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Description 

PERFECTIONNEMENT  AUX  CARROSSERIES  DU  TYPE  FOURGONS  BACHES 

La  présente  invention  concerne  un  perfectionne- 
ment  aux  carrosseries  du  type  fourgons  bâchés, 
telles  qu'on  les  trouve  par  exemple  sur  des  5 
semi-remorques. 

Ces  carrosseries  sont  constituées  d'une  face 
avant,  d'un  cadre  arrière  avec  portes  et  d'un  toit 
tôlé  ou  non,  comportant  deux  longerons,  ou  rails, 
latéraux.  10 

La  confection  de  ces  carrosseries  s'effectue 
habituellement  d'une  manière  globale  par  une  suite 
d'opérations  d'assemblage  des  différents  éléments 
au  châssis  de  la  semi-remorque  tout  d'abord,  puis 
des  principaux  éléments  entre  eux.  Lorsque  toute  la  15 
carrosserie  a  été  assemblée,  elle  passe  alors  en 
peinture  et  en  finition. 

Les  carrosseries  habituelles  forment  un  tout,  ce 
qui  présente  des  inconvénients  tant  en  fabrication, 
qu'en  réparation  à  la  suite  d'incidents  ou  d'accidents  20 
plus  ou  moins  graves  ayant  endommagé  ladite 
carrosserie. 

On  connaît  également,  comme  décrit  dans  le 
document  US-A-3  882  592,  des  carrosseries  consti- 
tuées  d'éléments  préfabriqués  dont  l'assemblage  a  25 
été  simplifié.  Dans  le  document  en  question,  ces 
éléments  et  notamment  la  paroi  arrière  et  le  toit, 
comportent  chacun  une  rainure  longitudinale  ;  ces 
deux  rainures  sont  complémentaires  l'une  de  l'autre 
et  elles  s'emboîtent  et  se  verrouillent  par  bascule-  30 
ment  et  pivotement. 

Ces  structures  évitent  la  pose  de  rivets  ou  autres 
et  permettent  théoriquement  un  assemblage  plus 
rapide  du  toit  sur  la  paroi  arrière  ;  l'assemblage  sur  la 
paroi  avant  s'effectue  normalement  par  rivetage  ou  35 
autre. 

Une  telle  structure  présente  toutefois  plusieurs 
inconvénients.  Tout  d'abord,  des  rainures  d'assem- 
blage  mâle-femelle  sont  d'une  réalisation  assez 
complexe  et  coûteuse  ;  la  mise  en  concordance  de  40 
ces  structures,  lors  de  l'assemblage  est  une 
opération  délicate  ;  en  case  d'avarie,  ce  genre 
d'assemblage  est  pratiquement  indémontable. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients  en  proposant  une  carrosserie  45 
constituée  d'éléments  plus  commodes  à  réaliser.  La 
carrosserie  selon  l'invention  présente  aussi  l'avan- 
tage  de  pouvoir  être  beaucoup  plus  facilement 
réparée  en  cas  d'accident. 

L'invention  a  principalement  pour  objet  une  50 
carrosserie  constituée  de  trois  éléments  princi- 
paux  :  une  face  avant,  une  face  arrière  et  un  toit,  ces 
trois  éléments  sont  réalisés  séparément  puis  as- 
semblés  ensemble,  par  des  moyens  de  fixation 
rapide  et  démontables  ;  la  face  avant  est  boulonnée  55 
sur  la  partie  avant  du  châssis  du  véhicule  ;  la  face 
arrière  est  boulonnée  également,  sur  la  partie  arrière 
du  châssis  du  véhicule  ;  le  toit  est  ensuite  solidarisé, 
au  moyen  de  tenons,  aux  faces  avant  et  arrière. 

Toujours  selon  l'invention,  le  toit  comporte,  à  60 
l'avant,  dans  ses  angles,  deux  tenons  verticaux  qui 
s'emmanchent  dans  les  montants  du  panneau 
avant  ;  la  traverse  avant  du  toit  comporte  une  rainure 

qui  vient  coiffer  la  partie  supérieure  des  panneaux 
constituant  la  face  avant,  entre  les  deux  montants. 

Selon  une  autre  disposition  de  l'invention,  le  toit 
comporte,  à  l'arrière,  dans  ses  angles,  deux  tenons 
qui  s'emmanchent  dans  les  montants  latéraux  de  la 
face  arrière. 

