
19 à  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets ien  des  brevets  (fi)  Numéro  de  publication  :  0  6 5 6   1  86  A 1  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  94420338.9 

(22)  Date  de  dépôt  :  02.12.94 

fiî)  Int.  Cl.6  :  A47J  3 9 / 0 0  

(So)  Priorite  :  03.12.93  FR  9314753  @  Inventeur  :  Brossat,  Pierre 
28,  Cours  Franklin  Roosevelt 

(43)  Date  de  publication  de  la  demande  :  F-69006  Lyon  (FR) 
07.06.95  Bulletin  95/23 

(74)  Mandataire  :  Thibault,  Jean-Marc 
@)  Etats  contractants  designes  :  Cabinet  Beau  de  Lomenie 

AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  IT  LI  NL  SE  51,  Avenue  Jean  Jaures 
B.P.  7073 

(FT)  Demandeur  :  Societe  Anonyme  :  F-69301  Lyon  Cedex  07  (FR) 
ELECTRO-CALORIQUE 
Zone  Industrielle, 
Avenue  de  Lattre  de  Tassigny, 
B.P.  60 
F-69882  Meyzieu  Cedex  (FR) 

00 

CL 
LU 

feî)  Plateau-repas  et  appareil  isotherme  destiné  à  recevoir  un  tel  plateau-repas. 

(57)  —  Le  plateau-repas  selon  l'invention 
comporte  un  support  apte  à  recevoir,  notam- 
ment,  des  récipients  et  présentant  des  zones 
chaude  et  froide  séparées  par  une  fente  (9)  et 
reliées  entre  elles  par  une  poutre  de  liaison  (10). 

—  Selon  l'invention,  le  support  est  aménagé 
de  façon  que  la  poutre  de  liaison  (10)  : 

.  soit  partiellement  évidée  pour  être  délimitée 
par  au  moins  deux  parois  longitudinales  (23), 

.  et  comporte  un  cloisonnement  transversal 
(18)  s'étendant  entre  les  deux  parois  (23)  de  la 
poutre,  au  niveau  sensiblement  de  la  fente  (9), 
de  manière  à  assurer  une  rigidification  du  sup- 
port  et  une  isolation  thermique  entre  les  deux 
zones  du  plateau. 
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La  présente  invention  concerne  le  domaine  du 
transport  et  de  la  distribution  de  repas  à  l'aide  de  pla- 
teaux  sur  lesquels  sont  disposés  des  mets  et  divers 
ustensiles  nécessaires  à  la  consommation  des  ali- 
ments. 

L'objet  de  l'invention  trouve  une  application  par- 
ticulièrement  avantageuse  dans  le  domaine  du  trans- 
port  et  de  la  distribution  de  repas  en  milieu  hospitalier. 

D'une  manière  habituelle,  un  plateau  repas  est 
destiné  à  recevoir  des  mets  froids  et  chauds  placés 
dans  des  récipients  adaptés  à  la  nature  des  aliments. 
Selon  le  procédé  dit  en  liaison  chaude,  les  mets 
chauds  sont,  dès  leur  préparation,  acheminés  et 
conservés  à  la  température  de  consommation  jus- 
qu'au  moment  de  leur  distribution  au  consommateur. 
Dans  le  procédé  dit  en  liaison  froide,  les  mets  chauds 
sont  mis  à  la  température  de  consommation  juste 
avant  leur  distribution  au  consommateur,  dans  la  me- 
sure  où  ils  ont  été  rapidement  refroidis  dès  la  fin  de 
leur  préparation,  en  vue  d'un  stockage  au  froid  pou- 
vant  atteindre  plusieurs  jours. 

Le  transport  et  la  distribution  de  tels  plateaux  re- 
pas  s'effectuent  généralement  à  l'aide  de  chariots 
aménagés  pour  offrir  deux  compartiments  séparés 
dont  l'un  est  destiné  à  recevoir  les  plateaux  pourvus 
des  ustensiles  et  des  mets  froids,  tandis  que  l'autre 
reçoit  les  récipients  contenant  les  mets  chauds.  Le 
compartiment  dit  chaud  est  équipé  de  moyens  de 
chauffage  permettant  de  placer  et  de  maintenir  les 
mets  chauds  à  leur  température  de  consommation. 

