  ou 
base  et  qui  guide  ladite  base  dans  son  logement. 

Les  dessins  ci-joints  donnés  à  titre  d'exemple 
indicatifs  et  non  limitatifs  permettront  de  compren- 
dre  aisément  l'invention.  Ils  représentent  un  mode 
de  réalisation  préféré  selon  l'invention. 

La  figure  1  est  une  vue  en  coupe  d'un  profilé 
actuellement  utilisé  pour  poser  des  miroirs  contre 
une  cloison.  Le  profilé  est  en  U  inégal.  La  plus 
grande  jambe  du  U  comporte  un  trou  pour  permet- 
tre  le  passage  de  moyens  de  fixation  du  profilé  en 
U  inégal  contre  la  cloison. 

La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  éclatée 
mettant  en  évidence  les  différents  éléments  com- 
posant  le  dispositif  de  fixation.  Le  joint  est  repré- 
senté  en  trait  mixte.  La  figure  3  est  une  vue  en 
coupe  des  deux  profilés  mâle  et  femelle  assemblés 
avec,  mis  en  place,  un  miroir  et  un  joint. 

Dans  les  figures  4  à  10,  le  joint  dont  la  décou- 
pe  prévoit  le  logement  du  miroir  entre  les  deux 
lames  dudit  joint  n'est  pas  représenté  pour  ne  pas 
charger  les  dessins,  mais  il  doit  se  trouver  en  place 
comme  dans  les  figures  précédentes. 

La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  de  deux 
profilés  mâle  et  femelle  assemblés  pour  former  un 
U  inégal  autorisant  le  logement  d'un  miroir  sans 
joint. 

La  figure  5  est  une  vue  en  perspective  du 
profilé  femelle  mis  en  place  contre  un  mur. 

La  figure  6  est  une  vue  du  même  profilé  au 
moment  de  la  pose  du  miroir. 

5  La  figure  7  est  une  vue  en  perspective  au 
moment  de  la  pose  du  profilé  mâle  dans  le  profilé 
femelle. 

La  figure  8  est  une  vue  en  coupe  du  dispositif 
avec  son  profilé  mâle,  son  profilé  femelle  et  une 

io  extrémité  du  miroir. 
La  figure  9  est  une  vue  du  dispositif  selon  la 

figure  1  où  les  profilés  sont  assemblés  pour  former 
un  U  inégal  qui  fait  office  de  support  pour  le  miroir. 

La  figure  10  est  une  vue  en  perspective  met- 
15  tant  en  évidence  le  profil  d'encadrement  qui  facilite 

et  simplifie  la  pose  des  miroirs. 
Le  procédé  selon  l'invention  consiste  à  utiliser 

deux  profilés  1,  2  qui  s'emboitent  l'un  dans  l'autre 
et  forment,  une  fois  emboités,  un  profilé  en  U 

20  inégal  3.  Les  profilés  sont  par  exemple  en  métal  tel 
que  de  l'aluminium.  L'emboitement  du  profilé  mâle 
2  et  du  profilé  femelle  1  permet  de  récupérer  les 
hors  d'équerre  sur  les  hauteurs  et  d'avoir  une 
tolérance  de  quelques  centimètres  sur  la  hauteur 

25  de  coupe. 
Des  dents  ou  des  échancrures  de  retenue  4 

peuvent  être  prévues  au  niveau  du  dessin  des 
profilés  mâle  2  et  femelle  1  pour  faciliter  l'emboite- 
ment  et  le  maintien  entre  eux. 

30  Le  profilé  femelle  1  est  composé  d'une  partie 
verticale  5  et  d'un  logement  6  formé  à  une  extrémi- 
té  par  deux  pattes  horizontales  7,  8. 

Le  profilé  mâle  2  est  formé  par  un  profilé  en 
forme  de  L  dont  la  base  9  entre  dans  le  logement 

35  6  et  peut  comporter  des  dents  ou  des  échancrures 
de  retenures  4  et  dont  la  partie  verticale  10  du  L 
forme  la  branche  la  plus  courte  du  U  inégal  dans 
lequel  est  disposé  le  miroir  11. 