Toujours  selon  l'invention,  les  montants  avant  et 
arrière  sont  boulonnés  sur  le  cadre  du  châssis  du 
véhicule  ;  ils  comportent  à  cet  effet  des  renforts 
internes  insérés  dans  les  creux  des  profilés  consti- 
tuant  ces  montants. 

Selon  une  autre  disposition  de  l'invention,  le  cadre 
du  châssis  comporte  des  angles  préfabriqués,  en 
forme  d'équerres,  sur  lesquels  se  fixent  les  rives  et 
brancards  mais  aussi  les  montants  de  la  carrosserie. 
Ces  angles  comportent  également  des  moyens  de 
fixation  du  plancher  du  châssis. 

L'invention  concerne  également  la  liaison  entre 
les  montants  de  la  face  arrière  et  les  portes 
constituant  cette  face  arrière.  Cette  liaison  s'effec- 
tue  au  moyen  de  charnières  à  deux  axes  verticaux 
parallèles,  l'un  des  axes  étant  sur  le  montant,  l'autre 
sur  la  porte  ;  les  deux  axes  étant  reliés  par  une  pièce 
charnière. 

La  pièce  charnière  selon  l'invention  est  constituée 
d'un  tronçon  de  profilé  permettant  de  réduire  de 
façon  notable  le  coût  dudit  élément. 

Pour  une  même  liaison  porte-montant,  on  dispose 
deux  paires  de  charnières  :  une  paire  de  charnières 
pour  la  partie  basse,  une  paire  de  charnières  pour  la 
partie  haute,  chaque  paire  comportant  une  tige  de 
solidarisation  des  deux  charnières  entre  elles  ;  cette 
tige  servant  en  même  temps  d'axe  auxdites  char- 
nières  dans  le  montant. 

L'invention  concerne  également  le  système  de 
fermeture  et  de  verrouillage  des  portes  de  la  face 
arrière  6.  Ce  système  de  fermeture  et  de  verrouillage 
est  principalement  constitué  de  deux  pênes,  l'un  à  la 
partie  haute  de  la  porte,  l'autre  disposé  en  partie 
basse,  les  deux  étant  reliés  par  un  axe  vertical  qui 
s'étend  sur  toute  la  hauteur  et  à  l'intérieur  même  de 
la  porte  ;  les  deux  pênes  sont  commandés  par  une 
poignée  disposée  en  partie  basse  de  la  porte.  La 
caractéristique  de  ces  deux  pênes  est  d'être 
décalés  l'un  par  rapport  à  l'autre  de  façon  à  agir  l'un 
après  l'autre  ;  le  pêne  du  haut  fait  un  angle  compris 
entre  5  et  10°  par  rapport  au  pêne  du  bas  de  façon  à 
agir  en  avance  par  rapport  au  pêne  du  bas  et  de 
bénéficier  ainsi  en  permanence,  de  l'élasticité  de 
l'axe  vertical  de  liaison,  pour  maintenir  une  pression 
plus  importante  sinon  au  moins  égale  à  celle  du  bas. 

L'invention  sera  encore  illustrée  à  l'aide  de  la 
description  suivante  et  des  dessins  annexés, 
donnés  à  titre  indicatif,  et  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  générale  d'une 
semi-remorque  comportant  une  carrosserie  du 
type  fourgon  bâché  ; 

-  la  figure  2  représente  les  différents  élé- 
ments  constitutifs  de  la  carrosserie  ; 

-  la  figure  3  représente  le  montant  de  la  face 
avant  de  la  carrosserie  dans  sa  partie  haute  ; 
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-  la  figure  4  représente  le  montant  de  la  face 
avant,  dans  sa  partie  basse  ; 

-  la  figure  5  représente  le  montant  de  la  face 
arrière  avec  une  portion  de  porte  ; 

-  la  figure  6  représente  en  coupe,  une 
charnière  selon  l'invention  ; 

-  la  figure  7  représente  la  charnière  en  vue  de 
face  disposée  horizontalement,  munie  de  ses 
axes  de  liaison  ; 

-  la  figure  8  représente  le  système  de 
fermeture  et  de  verrouillage  de  l'une  des  portes 
de  la  face  arrière  ; 

-  la  figure  9  représente,  en  vue  de  dessus,  le 
système  de  fermeture  et  de  verrouillage  d'une 
porte  ; 

-  la  figure  10  est  une  vue  en  perspective  de 
l'angle  avant  du  châssis; 

-  la  figure  1  1  est  une  vue  de  dessus  de  l'angle 
de  la  figure  10  ; 

-  la  figure  12  est  une  coupe  selon  12-12  de  la 
figure  1  1  ; 

-  la  figure  13  est  une  coupe  selon  13-1  3.  de  la 
figure  11. 

