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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  élément 
amovible  de  séparation  destiné  à  être  adapté  à 
l'intérieur  d'une  corbeille  ou  d'un  panier  en  fil  métal- 
lique. 

Dans  de  nombreux  cas  il  est  utile,  sinon  néces- 
saire,  de  pouvoir  subdiviser  l'espace  intérieur 
d'une  corbeille  ou  autre  réceptacle  en  deux  com- 
partiments  distincts  afin  de  séparer  les  objets  pla- 
cés  dans  un  tel  réceptacle  de  rangement.  C'est  du 
reste  la  raison  pour  laquelle  un  certain  nombre  de 
réceptacles  de  ce  genre  sont  pourvus,  dès  leur  fa- 
brication,  d'une  ou  plusieurs  cloisons  de  sépara- 
tion.  Toutefois,  cette  solution  ne  présente  aucune 
souplesse  car  dans  d'autres  cas  il  est  nécessaire 
de  pouvoir  disposer  librement  de  tout  l'espace  dis- 
ponible. 

C'est  pourquoi  la  présente  invention  a  pour  but 
de  réaliser  un  élément  de  séparation  susceptible 
d'être  adapté  de  façon  amovible  à  l'intérieur  d'un  ré- 
ceptacle  de  ce  genre,  ce  qui  permet  de  le  mettre  en 
place  ou  de  le  retirer  suivant  les  besoins.  Cepen- 
dant,  cet  élément  de  séparation  est  plus  spéciale- 
ment  conçu  pour  les  corbeilles  ou  panier  en  fil  métal- 
lique  qui  comportent  deux  fils  métalliques  superpo- 
sés  sur  leurs  côtés  destinés  à  recevoir  les 
extrémités  d'un  tel  élément  de  séparation. 

A  cet  effet,  cet  élément  est  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte,  à  chaque  extrémité,  un  bras  vertical, 
ou  sensiblement  vertical,  en  matériau  élastique, 
pourvu  à  son  pied  d'une  patte  de  fixation,  coudée  à 
angle  droit  vers  l'extérieur  et  dont  la  branche  verti- 
cale  est  destinée  à  être  placée  contre  la  face  inter- 
ne  du  fil  métallique  supérieure  du  côté  correspon- 
dant,  cependant  que  sa  branche  horizontale  est  en- 
gagée  entre  les  deux  fils  superposés  de  ce  même 
côté. 

Dans  une  forme  de  réalisation  avantageuse,  des- 
tinée  aux  corbeilles  ou  paniers  en  fil  métallique  dont 
le  fond  comporte  des  fils  de  renfort  parallèles  à  la 
position  prévue  pour  un  élément  de  séparation,  la 
patte  de  fixation,  portée  par  chacun  des  bras  extrê- 
mes  du  présent  élément,  comporte  une  encoche  per- 
mettant  de  l'emboîter  à  cheval  sur  l'extrémité  corres- 
pondante  d'un  fil  de  renfort  du  fond  de  la  corbeille 
ou  du  panier  correspondant. 

Ainsi,  cet  élément  de  séparation  se  trouve  parfai- 
tement  immobilisé  après  mise  en  place. 

De  préférence,  l'élément  de  séparation  selon  l'in- 
vention  est  essentiellement  constitué  par  un  arceau 
en  fil  métallique  élastique  dont  les  branches  latéra- 
les  constituent  les  bras  verticaux  de  cet  élément. 
Dans  un  tel  cas,  la  branche  supérieure  de  cet  ar- 
ceau  peut  éventuellement  porter  un  volet  s'éten- 
dant  verticalement  au-dessous  de  celle-ci  pour 
constituer  une  cloison  de  séparation. 

Cependant,  d'autres  particularités  et  avantages 
de  l'élément  de  séparation  selon  l'invention  apparaî- 
tront  au  cours  de  la  description  suivante  de  deux 
exemples  de  réalisation  de  celui-ci.  Cette  descrip- 
tion  est  donnée  en  référence  au  dessin  annexé  à 
simple  titre  indicatif,  et  sur  lequel: 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une  pre- 
mière  forme  de  réalisation  du  présent  élément  de  sé- 
paration. 