Il  apparaît  clair  que  le  chargement  de  tels  chariots 
impose  de  retirer  des  plateaux-repas  les  récipients 
recevant  les  mets  chauds.  De  même,  la  reconstitu- 
tion  des  plateaux-repas  avant  leur  distribution  impo- 
se  une  reprise  des  récipients  contenant  les  mets 
chauds  pour  les  remettre  sur  les  plateaux-repas 
correspondants. 

Il  est  clair  que  cette  double  manipulation  est  une 
source  d'erreurs  dans  la  constitution  des  plateaux-re- 
pas  dont  la  réalisation  est  conditionnée  par  des  régi- 
mes  diététiques  ou  les  choix  des  consommateurs.  Il 
s'avère,  également,  que  les  diverses  manipulations 
occasionnent  une  perte  de  temps  non  négligeable 
pour  le  personnel  devant  constituer  et  distribuer  les 
plateaux-repas. 

Pour  remédier  à  de  tels  inconvénients,  il  est 
connu  dans  l'art  antérieur  diverses  solutions  techni- 
ques. 

Ainsi,  le  brevet  FR  2  386  291  a  proposé  un  pla- 
teau-repas  comportant,  selon  sa  largeur,  un  profil 
convexe  ménagé  sur  la  face  supérieure  du  plateau  et 
un  profil  concave  complémentaire  aménagé  sur  la 
face  inférieure  du  plateau.  Les  plateaux-repas  sont 
destinés  à  être  gerbés  et  placés  à  l'intérieur  d'un  cha- 
riot  isotherme.  La  superposition  des  plateaux  conduit 
à  l'engagement  des  profils  convexes  et  concaves  en- 
tre-eux  permettant  de  constituer  une  cloison  de  sé- 
paration  entre  la  zone  réservée  aux  mets  chauds  et 

la  zone  réservée  aux  mets  froids  des  plateaux. 
Cette  solution  ne  donne  pas  satisfaction  en  pra- 

tique  en  raison  du  coût  élevé  de  ces  plateaux  et  de 
leur  relative  complexité  pour  les  fabriquer.  Il  s'avère, 

5  également,  que  la  cloison  de  séparation  formée  par 
l'empilement  des  plateaux  ne  permet  pas  d'obtenir 
une  bonne  isolation  thermique  entre  les  zones  froi- 
des  et  chaudes  des  plateaux. 

La  demande  de  brevet  FR  2  679  117  a  proposé 
10  un  chariot  comportant  une  cloison  délimitant,  de  part 

et  d'autre,  un  compartiment  chaud  et  un  comparti- 
mentf  raid.  La  cloison  de  séparation  comporte  une  sé- 
rie  de  fentes  superposées  destinées  à  coopérer  cha- 
cune  avec  une  nervure  centrale  aménagée  sur  cha- 

15  que  plateau-repas.  La  zone  du  plateau-repas  réser- 
vée  aux  mets  chauds  est  placée  dans  le  comparti- 
ment  chaud,  tandis  que  la  zone  du  plateau  affectée 
aux  mets  froids  est  disposée  à  l'intérieur  du  compar- 
timent  froid.  De  plus,  un  tel  chariot  est  destiné  à  être 

20  accouplé  à  une  unité  de  chauffage  fixe  destinée  à  as- 
surer  la  mise  en  température  du  compartiment  chaud. 

Une  telle  solution  technique  s'avère  difficile  à 
mettre  en  oeuvre,  dans  la  mesure  où  il  convient  de 
réaliser  une  cloison  de  séparation  munie  de  fentes 

25  ajustées  pour  coopérer  avec  les  nervures  des  pla- 
teaux-repas.  Il  s'avère,  également,  que  la  cloison  ain- 
si  constituée  ne  permet  pas  d'obtenir  une  bonne  iso- 
lation  thermique  entre  le  compartiment  froid  et  le 
compartiment  chaud. 