Tel  que  représenté  figure  1,  le  véhicule  est  du 
genre  semi-remorque  ;  il  comporte  un  plateau  1  ou 
plancher  enserré  dans  un  châssis  2  constitué  de 
longerons  3  et  de  traverses  4  encore  appelées  rives 
ou  brancards.  Ce  véhicule  est  équipé  d'une  carros- 
serie  constituée  d'une  face  avant  5,  d'une  face 
arrière  6  et  d'un  toit  7.  La  face  avant  5,  détaillée  plus 
loin  figures  3  et  4,  est  essentiellement  constituée 
d'un  panneau  obtenu  par  assemblage  de  lames 
verticales. 

La  face  arrière  6  est  constituée  principalement  de 
deux  ou  plusieurs  portes  articulées  sur  des  mon- 
tants  latéraux  8. 

Ler  toit  7  est  constitué  principalement  de  deux 
longerons  9,  d'une  traverse  avant  10  et  d'une 
traverse  arrière  1  1  ,  montrés  sous  forme  de  section 
agrandie,  dans  des  encadrés  circulaires. 

La  figure  2  montre  les  trois  éléments  détachés, 
constituant  la  carrosserie,  à  savoir  :  la  face  avant  5, 
la  face  arrière  6  et  le  toit  7.  Ces  trois  éléments  sont 
préparés  séparément  avant  d'être  assemblés  sur  un 
châssis  de  véhicule.  Ils  peuvent  en  particulier  être 
totalement  préparés  c'est-à-dire  se  présenter  à 
l'état  de  produits  finis  et  être  livrés  comme  tels. 
Chaque  élément  peut  être  notamment  peint  avant 
montage.  Ceci  permet  de  livrer  l'ensemble  des 
éléments  sans  être  montés  sur  le  châssis  ;  cette 
opération  étant  réalisable  par  le  destinataire.  Ceci 
permet  également  de  livrer  l'un  quelconque  de  ces 
éléments  pour  réaliser  par  exemple  une  réparation 
de  carrosserie. 

Les  faces  avant  5  et  arrière  6  sont  boulonnées  sur 
le  châssis  2  du  véhicule.  Les  montants  8  de  là  face 
arrière  6  sont  boulonnés  latéralement,  à  l'extrémité 
arrière  des  longerons  3.  Les  montants  12  de  la  face 
avant  5  sont  boulonnés,  par  exemple,  sur  la  traverse 
avant  4  du  châssis  2. 

Le  toit  7  vient  s'emboîter  sur  les  faces  avant  5  et 
arrière  6  après  la  mise  en  place  de  ces  dernières  sur 
le  châssis  2  du  véhicule.  L'assemblage  s'effectue  au 
moyen  de  quatre  tenons  13  disposés  à  chaque  angle 
du  toit  7.  Ces  tenons  13,  en  forme  de  barreaux 

verticaux,  se  positionnent  dans  chaque  montant  8  et 
12  des  faces  arrière  6  et  avant  5  respectivement. 

La  traverse  avant  10  du  toit  7  comporte  une 
rainure  14  qui  s'emboîte  sur  la  partie  supérieure  du 

5  panneau  15  constituant  la  face  avant  5,  de  façon  à 
rigidifier  ce  dernier. 

La  traverse  arrière  11  du  toit  77  assure  la 
rigidification  supérieure  de  la  face  arrière  6  ;  cette 
traverse  11  peut  être  prévue  amovible  lorsque  le 

10  toit  7  est  un  toit  découvrable. 
Dans  chacun  des  encadrés,  figures  1  et  2,  on  a 

représenté  en  coupe  les  profilés  du  cadre  du  toit  7. 
Le  longeron  9  est  constitué  d'un  profilé  de  section 
sensiblement  carrée  comportant,  à  sa  partie  infé- 

15  rieure,  deux  rails  de  guidage  16  et  17  ;  le  rail  16 
coopérant  avec  des  poteaux  18  servant  au  support 
du  toit,  interposés  entre  ce  dernier  et  le  châssis  2  ;  le 
rail  17  est  plus  particulièrement  destiné  à  recevoir, 
par  exemple,  un  rideau  d'obturation  de  la  face 

20  latérale  du  véhicule. 
Par  ailleurs,  le  longeron  9  comporte  à  sa  partie 

supérieure,  une  rainure  longitudinale  en  forme  de 
creux  19  destinée  à  recevoir  un  joint  d'étanchéité  qui 
s'écrase  lors  de  la  mise  en  place  des  panneaux  de 

25  toiture,  non  représentés,  lesquels  panneaux  sont, 
de  façon  classique,  rivetés  sur  le  longeron  9. 

