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La présente invention a pour objet une variante de 
réalisation de l'enceinte étanche décrite dans le brevet principal.

On a décrit, dans ce brevet, une enceinte étanche, 
du genre boîte à gants, qui comprend des parois assemblées au 

5 moyen d'une armature rigide assurant l'étanchéité et qui est 
caractérisée en ce que ladite armature comprend :

- un profilé présentant au moins deux faces planes
formant un dièdre droit,

- des joints d'étanchéité disposés le long de chacune
10 des deux dites faces du dièdre, les bords de chaque

paroi de 1 * enceinte s'appuyant sur lesdits joints,
- des contre-cadres s'appuyant sur lesdites parois 

de l'enceinte,
■ des moyens de fixation et de serrage desdits

15 contre-cadres sur ledit profilé assurant le
bridage des joints et des parois.

Un certain nombre de moyens de fixation et de serrage 
ont été décrits et revendiqués dans le brevet principal : le
profilé peut être percé de trous cylindriques, fraisés ou non,

20 dans lesquels sont se-rtis des écrous ; des trous taraudés 
peuvent être directement usinés dans le profilé ; enfin, des 
goujons peuvent être soudés sur le profilé et être associés à 
des écrous borgnes.

Le présent certificat d'addition a pour objet une 
25 variante de réalisation de ces moyens de fixation et de serrage 

des contre-cadres sur le profilé. A cette fin, l'invention prévoit 
l'utilisation de soyages taraudés pratiqués dans le profilé et 
coopérant avec des vis traversant le contre-cadre.

De toute façon, les caractéristiques et avantages 
3 Q  de l'invention apparaîtront mieux après la description qui suit, 

d'un exemple de réalisation donné à titre explicatif et nullement 
limitatif, en référence au dessin annexé, qui représente une coupe 
du profilé usiné selon l'invention.

Sur la figure unique est représenté un profilé 2,
35 de section carrée, dans lequel ont été usinés des soyages 4 et 6 

qui sont ensuite taraudés, et qui peuvent recevoir des vis B. 
L'existence des soyages, qui est la caractéristique essentielle 
de l'invention, permet d'utiliser des profilés minces tout en 
bénéficiant de longueurs taraudées suffisantes pour obtenir une



rigidité convenable du dispositif. On peut utiliser, par exemple, 
pour 1 e profilé, du tube d'acier de 45 x 45 mm et d'épaisseur 
e = 2 mm. Le taraudage, par exemple de type M6, peut être effectué 
sur une longueur _h supérieure à 2 mm.

5 II va de soi que le profilé peut avoir une section
autre que carrée et notamment rectangulaire ou en forme de L,
De même, on ne sortirait pas du cadre du présent certificat 
d'addition en utilisant des moyens équivalents à la vis B, par 
exemple des vis sans tête associées à des écrous.

1D Les autres éléments de la boîte à gants peuvent
être identiques à ceux qui sont décrits dans le brevet principal. 
En ce qui concerne les équerres serre-joints, elles peuvent 
avantageusement être coupées en tronçons de longueurs égales, 
afin de faciliter l'exploitation de la boîte à gants. Comme

15 indiqué dans le brevet principal, ces équerres serre-joints 
peuvent être percées de trous de fixation d'éventuels organes 
de protection.



1. Enceinte étanche, du genre boîte à gants, selon 
la revendication 1 du brevet principal, caractérisée en ce que 
les moyens de fixation et de serrage des contre-cadres sur le 
profilé sont constitués par des soyages taraudés pratiqués dans

5 le profilé et coopérant avec des vis traversant le contre-cadre.
2. Enceinte étanche selon la revendication 1, 

caractérisée en ce que le profilé est un tube d ’acier de section 
carrée.
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