La  figure  2  est  une  vue  en  perspective,  à  échelle 
5  différente,  du  pied  de  l'une  des  branches  latérales 

de  l'arceau  qui  constitue  le  présent  élément. 
La  figure  3  est  une  vue  en  perspective  représen- 

tant  une  corbeille  en  fil  métallique,  à  l'intérieur  de  la- 
quelle  est  adapté  cet  élément  de  séparation. 

10  La  figure  4  est  une  vue  similaire  à  la  figure  2, 
mais  après  fixation  du  présent  élément  à  l'intérieur 
d'une  corbeille  en  fil  métallique. 

Les  figures  5  et  6  sont  des  vues  partielles  en 
coupe  verticale,  respectivement  suivant  la  ligne  V- 

15  V  et  selon  la  ligne  VI-VI  de  la  figure  4. 
La  figure  7  est  une  vue  en  perspective  représen- 

tant  une  autre  forme  de  réalisation  de  l'élément  de 
séparation  selon  l'invention. 

Les  figures  8  et  9  sont  des  vues  similaires  aux  fi- 
20  gures  2  et  4,  mais  qui  illustrent  une  variante  d'exé- 

cution. 
Les  figures  10  et  1  1  sont  des  vues  également  simi- 

laires  aux  figures  2  et  4,  mais  qui  illustrent  une 
autre  forme  encore  de  réalisation. 

25 
Ainsi  qu'il  a  déjà  été  indiqué,  l'élément  de  sépara- 

tion  selon  l'invention  est  destiné  à  être  adapté  à  l'in- 
térieur  d'une  corbeille  ou  d'un  panier  en  fil  métalli- 
que,  tel  que  la  corbeille  1  représentée  à  la  figure  3. 

30  Cette  corbeille  comporte  deux  parois  latérales  2  dis- 
posées  le  long  de  deux  côtés  opposés  de  son  fond, 
ses  deux  autres  côtés  étant  ouverts.  Le  fond  de 
cette  corbeille  est  constitué  par  une  série  de  fils  mé- 
tallique  entrecroisés  3  et  4.  Les  fils  4,  qui  s'éten- 

35  dent  parallèlement  aux  côtés  ouverts  de  la  cour- 
beille,  prennent  appui  sur  des  fils  5  de  renfort,  de 
plus  forte  section,  disposés  à  angle  droit.  Les  extré- 
mités  6  de  ces  derniers  fils  prennent  elles-mêmes 
appui  sur  deux  autres  fils  métalliques  7  faisant  par- 

40  tie  du  cadre  d'entourage  de  la  courbeille.  En  effet, 
ces  fils  sont  coudés  pour  former  également  les 
bords  ainsi  que  les  côtés  supérieurs  des  parois  la- 
térales  2.  Du  reste,  ces  parois  sont  elles-mêmes 
constituées  par  des  prolongements  coudés,  des  fils 

45  4  constituant  le  fond  de  la  corbeille. 
L'élément  de  séparation  selon  l'invention  est  des- 

tiné  à  être  disposé  à  l'intérieur  de  cette  corbeille, 
parallèlement  à  ses  parois  latérales  2  en  fixant  ses 
extrémités  sur  les  côtés  du  fond  3  à  l'endroit  des- 

50  quels  la  corbeille  est  dépourvue  de  parois  d'entou- 
rage.  Or  les  côtés  considérés  du  fond  de  la  cor- 
beille  comportent  chacun  deux  fils  superposés,  à 
savoir:  un  fil  7  de  forte  section  constitué  par  une 
partie  du  cadre  d'entourage,  et  un  fil  4a  faisant  par- 

55  tie  des  différents  fils  4  constituant  le  fond. 
Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  aux  figu- 

res  1  à  6,  l'élément  de  séparation  selon  l'invention 
est  constitué  par  un  arceau  8  en  fil  métallique  élasti- 
que  dont  la  longueur  correspond  sensiblement  à  cel- 