On  retrouve  de  la  même  façon,  sur  les  traverses 
avant  10  et  arrière  11,  une  rainure  19  recevant  un 
joint  d'étanchéité.  La  section  de  ces  traverses  10  et 

30  11  est  sensiblement  carrée.  La  traverse  avant  10 
comporte  cependant  deux  arêtes  vers  l'avant, 
formant  une  rainure  qui  s'encastre  sur  le  panneau  15 
constituant  la  face  avant  ;  cette  rainure  permet  une 
rigidification  dudit  panneau  15. 

35  La  traverse  arrière  11  comporte  un  prolongement 
20  vers  l'arrière  qui  recouvre  la  partie  supérieure  des 
portes  21  et  22  constituant  la  face  arrière  6.  On 
remarque,  dans  l'encadré,  sur  la  traverse  arrière  11, 
les  points  d'ancrage  renforcés  23  du  système  de 

40  fermeture  et  de  verrouillage  des  ports. 
Sur  la  figure  1  on  a  représenté  un  câble  de  tension 

24  interposé  entre  le  face  avant  5  et  le  longeron  3  du 
châssis  2  ;  un  tel  câble,  démontable,  est  disposé  de 
chaque  côté  du  châssis  2  de  façon  à  apporter  une 

45  rigidification  notable  de  la  face  avant  5. 
La  figure  3  représente,  en  coupe,  la  partie  haute 

du  montant  12  de  la  face  avant  5.  Ce  montant  12  est 
un  profilé  en  forme  d'équerre.  Ce  profilé  creux  reçoit 
dans  son  aile  25,  le  tenon  13  solidaire  du  toit  7.  Ce 

50  tenon  13  est  de  préférence  boulonné  sur  le  montant 
12.  On  remarque  encore,  sur  cette  aile  25  du  profilé, 
une  forme  26  en  crochet  permettant  l'arrimage  de  la 
bâche  latérale  de  la  carrosserie,  par  exemple. 

L'autre  aile  en  équerre  27  du  profilé,  se  termine 
55  par  une  rainure  28  verticale  dans  laquelle  s'insère  la 

bordure  du  panneau  15  constituant  la  face  avant. 
La  figure  4  représente,  en  coupe,  la  partie 

inférieure  du  montant  12.  L'aile  27  de  ce  profilé 
comporte  un  renfort  ou  insert  29  qui  permet  de 

60  renforcer  ledit  profilé  au  niveau  de  son  assemblage 
sur  la  traverse  avant  4  du  châssis  2  du  véhicule  ;  cet 
assemblage  s'effectuant  par  boulonnage  par  exem- 
ple. 

On  a  représenté,  figure  5,  le  montant  8  de  la  face 
65  arrière  et  une  partie  de  la  porte  22.  Le  montant  8 
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comporte  lui  aussi  à  son  extrémité,  une  forme  de 
crochet  26  sur  laquelle  pourra  se  fixer  la  bâche 
latérale  du  véhicule.  Il  comporte,  comme  repré- 
senté  figure  4,  pour  le  montant  12,  dans  sa  partie 
basse,  non  représenté,  un  insert  de  renfort  pour  sa 
fixation  sur  le  longeron  3  du  châssis  du  véhicule. 

Le  montant  8  reçoit,  à  sa  partie  supérieure,  à 
l'intérieur  du  profilé,  le  tenon  13  solidaire  du  toit  7  ; 
ce  tenon  est  boulonné  sur  ledit  montant  8. 

La  partie  arrière  du  montant,  plus  épaisse, 
comporte  des  évidements  30  destinés  à  recevoir  les 
charnières  représentées  figures  6  et  7.  Ces  évide- 
ments  30,  tels  qu'ils  apparaissent  figures  1  et  2,  sont 
au  nombre  de  quatre,  répartis  sur  la  hauteur  du 
montant  pour  recevoir,  quatre  charnières.  Le  mon- 
tant  8  se  termine,  à  l'arrière,  par  une  aile  verticale  31 
qui  coopère  avec  le  joint  32  de  la  porte. 