Avant  la  mise  en  place  du  miroir  11  sur  sa 
40  tranche,  un  joint  12  est  mis  en  place  dans  le 

logement  13  formé  par  les  deux  branches  inégales 
du  U  formé  par  I'  du  profilé  mâle  2  et  du  profilé 
femelle  1.  Ce  joint  12  est  mis  en  place  dans  tous 
les  modes  de  réalisation  même  s'il  n'est  pas  repré- 

45  senté  dans  les  figures  5  à  10. 
Le  joint  12  peut  avoir  une  découpe  prévoyant 

le  logement  du  miroir  entre  deux  lames  14,  15 
dudit  joint. 

Le  profil  est  constitué  de  deux  profilés  21,  22 
50  qui  s'emboîtent  l'un  dans  l'autre  et  forment,  une 

fois  emboîtés,  un  profilé  en  U  inégal  23.  Le  profilé 
femelle  21  est  composé  d'une  partie  verticale  25  et 
d'un  logement  26  formé  à  une  extrémité  par  deux 
pattes  horizontales  27,  28. 

55  Le  profilé  mâle  22  est  formé  par  un  profilé  en 
forme  de  L  dont  la  base  29  entre  dans  le  logement 
26  et  peut  comporter  des  moyens  d'accrochage  24 
et  dont  la  partie  verticale  20  du  L  forme  la  branche 

3 
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la  plus  courte  du  U  inégal  dans  lequel  est  disposé 
le  miroir  31  . 

Dans  le  logement  26  formé  par  les  pattes  hori- 
zontales  27  et  28  du  profilé  femelle  21  peut  être 
prévue  une  butée  de  calage  et  de  positionnement 
32. 

Cette  butée  32  est  disposée  entre  les  deux 
pattes  horizontales  27  et  28  perpendiculairement  à 
la  partie  verticale  25. 
0  L'extrémité  de  cette  butée  de  calage  32  peut 
comporter  un  biseau  33  qui  vient  en  regard  de 
l'extrémité  de  la  patte  horizontale  ou  base  29  et  qui 
guide  ladite  base  29  dans  son  logement  26. 

La  patte  horizontale  intermédiaire  27  du  profilé 
femelle  21  comporte  à  son  extrémité  une  came  34 
de  déformation  et  d'accrochage  qui  vient  en  regard 
d'une  autre  came  35  de  déformation  et  d'accrocha- 
ge  disposé  au  niveau  de  la  patte  horizontale  ou 
base  29  du  profilé  mâle  22. 

Les  dents  ou  les  échancrures  ainsi  décrites 
assurent  une  pose  rapide  du  miroir  dans  le  disposi- 
tif  qui  fait  office  de  support. 

Dans  le  mode  de  réalisation  du  profil  d'enca- 
drement  36,  réalisé  à  la  figure  10,  le  profilé  femelle 
37,  qui  fait  office  de  support  et  qui  est  fixé  au  mur, 
est  formé  d'une  partie  verticale  38  et  d'un  loge- 
ment  39,  formé  par  deux  pattes  horizontales  40  et 
41  ;  le  profilé  mâle  42  est  composé  d'une  partie 
verticale  43  et  de  deux  pattes  horizontales  44  et  45 
qui  viennent  s'emboîter  à  l'intérieur  du  logement 
39.  A  cet  effet,  des  ergots  de  verrouillage  et  des 
cames  coopèrent  entre  eux  entre  les  pattes  hori- 
zontales  44,45  du  profil  mâle  42  et  les  pattes 
horizontales  du  profilé  femelle  37,  selon  d'autres 
modes  de  réalisation  représentés  dans  les  figures 
8,  9  et  10. 
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31.  Miroir 
32.  Butée  de  calage  et  de  positionnement 
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41  .  patte  horizontale  de  la  partie  verticale  du 

profilé  femelle 
42.  profilé  mâle 
43.  partie  verticale  du  profilé  mâle 
44.  patte  horizontale  de  la  partie  verticale  du 