60  le  de  la  corbeille  1.  A  leur  pied,  les  branches  latéra- 
les  9  de  cet  arceau  portent  chacune  une  patte  1  0  de 
fixation  qui  est  coudée  à  angle  droit  vers  l'extérieur. 
La  longueur  exacte  de  l'arceau  8  est  déterminée  de 
façon  que  la  branche  verticale  1  1  des  deux  pattes  1  0 

65  puisse  être  engagée  contre  la  face  interne  des  fils 
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nétalliques  4a  des  côtés  correspondant  du  fond  de 
a  corbeille,  ainsi  que  cela  est  représenté  sur  les  fi- 
lures  4,  5  et  6.  Quant  à  la  branche  horizontale  1  2  de 
ihacune  de  ces  pattes,  elle  est  alors  engagée  dans 
espace  existant  entre  un  tel  fil  4a  et  le  fil  7  situé  au-  5 
lessous  (voir  figure  6).  Cet  engagement  est  alors 
îffectué  en  déformant  momentanément  les  deux 
iranches  9  de  l'arceau  8  selon  les  flèches  F  (voir  fi- 
iure  1). 

Cependant,  les  pattes  de  fixation  10  comportent  10 
igalement  une  encoche  13  permettant  de  les  emboî- 
er  à  cheval  sur  l'extrémité  6  d'un  fil  5  de  renfort  du 
ond  de  la  corbeille,  comme  cela  est  représenté  clai- 
ement  sur  les  figures  4  et  5.  Après  cette  opéra- 
ion,  l'arceau  8  se  trouve  donc  parfaitement  immobi-  15 
isé  en  place.  Il  est  ainsi  en  mesure  de  jouer  le  rôle 
l'un  élément  de  séparation  des  différents  objets 
>lacés  à  l'intérieur  de  la  corbeille  1  . 

Etant  donné  que  le  fond  de  cette  corbeille  présen- 
e  plusieurs  fils  parallèles  5  de  renfort,  il  est  possi-  20 
)le  de  fixer  cet  élément  de  séparation  dans  plu- 
sieurs  positions  différentes  suivant  les  besoins. 
Dépendant,  pour  la  même  raison,  il  est  également 
jossible  d'adapter  plusieurs  éléments  de  séparation 
j  l'intérieur  d'une  même  corbeille.  25 

La  figure  7  représente  une  autre  forme  de  réali- 
sation  de  l'élément  de  séparation  selon  l'invention. 
Dans  celle-ci,  cet  élément  est  constitué  par  un  ar- 
ceau  8a  en  fil  métallique,  similaire  à  l'arceau  8  précé- 
demment  décrit,  et  qui  s'en  différencie  uniquement  30 
car  le  fait  que  la  branche  supérieure  14  de  cet  ar- 
ceau  porte  un  volet  vertical  15  s'étendant  au-des- 
sous  d'elle  pour  former  une  cloison  de  séparation. 
Dépendant,  les  branches  latérales  9a  de  cet  arceau 
sont  indépendantes  des  bords  voisins  de  ce  volet  35 
st  elles  peuvent  ainsi  être  déformées  élastiquement 
cour  engager  leurs  pattes  de  fixation  dans  les  côtés 
correspondants  du  fond  de  la  corbeille  1  . 

Le  volet  15  prévu  dans  cette  forme  de  réalisation 
peut  être  constitué  par  un  grillage  de  fils  métalliques  40 
sntrecroisés.  Cependant,  il  peut  également  consis- 
ter  en  une  plaque  pleine  ou  ajourée. 