30  II  est  connu  également,  par  la  demande  de  brevet 
français  2  474  852,  un  appareil  de  stockage  se  pré- 
sentant  sous  la  forme  d'un  caisson  isolant,  à  l'inté- 
rieur  duquel  est  disposée  une  cloison  isolante  de  sé- 
paration  destinée  à  délimiter,  de  chaque  côté,  un 

35  compartiment  froid  et  un  compartiment  chaud.  Le 
caisson  est  aménagé  pour  comporter  des  glissières 
destinées  à  supporter,  chacune,  un  plateau-repas  en- 
gagé  dans  la  cloison  de  séparation  par  une  fente 
transversale  ménagée  dans  le  plateau.  Il  s'ensuit  que 

40  chaque  plateau  présente  une  partie  chaude  et  une 
partie  froide  reliées  entre  elles  par  une  poutre  rigide 
de  liaison.  L'accès  aux  compartiments  froid  et  chaud 
est  assuré  par  une  porte  équipée  d'un  joint  d'isolation 
thermique  qui  vient  en  position  de  fermeture  de  la 

45  porte,  en  contact  avec  la  face  frontale  de  la  cloison  de 
séparation  et  les  poutres  de  liaison  des  plateaux. 

Il  apparaît  qu'un  tel  appareil  ne  permet  pas  d'ob- 
tenir  une  isolation  thermique  satisfaisante  entre  les 
compartiments  chaud  et  froid.  En  effet,  il  doit  tout 

50  d'abord  être  noté  que  chaque  plateau-repas  possède 
une  poutre  de  liaison  entre  les  parties  chaude  et  froi- 
de,  réalisée  par  l'insertion  d'une  âme  métallique  lors 
du  moulage  du  plateau.  Il  s'avère  qu'un  tel  plateau-re- 
pas  est  à  même,  en  raison  de  sa  constitution,  de  subir 

55  des  déformations  en  raison  des  gradients  de  tempé- 
rature  répétés  auxquels  il  est  soumis,  et  autorise  le 
transfert  de  calories  de  la  partie  chaude  à  la  partie 
froide.  Il  doit,  par  ailleurs,  être  considéré  qu'il  apparaît 
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des  passages  de  circulation  entre  les  compartiments 
chaud  et  froid,  au  niveau  du  joint  d'isolation.  En  effet, 
un  tel  joint  est  soumis  à  un  écrasement  localisé  pour 
chacune  de  ses  parties  en  contact  avec  les  poutres 
de  liaison  des  plateaux.  Il  s'ensuit,  à  terme,  une  dé- 
térioration  du  joint  et  une  inefficacité  d'isolation,  no- 
tamment  aux  endroits  dépourvus  de  plateaux,  en  rai- 
son  de  l'incapacité  pour  le  joint  de  revenir  en  contact 
avec  la  face  frontale  de  la  cloison  d'isolation. 

L'objet  de  la  présente  invention  vise  donc  à  remé- 
dier  aux  inconvénients  des  techniques  antérieures  en 
proposant  un  nouveau  plateau-repas  dont  les  zones 
réservées  aux  mets  chauds  et  aux  mets  froids  sont 
destinées  à  être  placées  respectivement  à  l'intérieur 
d'un  compartiment  chaud  et  d'un  compartiment  froid 
d'un  appareil  isotherme  sans  avoir  à  manipuler  les 
mets  chauds,  tout  en  garantissant  une  isolation  ther- 
mique  efficace  entre  les  compartiments  chaud  et 
froid. 

L'objet  de  l'invention  vise  également  à  offrir  un 
nouveau  plateau-repas  conçu  pour  offrir  une  bonne 
rigidité  tout  en  garantissant  une  bonne  isolation  ther- 
mique  entre  les  parties  chaude  et  froide  et  en  présen- 
tant  un  coût  de  fabrication  réduit. 

Pour  atteindre  cet  objectif,  le  plateau-repas  est 
du  type  comportant  un  support  apte  à  recevoir  notam- 
ment  des  récipients  et  présentant  des  zones  chaude 
et  froide  séparées  par  une  fente  et  reliées  entre  elles 
par  une  poutre  de  liaison. 

Selon  l'invention,  le  support  est  aménagé  de  fa- 
çon  que  la  poutre  de  liaison  : 

-  soit  partiellement  évidée  pour  être  délimitée 
par  au  moins  deux  parois  longitudinales, 

-  et  comporte  un  cloisonnement  transversal 
s'étendant  entre  les  deux  parois  de  la  poutre, 
au  niveau  sensiblement  de  la  fente,  de  manière 
à  assurer  une  rigidification  du  support  et  une 
isolation  thermique  entre  les  deux  zones  du 
plateau. 