profilé  mâle 
45.  pattes  horizontale  de  la  partie  verticale 

du  profilé  mâle 

Revendications 

1.  Profil  pour  la  fixation  et  l'encadrement  de  mi- 
roir  de  grandes  dimensions,  du  type  constitué 
de  deux  profilés  (1,  2),  un  profilé  mâle  (2)  et 
un  profilé  femelle  (1)  qui  s'emboitent  l'un  dans 
l'autre  et  forment  une  fois  emboités  un  profil 
d'encadrement  et  U  inégal,  le  profilé  mâle  (2) 
est  formé  par  un  profilé  en  forme  de  L  dont  la 
base  (9)  entre  dans  le  logement  (6)  et  compor- 
te  des  dents  ou  des  échancrures  de  retenue 
(4)  et  dont  la  partie  verticale  (10)  du  L  forme  la 
branche  la  plus  courte  du  U  inégal  dans  lequel 
est  disposé  le  miroir  (11),  caractérisé  par  le  fait 

que  le  profilé  femelle  (1)  est  composé 
d'une  partie  verticale  (5)  et  d'un  logement  (6) 
formé  à  une  extrémité  par  deux  pattes  horizon- 
tales  (7,  8),  et  qu'un  joint  (12)  est  mis  en  place 
dans  le  logement  (13)  formé  par  les  deux 
branches  inégales  du  U  formé  par  l'emboite- 
ment  du  profilé  mâle  (2)  et  du  profilé  femelle 
(1)  ;  le  joint  (12)  a  une  découpe  prévoyant  le 
logement  du  miroir  entre  deux  lames  (14,  15) 
dudit  joint. 

2.  Profil  selon  la  revendication  1  caractérisé  par 
le  fait 

que  les  extrémités  de  la  patte  horizontale 
(29)  du  profilé  mâle  (22)  et  de  la  patte  horizon- 
tale  intermédiaire  (27)  du  profilé  femelle  (21) 
comportent  chacune  une  came  de  déformation 
et  d'accrochage  (34,  35). 
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3.  Profil  selon  la  revendication  1  caractérisé  par 
le  fait 

que  dans  le  logement  (26)  formé  par  les 
pattes  horizontales  (27  et  28)  du  profilé  femelle 
(21)  est  prévue  une  butée  de  calage  et  de 
positionnement  (32)  ;  cette  butée  (32)  est  dis- 
posée  entre  les  deux  pattes  horizontales  (27  et 
28)  perpendiculairement  à  la  partie  verticale 
(25)  ;  l'extrémité  de  cette  butée  de  calage  (32) 
comporte  un  biseau  (33)  qui  vient  en  regard  de 
l'extrémité  de  la  patte  horizontale  ou  base  (29) 
et  qui  guide  ladite  base  (29)  dans  son  loge- 
ment  (26). 

Claims 

1.  A  framing  and  filing  profile  for  large  mirrors, 
consisting  of  two  profiled  members  (1,2),  an 
insert  profile  (2)  and  a  réception  profile  (1)  , 
which  are  nested  into  each  other  and,  once 
nested,  form  an  unequal  U-shaped  framing 
profile,  the  insert  profile  (2)  being  formed  of  an 
L-shaped  profile  whose  base  (9)  enters  into  the 
seat  (6)  and  has  retainer  teeth  or  scallops  (4) 
and  whose  vertical  portion  (10)  of  the  L  forms 
the  shorter  leg  of  the  unequal  U  in  which  the 
mirror  (11)  is  disposed, 
characterized  in  that  the  réception  profile  (1)  is 
composed  of  a  vertical  portion  (5)  and  a  seat 
(6)  formed  at  one  end  by  two  horizontal  bars 
(7,  8)  ,  and  a  joint  (12)  is  placed  into  the  seat 
(13)  formed  of  the  two  unequal  legs  of  the  U 
formed  by  nesting  the  insert  profile  (2)  and  the 
réception  profile  (1)  the  joint  (12)  having  a 
cutting  providing  the  seat  for  the  mirror  be- 
tween  two  blades  (14,  15)  of  said  joint. 