Du  reste,  la  structure  du  présent  élément  de  sé- 
paration  pourrait  être  encore  différente,  la  présen- 
ce  d'un  arceau  8  ou  8a  n'étant  pas  indispensable.  45 
En  effet,  il  serait  possible  de  réaliser  cet  élément 
sous  la  forme  d'une  cloison  verticale,  ajourée  ou 
non,  dont  chaque  extrémité  porterait,  à  son  coin  su- 
périeur,  un  bras  vertical  élastique  9  pourvu  d'une 
patte  de  fixation  1  0  à  son  pied.  50 

Les  figures  8  et  9  illustrent  une  variante  d'exécu- 
tion  des  pattes  de  fixation.  Dans  cette  variante  ces 
pattes  10b  sont  constituées  par  un  simple  écrase- 
ment  des  extrémités  des  branches  latérales  9b  de 
l'arceau  correspondant  en  fil  métallique.  Une  enco-  55 
che  13b  est  pratiquée  dans  la  partie  ainsi  écrasée  et 
celle-ci  est  coudée  pour  former  les  deux  pattes  1  2b 
d'accrochage.  Cependant,  il  serait  également  possi- 
ble  de  réaliser  ces  pattes  de  fixation  en  fer  plat  sim- 
plement  replié,  découpé  et  poinçonné  en  bout.  60 

Les  figures  10  et  11  représentent  une  autre  forme 
de  réalisation  encore  des  pattes  de  fixation  de  l'élé- 
ment  de  séparation.  Dans  celle-ci  les  pattes  corres- 
pondantes  10c  ne  sont  plus  conçues  pour  être  pla- 
cées  à  cheval  sur  une  traverse  5  du  fond  de  la  cor-  65 

eme  corresponaame.  tn  enei,  eues  sum 
igencées  pour  être  fixées  dans  l'intervalle  existant 
ntre  deux  traverses  du  fond,  par  exemple  une  tra- 
erse  normale  3  et  une  traverse  5  de  plus  forte 
ection.  Dans  ces  conditions,  la  patte  correspon- 
lante  10c  ne  comporte  pas  d'encoche  mais  sa  lar- 
leur  est  sensiblement  égale  à  l'intervalle  existant 
mtre  les  traverses  3  et  5.  Cette  patte  peut  ainsi 
itre  immobilisée  entre  celles-ci,  comme  représenté 
ur  la  figure  11,  en  engageant  son  extrémité  coudée 
2c  entre  les  deux  fils  4a  et  7  qui  s'étendent  l'un  au- 
lessus  de  l'autre  sur  le  côté  correspondant  du  fond 
le  la  corbeille.  Ceci  permet  d'obtenir,  pour  l'élément 
le  séparation,  une  fixation  en  place  aussi  efficace 
lue  dans  les  cas  précédents. 

Ainsi  qu'il  a  déjà  été  indiqué,  le  présent  élément 
le  séparation  peut  être  adapté  dans  différentes 
;ortes  de  corbeilles  ou  paniers  en  fil  métallique,  ou 
ians  tous  autres  réceptacles  en  fil  métallique,  de 
açon  à  subdiviser  ceux-ci  en  plusieurs  comparti- 
nents  distincts  de  rangement. 

sevenaications 

1  .  Elément  amovible  de  séparation  destiné  à  être 
idapté  à  l'intérieur  d'une  corbeille  ou  d'un  panier  (1) 
în  fil  métallique  comportant  deux  fils  métalliques 
4a,  7)  superposés  sur  ses  côtés  destinés  à 
ecevoir  les  extrémités  de  cet  élément  de  sépa- 
ation,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  à  chaque 
sxtrémité  un  bras  vertical  (9),  ou  sensiblement 
/ertical,  en  matériau  élastique,  pourvu  à  son  pied 
j'une  patte  de  fixation  (10),  coudée  à  angle  droit 
/ers  l'extérieur  et  dont  la  branche  verticale  (1  1  )  est 
destinée  à  être  placée  contre  la  face  interne  du  fil 
métallique  supérieur  (4a)  du  côté  correspondant, 
cependant  que  sa  branche  horizontale  (12)  est  enga- 
gée  entre  les  deux  fils  superposés  (4a  et  7)  de  ce 
même  côté. 