L'objet  de  l'invention  vise  également  à  proposer 
un  appareil  isotherme  comportant  : 

-  un  caisson  isolant, 
-  au  moins  une  cloison  isolante  de  séparation 

destinée  à  délimiter,  à  l'intérieur  du  caisson,  de 
part  et  d'autre,  un  compartiment  froid  et  un 
compartiment  chaud, 

-  au  moins  une  porte  de  fermeture  du  caisson 
isolant, 

-  et  des  moyens  de  support  permettant  le  main- 
tien,  en  position  superposée,  de  plateaux-re- 
pas  engagés  chacun  dans  la  cloison  de  sépa- 
ration  par  une  fente  transversale  ménagée 
dans  le  plateau  qui  possède  une  poutre  de  liai- 
son  entre  des  parties  froide  et  chaude  du  pla- 
teau,  placées  respectivement  dans  les 
compartiments  froid  et  chaud  du  caisson. 

Selon  l'invention,  la  cloison  isolante  comporte, 
pour  chaque  moyen  de  support  d'un  plateau-repas  : 

-  un  logement  pratiqué  sur  la  face  frontale  de  la 
cloison  et  adapté  pour  recevoir  une  section 
transversale  de  la  poutre  de  liaison  du  plateau, 

-  un  obturateur  monté  pivotant  pour  revenir  au- 
5  tomatiquement  d'une  position  escamotée  à 

une  position  libre  de  fermeture  du  logement 
pour  assurer  une  isolation  thermique  entre  les 
compartiments  froid  et  chaud,  l'obturateur 
étant  placé  dans  la  position  escamotée  à  la  sui- 

10  te  de  son  pivotement  assuré  par  la  poutre  de 
liaison  lors  de  l'engagement  de  cette  dernière 
dans  le  logement  correspondant. 

Diverses  autres  caractéristiques  ressortent  de  la 
description  faite  ci-dessous  en  référence  aux  dessins 

15  annexés  qui  montrent,  à  titre  d'exemples  non  limita- 
tifs,  des  formes  de  réalisation  et  de  mise  en  oeuvre 
de  l'objet  de  l'invention. 

La  f  ig.  1  est  une  vue  en  perspective  illustrant  un 
appareil  isotherme  adapté  pour  recevoir  des  pla- 

20  teaux-repas  conformes  à  l'invention. 
La  fig.  2  est  une  vue  en  coupe  transversale  de 

l'appareil  illustré  à  la  fig.  1. 
Les  fig.  3A  et  3B  sont  des  vues  en  perspective 

illustrant  deux  variantes  de  réalisation  d'un  plateau- 
25  repas  conforme  à  l'invention. 

Les  fig.  3C  et  3D  sont  des  vues  de  dessous  d'un 
exemple  de  réalisation  d'un  plateau-repas  conforme 
à  l'invention. 

La  fig.  3E  est  une  vue  partielle  en  perspective 
30  montrant  une  caractéristique  conforme  à  l'invention. 

La  fig.  4  est  une  vue  en  coupe  transversale  d'une 
autre  variante  de  réalisation  d'un  appareil  isotherme 
conforme  à  l'invention. 

Tel  que  cela  apparaît  plus  précisément  aux  fig.  1 
35  et  2,  l'appareil  isotherme  1  constitue  une  unité  de 

stockage  et/ou  de  transport  d'une  série  de  plateaux- 
repas  2  conformes  à  l'invention.  L'appareil  1  est  équi- 
pé  pour  former  un  chariot  ou,  comme  illustré,  une  ar- 
moire  fixe. 

40  D'une  manière  classique,  l'appareil  1  comporte 
un  caisson  ou  une  enveloppe  3  isolante  thermique- 
ment  pourvue  intérieurement  d'au  moins  une  cloison 
4  isolante  thermiquement  s'étendant  verticalement  et 
délimitant,  de  part  et  d'autre,  un  compartiment  dit 

45  froid  5  et  un  compartiment  dit  chaud  6.  L'accès  aux 
compartiments  5  et  6  est  rendu  possible  grâce  à  au 
moins  une  porte  isolante  7. 

D'une  manière  habituelle,  l'appareil  1  est  équipé 
de  moyens  8  de  guidage  et  de  support  des  plateaux 

50  2.  Dans  l'exemple  illustré,  les  moyens  8  sont  formés 
par  des  rainures  superposées  ménagées  sur  les  pa- 
rois  du  compartiment  froid  5  et  dont  leur  nombre  per- 
met  de  fixer  la  capacité  de  stockage  de  l'appareil. 