2.  A  profile  according  to  claim  1  , 
characterized  in  that  the  ends  of  the  horizontal 
bar  (29)  of  the  insert  profile  (22)  and  of  the 
intermediate  horizontal  bar  (27)  of  the  récep- 
tion  profile  (21)  each  have  a  déformation  and 
engaging  cam  (34,  35)  . 

3.  A  profile  according  to  claim  1  , 
characterized  in  that  a  blocking  and  positioning 
stop  (32)  is  provided  in  the  seat  (26)  formed  of 
the  horizontal  bars  (27  and  28)  of  the  réception 
profile  (21)  ,  this  stop  (32)  being  disposed 
between  the  two  horizontal  bars  (27  and  28) 
and  normal  to  the  vertical  portion  (25),  the  end 
of  this  blocking  stop  (32)  comprising  a  sloping 
edge  (33)  meeting  with  the  end  of  the  horizon- 
tal  bar  or  base  (29)  and  guiding  said  base  (29) 
into  the  seat  (26)  . 

Patentanspruche 

1.  Halte-  und  Rahmenprofil  fur  groBe  Spiegel,  das 
aus  zwei  Profilen  (1  ,  2)  bsteht,  einem  Einsteck- 

5  profil  (2)  und  einem  Aufnahmeprofil  (1),  die 
ineinandergesteckt  werden  und  ineinanderge- 
steckt  ein  Rahmenprofil  in  Form  eines  un- 
gleichschenkligen  U  bilden,  wobei  das  Ein- 
steckprofil  (2)  aus  einem  L-fôrmigen  Profil  be- 

io  steht,  dessen  Basis  (9)  in  den  Sitz  (6)  eintritt 
und  Widerhaken  oder  bogenfôrmige  Halte-Aus- 
sparungen  (4)  aufweist  und  dessen  senkrechter 
Teil  (10)  des  L  den  kurzeren  Schenkel  des 
ungleichschenkligen  U  bildet,  in  dem  der  Spie- 

15  gel  (11)  angeordnet  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  Aufnahme- 
profil  (1)  aus  einem  senkrechten  Teil  (5)  und 
einem  Sitz  (6)  besteht,  der  an  einem  Ende 
durch  zwei  waagrechte  Zungen  (7,  8)  gebildet 

20  wird,  und  dal3  eine  Manschette  (12)  in  dem 
Sitz  (13)  angebracht  wird,  der  von  den  beiden 
ungleichen  Schenkeln  des  U  gebildet  wird,  das 
durch  Ineinanderstecken  des  Einsteckprofils 
(2)  mit  dem  Aufnahmeprofil  (1)  entsteht,  wobei 

25  die  Manschette  (12)  einen  Schnitt  aufweist,  bei 
dem  das  Einfugen  des  Spiegels  zwischen  zwei 
Blâtter  (14,  15)  der  genannten  Manschette  vor- 
gesehen  ist. 

30  2.  Profil  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Enden  das 
waagrechten  Zunge  (29)  des  Einsteckprofils 
(22)  und  der  waagrechten  Zwischenzunge  (27) 
des  Aufnahmeprofils  (21)  jeweils  eine 

35  Verformungs-  und  Einhângnase  (34,  35)  auf- 
weisen. 

3.  Profil  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  in  dem  von  den 

40  waagrechten  Zungen  (27  und  28)  des  Aufnah- 
meprofils  (21)  gebildeten  Sitz  (26)  ein  Verkeil- 
und  Positionieranschlag  (32)  vorgesehen  ist, 
wobei  dieser  Anschlag  (32)  zwischen  den  bei- 
den  waagrechten  Zungen  (27  und  28)  senk- 

45  recht  zu  dem  senkrechten  Teil  (25)  angeordnet 
ist,  wobei  das  Ende  dièses  Verkeilanschlags 
(32)  eine  Abschrâgung  (33)  aufweist,  die  sich 
an  das  Ende  der  waagrechten  Zunge  oder 
Basis  (29)  legt  und  die  genannte  Basis  (29)  in 

50  ihren  Sitz  (26)  leitet. 
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