2.  Elément  de  séparation  selon  la  revendication  1  , 
destiné  à  être  adapté  à  l'intérieur  d'une  corbeille  ou 
d'un  panier  (1)  en  fil  métallique  dont  le  fond  comporte 
des  fils  de  renfort  (5)  parallèles  à  la  position  prévue 
pour  cet  élément  de  séparation,  caractérisé  en  ce 
que  la  patte  de  fixation  (10),  portée  par  chacun  des 
bras,  comporte  une  encoche  (13)  permettant  de  l'em- 
boîter  à  cheval  sur  l'extrémité  correspondante  d'un 
fil  de  renfort  (5)  du  fond  de  la  corbeille  ou  du  panier 
correspondant  (1). 

3.  Elément  de  séparation  selon  la  figure  1  ,  destiné 
à  être  adapté  à  l'intérieur  d'une  corbeille  ou  d'un  pa- 
nier  (1)  en  fil  métallique  dont  le  fond  est  constitué 
par  des  fils  métalliques  entrecroisés  (3,  4,  5),  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  patte  de  fixation  correspon- 
dante  (10c),  porté  par  chacun  des  bras  présente 
une  largeur  sensiblement  égale  à  l'intervalle  exis- 
tant  entre  deux  fils  métalliques  (3  et  5)  du  fond  qui 
s'étendent  transversalement  entre  les  bords  sur 
lesquels  sont  adaptées  les  pattes  de  fixation  de  cet 
élément  de  séparation. 

4.  Elément  de  séparation  selon  l'une  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  consis- 
te  en  un  arceau  (8,  8a)  en  fil  métallique  élastique, 
sensiblement  de  même  longueur  que  la  corbeille  ou  le 
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panier  correspondant,  et  dont  les  branches  latéra- 
les  (9,  9a)  constituent  les  bras  verticaux  de  cet  élé- 
ment  de  séparation. 

5.  Elément  de  séparation  selon  la  revendication 
4,  caractérisé  en  ce  que  la  branche  supérieure  (1  4) 
de  l'arceau  (8a)  porte  un  volet  (15),  grillagé  ou  non, 
s'étendant  verticalement  au-dessous  de  celle-ci, 
pour  constituer  une  cloison  de  séparation. 

Patentansprùche 

1  .  Abnehmbares  Trennelement,  das  im  Innern  ei- 
nes  Drahtkorbes  (1)  anbringbar  ist,  der  an  seinen 
zur  Aufnahme  der  Endbereiche  des  Trennelements 
bestimmten  Seiten  zwei  ùbereinander  liegende  Me- 
talldrâhte  (4a,  7)  aufweist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  das  Trennelement  in  jedem  seiner  Endberei- 
che  einen  vertikalen  oder  annâhernd  vertikalen 
Arm  (9)  aus  elastischem  Material  besitzt,  der  an  sei- 
nem  FuB  einen  rechtwinklig  nach  au  Ben  gebogenen 
Befestigungshaken  (10)  trâgt,  dessen  vertikaler 
Schenkel  (11)  an  der  Innenseite  des  oberen  Me- 
talldrahts  (4a)  der  entsprechenden  Seite  angelegt 
werden  kann,  wâhrend  der  horizontale  Schenkel 
(12)  der  Befestigungsklammer  zwischen  die  beiden 
ûbereinanderliegenden  Metalldrâhte  (4a  und  7)  der- 
selben  Seite  greift. 

2.  Trennelement  nach  Anspruch  1,  das  im  Innern 
einer  Drahtkorbs  (1)  anbringbar  ist,  dessen  Boden 
Verstârkungsdràhte  (5)  aufweist,  die  parallel  zur 
vorgesehenen  Position  des  Trennelements  verlau- 
fen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  von  den  ge- 
nannten  Armen  (9)  getragenen  Befestigungshaken 
(10)  jeweils  eine  Kerbe  (13)  besitzen,  die  ein  Auf- 
stecken  des  betreffenden  Befestigungshakens  ritt- 
lings  auf  das  entsprechende  Ende  eines  der  Ver- 
stârkungsdràhte  (5)  des  Bodens  des  Drahtkorbs  (1) 
ermôglicht. 