Conformément  à  l'invention,  l'appareil  1  est  des- 
55  tiné  à  recevoir  des  plateaux-repas  2  comportant  cha- 

cun  une  fente  9  laissant  subsister  une  poutre  de  liai- 
son  10  entre  une  zone  11  du  plateau  dite  froide,  ré- 
servée  notamment  aux  mets  froids  et  une  zone  12  du 
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plateau  dite  chaude,  réservée  aux  mets  chauds.  De 
préférence,  la  fente  9  et  une  section  transversale  de 
la  poutre  de  liaison  10  s'étendent  selon  la  largeur  du 
plateau  en  délimitant,  de  part  et  d'autre,  les  zones 
froide  11  et  chaude  12. 

Dans  l'exemple  illustré  à  la  fig.  3A,  le  plateau-re- 
pas  2  comporte  un  support  13  formé  à  partir  d'une 
pièce  unique  réalisée  en  toute  matière  appropriée 
pour  subir  des  écarts  de  température.  Le  support  13 
qui  présente,  sur  toute  sa  longueur,  la  poutre  de  liai- 
son  10  est  généralement  muni,  dans  les  zones  froide 
et  chaude,  d'une  série  d'alvéoles  fermées  14!  et/ou 
ouvertes  142,  afin  d'assurer  le  support  de  divers  réci- 
pients  et  ustensiles. 

Dans  l'exemple  de  réalisation  illustré  à  la  fig.  3B, 
le  plateau-repas  2  se  trouve  constitué  d'un  support 
1  5  formé  d'une  poutre  de  liaison  1  0  et  d'une  armature 
16  en  forme  de  C  délimitant  la  fente  9.  L'armature  16 
est  aménagée  pour  recevoir  les  récipients  et  les  us- 
tensiles,  directement  ou  par  l'intermédiaire  de  pla- 
teaux  ou  de  bacs  amovibles  17.  Il  est  à  noter  que  la 
fente  9  peut  être  avantageusement  utilisée  pour  per- 
mettre  l'engagement  d'un  bac  ou  d'un  présentoir  "\7i 
destiné,  par  exemple,  à  recevoir  les  couverts. 

D'une  manière  avantageuse,  la  fente  9  de  chaque 
plateau-repas  présente  des  dimensions  adaptées 
pour  permettre  son  engagement  selon  l'épaisseur  de 
la  cloison  4.  Ainsi,  la  largeur  de  la  fente  9  est  légère- 
ment  supérieure  à  l'épaisseur  de  la  cloison  4,  de  ma- 
nière  à  permettre  l'engagement  du  plateau  sur  toute 
la  longueur  de  la  fente  9  jusqu'à  ce  que  la  poutre  de 
liaison  10  vienne  en  butée  contre  la  face  frontale  A% 
de  la  cloison.  Bien  entendu,  la  cloison  4  présente  une 
profondeur  au  moins  égale  à  la  longueur  de  la  fente 
9.  Sur  au  moins  cette  profondeur,  la  cloison  4  consti- 
tue  une  paroi  pleine  ou  continue  s'établissant  entre 
les  compartiments  5,  6  selon  toute  leur  hauteur.  La 
cloison  pleine  4  assure  ainsi  une  bonne  isolation  ther- 
mique  entre  les  compartiments  chaud  et  froid. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  et  tel 
que  cela  apparaît  plus  précisément  aux  fig.  3C,  3D, 
la  poutre  de  liaison  10  de  chaque  plateau  est  évidée 
à  partir  de  sa  face  inférieure  2%.  La  poutre  10  présente 
ainsi  une  section  transversale  en  forme  générale  en 
C,  dont  l'âme  est  constituée,  pour  partie,  par  la  face 
supérieure  22  du  plateau,  à  partir  de  laquelle  s'éten- 
dent  deux  parois  longitudinales  23.  Selon  l'invention, 
un  cloisonnement  transversal  18  est  réalisé  entre  les 
deux  parois  23  de  la  poutre,  au  niveau  sensiblement 
de  la  fente  9.  Le  cloisonnement  18  assure  une  rigidi- 
fication  du  plateau  et  une  isolation  thermique  entre 
les  deux  zones  11,  12  du  plateau.  Le  cloisonnement 
18  présente  une  hauteur  égale  à  celle  des  parois  23 
et  se  trouve  constitué  par  une  ou  plusieurs  cloisons 
ou  nervures  transversales. 