La  porte  22  est  constituée  d'un  panneau  33  et 
d'un  profilé  34  dans  lequel  sont  taillés  des  évide- 
ments  35  pour  les  charnières  ;  il  comporte  égale- 
ment  une  rainure  36  dans  laquelle  s'inscrit  le 
panneau  33  constituant  la  porte. 

On  a  représenté,  figures  6  et  7,  une  des 
charnières  de  liaison  entre  le  montant  8  et  la  porte  22 
ou  23.  La  charnière  37  est  constituée  d'un  tronçon 
de  profilé,  lequel  tronçon  comporte  deux  trous  38  et 
39  pour  le  passage  des  axes  40  et  41  ,  un  évidement 
central  d'allégement  42  et  des  rainures  43  et  44  qui 
permettent,  respectivement,  le  blocage  de  la  char- 
nière  sur  l'aile  verticale  31  du  montant  et  le 
positionnement  du  joint  32  entre  cette  aile  31  et  la 
porte. 

Les  axes  40  et  41  sont  chevillés  sur  la  charnière 
37.  L'axe  41  se  positionne  dans  le  profilé  34  de  la 
porte.  L'axe  40  se  positionne  dans  le  profilé  du 
montant  8.  Cet  axe  40  est  commun  à  deux 
charnières  37.  Les  charnières  37  sont  en  effet 
groupées  par  paires  de  façon  à  assurer  une 
meilleure  rigidité  de  la  porte  par  rapport  au  montant 
8  :  le  montage  des  charnières  37  par  paires  permet 
également  d'adopter  toujours  une  même  longueur 
d'axe  40  quelle  que  soit  la  hauteur  des  portes  de  la 
face  arrière. 

On  a  également  représenté,  figures  8  et  9,  le 
système  de  fermeture  et  de  verrouillage  des  portes 
arrière.  Ce  système  de  fermeture  comporte  une 
poignée  de  manoeuvre  45,  un  premier  pêne  46, 
disposé  à  la  partie  basse  de  la  porte  21  ou  22,  un 
deuxième  pêne  47,  disposé  à  la  partie  supérieure 
des  portes  et,  interposé  entre  les  deux  pênes  un  axe 
de  liaison  48  disposé  verticalement  à  l'intérieur  du 
panneau  de  chacune  des  portes. 

Pour  permettre  un  meilleur  verrouillage  de  chaque 
porte  par  rapport  au  cadre,  le  pêne  supérieur  47  est 
légèrement  incliné  par  rapport  au  pêne  inférieur  46, 
de  façon  à  agir  en  premier  et  à  bénéficier  de 
l'élasticité  de  l'axe  48  de  liaison  pour  conserver  une 
pression  légèrement  supérieure  sinon  au  moins 
égale  à  celle  du  pêne  46.  L'angle  49  du  pêne  47  par 
rapport  au  pêne  46  est  de  l'ordre  de  5  à  1  0°  ,  figure  9. 

On  a  représenté  en  détail,  figures  10  à  13,  l'angle 
avant  50  droit  du  châssis  1  qui  apparaît  dans 
l'encadré  de  la  figure  2.  Le  cadre  du  châssis  2, 
constitué  des  longerons  3  et  traverses  4  comporte 
des  angles  préfabriqués  sur  lesquels  sont  prévus  les 

différents  moyens  nécessaires  a  la  fixation  des 
montants,  du  plancher  et  des  équipements  éven- 
tuels  comme  les  feux  de  gabarit. 

L'angle  50  représenté  figures  10  à  13  est  en  forme 
5  d'équerre  dont  les  branches  51,  52  sont  du  même 

ordre  de  grandeur.  Ces  branches  51,  52  prolongent 
le  longeron  3  et  la  traverse  4  plus  communément 
appelés  rives  ou  brancards.  Ces  longerons  ou 
traverses  ont  une  section  en  U  ;  ils  sont  positionnés 

10  par  rapport  aux  extrémités  des  branches  51  et  52 
grâce  à  des  tenons  53,  54  de  forme  triangulaire  qui 
sont  en  saillie  aux  extrémités  desdites  branches  51 
et  52.  Ces  tenons  53,  54  s'appliquent  à  l'intérieur  du 
U  des  rives  et  sont  soudés  sur  ces  dernières  ainsi 

15  que  l'extrémité  des  rives  sur  celles  des  branches  51 
et  52. 