3.  Trennelement  nach  Anspruch  1,  das  im  Innern 
eines  Drahtkorbs  (1)  anbringbar  ist,  dessen  Boden 
aus  einander  kreuzenden  Dràhten  (3,  4,  5)  besteht, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Breite  der  von 
den  genannten  Armen  (9)  getragenen  Befestigungs- 
haken  (10c)  annâhernd  gleich  dem  Abstand  zwi- 
schen  zwei  Dràhten  (3  und  5)  des  Boden  ist,  die 
quer  zwischen  den  Ftândern  verlaufen,  an  denen 
die  Befestigungshaken  des  Trennelements  ange- 
bracht  sind. 

4.  Trennelement  nach  einem  der  vorhergehenden 
Anspriiche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  aus 
einem  elastischen  Metalldrahtbùgel  (8,  8a)  besteht, 
der  etwa  dieselbe  Lange  hat  wie  der  entsprechende 
Drahtkorb  und  dessen  Seitenschenkel  (9,  9a)  die 
vertikalen  Arme  des  Trennelements  darstellen. 

5.  Trennelement  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  der  obère  Abschnitt  (14)  des  Bû- 
gel  (8,  8a)  eine  vorzugsweise  als  Gitter  ausgebilde- 
te  Klappe  (15)  trâgt,  die  von  ihm  (14)  vertikal  nach 
unten  ragt  und  eine  Trennwand  bildet. 

Claims 

1.  Détachable  separating  élément  intended  to  be 
fitted  within  a  wire  basket  or  carrier  (1)  comprising 
two  superposed  wires  (4a,  7)  on  its  sides  which  are 

intended  to  receive  the  ends  of  this  separating  élé- 
ment,  characterized  in  that  it  comprises  at  each  end 
a  vertical  arm  (9)  or  a  substantially  vertical  arm  of 
résilient  material  provided  at  its  foot  with  a  fixing  lug 

5  (10)  which  is  elbowed  outwards  at  right  angles  and 
the  vertical  branch  (11)  of  which  is  intended  to  be 
placed  against  the  internai  face  of  the  upper  wire 
(4a)  of  the  corresponding  side  whilst  its  horizontal 
branch  (1  2)  is  engaged  between  the  two  superposed 

1  o  wires  (4a  and  7)  of  the  same  side. 
2.  Separating  élément  in  accordance  with  claim  1  , which  is  intended  to  be  fitted  within  a  wire  basket  or 

carrier  (1),  the  bottom  of  which  is  provided  with  rein- 
forcement  wires  (5)  parallel  to  the  position  contem- 

15  plated  for  this  separating  élément,  characterized  in 
that  the  fixing  lug  (10)  carried  by  each  arm  has  a 
notch  (13)  for  engaging  it  astride  the  corresponding 
end  of  a  reinforcement  wire  (5)  of  the  bottom  of  the 
corresponding  basket  or  carrier  (1). 

20  3.  Separating  élément  in  accordance  with  Figure 
1  ,  which  is  intended  to  be  fitted  within  a  wire  basket 
or  carrier  (1),  the  bottom  of  which  is  constituted  by 
interlaced  wires  (3,  4,  5),  characterized  in  that  the 
corresponding  fixing  lug  (10c)  carried  by  each  arm 

25  has  a  width  substantially  equal  to  the  interval  exist- 
ing  between  two  wires  (3  and  5)  of  the  bottom  which 
extend  transversely  between  the  edges  on  which 
are  adapted  the  fixing  lugs  of  this  separating  élé- 
ment. 

30  4.  Separating  élément  in  accordance  with  one  of 
the  preceding  claims,  characterized  in  that  it  con- 
sista  of  an  arch  (8,  8a)  of  résilient  wire  which  has 
substantially  the  same  length  as  the  corresponding 
basket  or  carrier  and  the  latéral  branches  (9,  9a)  of 

35  which  constitute  the  vertical  arms  of  this  separating 
élément. 

5.  Separating  élément  in  accordance  with  claim  4, 
characterized  in  that  the  top  branch  (14)  of  the  arch 
(8a)  carries  a  flap  (15)  which  may  or  may  not  be  a 

40  wire  grid  and  extends  vertically  beneath  this  branch 
so  as  to  constitute  a  partition-wall. 
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