De  préférence,  le  plateau  est  réalisé  par  moulage 
en  un  matériau  composite  incluant  un  matériau  de 
renforcement,  tel  que  des  fibres  ou  un  tissu.  Selon 

une  caractéristique  avantageuse  et  tel  que  cela  res- 
sort  de  la  fig.  3D,  il  est  prévu  d'insérer,  au  niveau  du 
cloisonnement  18,  un  matériau  de  renforcement  18! 
présentant  un  caractère  continu  en  s'étendant  au-de- 

5  là  et  de  part  et  d'autre  du  cloisonnement  pour  rigidi- 
fier  le  plateau.  Un  tel  matériau  de  renforcement  18^ 
qui  est  représenté  à  titre  schématique  en  trait  discon- 
tinu  sur  la  fig.  3D  s'étend  sur  une  partie  de  la  paroi 
longitudinale  avant  23  et,  via  le  cloisonnement  18,  sur 

w  une  partie  de  la  paroi  longitudinale  arrière  23  ou  sur 
une  portion  de  la  paroi  bordant  la  fente  9. 

De  préférence,  chaque  plateau  2  comporte  une 
nervure  de  raidissement  182  réunissant  les  extrémi- 
tés  des  parois  longitudinales  23  en  se  prolongeant 

15  jusqu'à  une  lèvre  périphérique  183  bordant  une  alvéo- 
le  ouverte  142.  Une  telle  nervure  182  permet  de  rigi- 
difier  le  plateau  dans  une  zone  fragilisée  par  la  réa- 
lisation  d'une  alvéole  débouchante  142. 

Selon  une  caractéristique  illustrée  à  la  fig.  1,  la 
20  cloison  4  est  aménagée  pour  comporter,  sur  sa  face 

frontale  4  ̂ des  créneaux  ou  des  logements  19  super- 
posés,  adaptés  pour  recevoir  chacun  une  section  des 
poutres  de  liaison  10  d'un  plateau-repas.  Il  est  à  noter 
que  la  porte  7  est  munie  d'un  bandeau  ou  d'un  joint 

25  vertical  20  destiné  à  exercer,  en  position  de  fermeture 
de  la  porte,  un  effort  de  poussée  assurant  le  position- 
nement  correct  des  poutres  de  liaison  10  à  l'intérieur 
des  logements  19,  en  vue  d'obtenir  une  cloison  4 
étanche.  Selon  une  autre  variante  de  réalisation  illus- 

30  trée  à  la  fig.  2,  la  poutre  de  liaison  10  des  plateaux- 
repas  est  destinée  à  s'engager  dans  des  logements 
19  aménagés  sur  une  cloison  ou  un  bandeau  20  porté 
par  la  porte  7. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  il 
35  est  prévu  d'équiper  chaque  logement  19  d'un  obtura- 

teur  commandé  22  monté  pivotant  sur  la  cloison  iso- 
lante  4,  autour  d'un  axe  d'articulation  22  ̂ Tel  que  cela 
ressort  plus  précisément  de  la  fig.  3E,  chaque  obtu- 
rateur  22  est  monté  de  manière  qu'il  revienne  auto- 

40  matiquement,  en  l'absence  de  contraintes  exercées 
sur  lui,  dans  une  position  de  fermeture  du  logement 
19  pour  assurer  une  isolation  thermique  entre  les 
compartiments  froid  5  et  chaud  6.  Dans  l'exemple  il- 
lustré,  l'obturateur  22  comporte  deux  joues  22i  arti- 

45  culées  et  reliées  entre  elles  par  une  traverse  d'action- 
nement  222  sur  laquelle  la  poutre  du  plateau  est  des- 
tinée  à  venir  appuyer  lors  de  son  engagement  à  l'in- 
térieur  du  logement  19.  Chaque  joue  22i  est  montée 
de  part  et  d'autre  de  la  cloison  isolante  4.  Au  moins 

50  l'une  des  joues  est  prolongée  à  l'équerre  par  un  retour 
223  d'anti-coincement  venant  coopérer  avec  la  face 
supérieure  22  du  plateau.  Il  est  à  noter  que  le  retour 
223  peut  servir  de  poignée  de  manoeuvre  en  cas  de 
blocage  intempestif  de  l'obturateur  en  position  esca- 