Les  branches  51  et  52  de  l'angle  50  ont  également 
une  section  en  U. 

On  remarque,  sur  la  branche  51,  côté  interne,  un 
20  décrochement  55  vers  le  bas,  en  forme  d'équerre  à 

partir  de  la  face  supérieure,  figure  12  ;  ce  décroche- 
ment  55  comporte  une  semelle  56,  sur  laquelle 
repose  le  plancher  1,  non  représenté,  du  châssis  2. 
La  semelle  56  s'étend  sur  toute  la  longueur  de  la 

25  branche  51  ;  elle  est  reliée  à  ladite  branche  par  une 
aile  verticale  57,  et  en  particulier  à  la  face  supérieure 
de  cette  branche  51. 

On  remarque  encore  figures  10  à  13,  un  pied 
support  58  qui  s'étend  horizontalement  de  part  et 

30  d'autre  de  la  jonction  des  branches  51  et  52.  Ce  pied 
support  58  est  destiné  à  faciliter  le  positionnement 
du  montant  lors  de  sa  mise  en  place  sur  le  châssis. 
L'angle  50  comporte  des  trous  59  pour  la  fixation  de 
la  partie  basse  du  montant.  Dans  le  cas  de  la  figure 

35  10,  les  trous  de  fixation  59  sont  disposés  sur  la  face 
avant  du  châssis  ;  dans  le  cas  d'un  angle  50  recevant 
des  montants  arrière,  les  trous  59  sont  disposés 
latéralement,  c'est-à-dire  du  côté  des  longerons  3. 

Un  trou  complémentaire  60  est  représenté  figure 
40  10,  pour  fixer  de  façon  complémentaire  l'autre  aile 

du  montant  avant. 
On  remarque  encore  figures  10  et  13,  une  patte  61 

disposée  sous  la  branche  52  ;  cette  patte  61  est 
destinée  à  recevoir  un  feu  de  gabarit. 

45  Sur  la  branche  51  ,  on  a  fait  figurer  des  trous  62  ; 
ces  trous  sont  destinés  à  la  fixation  de  la  face  avant  5 
de  la  carrosserie. 

Dans  l'exemple  de  réalisation  décrit,  le  châssis  2 
comporte  à  ses  quatre  coins  un  angle  du  type  de 

50  celui  des  figures  10  à  13.  Les  angles  sont  de 
préférence  préfabriqués,  réalisés  par  un  moulage, 
en  alliage  léger  par  exemple. 

On  peut  également  prévoir  de  réaliser  par  exem- 
ple  toute  la  traverse,  avant  ou  arrière,  d'une  seule 

55  pièce  selon  le  même  principe  que  les  angles,  pour 
faciliter  encore  le  montage  du  châssis. 

Les  signes  de  référence  insérés  après  les  carac- 
téristiques  techniques  mentionnées  dans  les  reven- 
dications  ont  pour  seul  but  de  faciliter  la  compréhen- 

60  sion  de  ces  dernières,  et  n'en  limitent  aucunement  la 
portée. 
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Revendications 

1.  -  Carrosserie  pour  véhicules  du  type  four-  5 
gons  bâchés,  constituée  .  de  trois  éléments 
principaux  :  une  face  avant  (5)  fixée  sur  la  partie 
avant  du  châssis  (2)  du  véhicule,  une  face 
arrière  (6)  fixée  sur  la  partie  arrière  dudit 
châssis  (2),  et  un  toit  (7),  caractérisée  en  ce  10 
qu'elle  comporte  des  moyens  d'assemblage 
rapide  et  démontables  desdits  trois  éléments, 
le  toit  (7)  comportant  des  moyens  de  liaison  en 
forme  de  tenons  (13)  disposés  à  chacun  de  ses 
angles,  permettant  un  emmanchement  dans  les  15 
montants  (12)  de  la  face  avant  (5)  et  les 
montants  (8)  de  la  face  arrière  (6)  . 

2.  -  Carrosserie  pour  véhicules  du  type  four- 
gons  bâchés  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  toit  (7)  comporte  une  traverse  20 
avant  (10)  munie,  sur  sa  partie  inférieure,  d'une 
rainure  (14)  destinée  à  s'emmancher  sur  le 
panneau  (15)  constituant  la  face  avant  entre  les 
deux  montants  (12). 

3.  -  Carrosserie  pour  véhicules  du  type  four-  25 
gons  bâchés  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ou  2,  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comporte,  dans  les  montants  avant  (12) 
et  arrière  (8),  à  l'intérieur  des  creux  des  profilés 
constituant  ces  montants,  des  renforts  internes  30 
ou  inserts  (29),  au  niveau  de  l'assemblage  de 
ces  montants  sur  le  châssis  (2)  du  véhicule. 

4.  -  Carrosserie  pour  véhicules  du  type'four- 
gons  bâchés  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3,  caractérisée  en  ce  qu'elle  35 
comporte,  au  niveau  de  la  face  arrière  (6),  des 
charnières  (37)  du  type  à  deux  axes  verticaux 
(40,  41),  interposées  entre  ledit  montant  (8)  et 
chaque  porte  arrière  (21  ou  22),  lesdites 
charnières  étant  constituées  d'un  tronçon  de  40 
profilé. 

5.  -  Carrosserie  pour  véhicules  du  type  four- 
gons  bâchés  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sée  en  ce  qu'elle  comporte  deux  paires  de 
charnières  (37)  :  une  paire  de  charnières  pour  la  45 
partie  haute  de  la  porte  et  une  paire  de 
charnières  pour  la  partie  basse  ;  chaque  paire 
de  charnières  (37)  comportant  une  tige  de 
solidarisation  (40)  des  deux  charnières  (37) 
entre  elles,  laquelle  tige  (40)  sert  en  même  50 
temps  d'axe  auxdites  charnières  (37)  dans  le 
montant  (8). 

6.  -  Carrosserie  pour  véhicules  du  typé  four- 
gons  bâchés  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  5,  caractérisée  en  ce  qu'elle  55 
comporte  un  système  de  fermeture  et  de 
verrouillage  des  portes  de  la  face  arrière 
constitué  de  deux  pênes  (46  et  47),  l'un 
disposé  à  la  partie  basse  de  la  porte,  l'autre 
disposé  en  partie  haute,  les  deux  étant  reliés  60 
par  un  axe  vertical  (48)  qui  s'étend  sur  toute  la 
hauteur  et  à  l'intérieur  même  de  la  porte, 
lesquels  pênes  sont  décalés  l'un  par  rapport  à 
l'autre  :  le  pêne  supérieur  (47)  faisant  un  angle 
compris  entre  5  et  10°  par  rapport  au  pêne  65 
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inférieur  (46),  de  façon  à  agir  en  avance  par 
rapport  audit  pêne  inférieur  (46)  et  de  bénéficier 
ainsi  en  permanence,  de  l'élasticité  de  l'axe 
vertical  de  liaison  (48). 

7  -  Carrosserie  pour  véhicules  du  type  four- 
gons  bâchés  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  6,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comporte,  interposé  entre  l'un  au  moins  des 
montants  (12)  de  la  face  avant  (5)  et  le  longeron 
(3)  du  châssis  (2),  un  câble  de  tension  (24) 
permettant  une  rigidification  de  ladite  carrosse- 
rie. 

8.  -  Carrosserie  pour  véhicules  du  type  four- 
gons  bâchés  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  7,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comporte,  aux  quatre  coins  du  châssis  (2),  des 
angles  (50)  préfabriqués  sur  lesquels  sont 
assemblés  les  longerons  (3)  et  traverses  (4)  ; 
ces  angles  (50)  se  présentent  sous  la  forme 
d'équerres  et  comportent  des  moyens  permet- 
tant  l'assemblage  des  montants  correspon- 
dants  et  la  fixation  du  plancher  (1)  dudit  châssis 
(2),  lesquels  moyens  sont  constitués'  d'un  pied 
support  (58)  et  de  trous  (59)  pour  le  montant, 
d'une  semelle  interne  (56)  pour  la  plancher  (1  ). 

9.  -  Carrosserie  pour  véhicules  du  type  four- 
gons  bâchés  selon  la  revendication  8,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  branches  (51)  et  (52)  de 
langle  (50)  comportent  à  leurs  extrémités  des 
tenons  (53)  et  (54)  de  forme  triangulaire, 
lesquels  sont  soudés  sur  l'aile  interne  des 
longerons  (3)  et  traverses  (4). 
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