55  motée.  En  l'absence  d'un  plateau,  l'obturateur  22  oc- 
cupe  une  position  de  fermeture  ou  d'isolation,  comme 
cela  est  montré  par  l'obturateur  figurant  à  la  partie  su- 
périeure  de  la  fig.  3E.  Lors  de  l'engagement  du  pla- 

4 
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teau  dans  le  caisson,  la  poutre  de  liaison  10  assure 
le  pivotement  de  l'obturateur  22  pour  placer  ce  der- 
nier  dans  une  position  escamotée,  comme  illustré  à 
la  partie  inférieure  de  la  fig.  3E.  Dans  cette  position, 
les  joues  22,  reposent  sur  la  face  supérieure  du  pla- 
teau,  tandis  que  le  cloisonnement  18  de  la  poutre  de 
liaison  repose  sur  la  face  inférieure  du  logement  19, 
de  manière  à  constituer  une  barrière  thermique  entre 
les  deux  compartiments.  Le  retrait  d'un  plateau  2  per- 
met  à  l'obturateur  22  correspondant  de  revenir  auto- 
matiquement  à  sa  position  libre  de  fermeture. 

En  position  de  stockage,  la  partie  dite  froide  11 
du  plateau  est  placée  à  l'intérieur  du  compartiment 
froid  5,  tandis  que  la  partie  dite  chaude  12  est  dispo- 
sée  à  l'intérieur  du  compartiment  chaud  6  de  l'appa- 
reil.  Le  plateau-repas  selon  l'invention  présente  donc 
l'avantage  de  présenter  une  zone  dite  chaude  12  et 
une  zone  dite  froide  11  disposées,  de  part  et  d'autre, 
d'une  cloison  continue  isolante  4  permettant  d'assu- 
rer  une  bonne  isolation  thermique  entre  les  compar- 
timents  froid  5  et  chaud  6.  L'isolation  thermique  entre 
les  deux  compartiments  5,  6  est  accrue  par  l'engage- 
ment  des  poutres  de  liaison  10  des  plateaux  dans  les 
logements  complémentaires  19.  Bien  entendu,  la  fen- 
te  9  et  la  poutre  de  liaison  10,  et  par  suite  la  cloison 
4  et  les  logements  19,  présentent  des  dimensions 
adaptées  à  la  forme  présentée  par  les  plateaux-re- 
pas. 

Dans  l'exemple  illustré  plus  précisément  aux  fig. 
1  et  2,  le  compartiment  chaud  6  est  équipé  d'au  moins 
une,  et  dans  l'exemple  illustré,  de  deux  séries  super- 
posées  de  plaques  chauffantes  21  montées  en  porte- 
à-faux  sur  la  paroi  interne  du  compartiment.  Les  pla- 
ques  21  s'étendent  en  dessous  des  récipients  rece- 
vant  les  mets  devant  être  portés  à  une  température 
chaude.  Bien  entendu,  il  peut  être  prévu  d'envisager 
que  les  moyens  de  chauffage  se  trouvent  noyés  dans 
la  partie  basse  6,  du  compartiment  chaud  6. 

La  fig.  4  illustre  un  exemple  de  réalisation  d'un 
appareil  isotherme  présentant  une  double  capacité 
de  stockage  de  plateaux-repas  2,  accessible  pardeux 
portes  7  et  7,.  Selon  cette  variante,  l'appareil  compor- 
te  une  deuxième  paroi  isolante  4'  de  séparation  déli- 
mitant,  de  part  et  d'autre,  un  compartiment  froid  5'  et 
un  compartiment  chaud  6'.  Selon  une  variante  préfé- 
rée,  les  compartiments  chauds  6  et  6'  délimitent  une 
enceinte  ou  une  chambre  commune.  De  préférence, 
les  compartiments  chauds  6,  6'  sont  placés  en  vis-à- 
vis  l'un  de  l'autre.  Selon  cette  constitution  préférée, 
l'appareil  isotherme  présente  une  chambre  ou  un 
compartiment  double  chaud  6,  6',  de  part  et  d'autre 
de  laquelle  s'étendent,  sur  une  demie  largeur,  les 
compartiments  froids  5  et  5'.  Selon  cette  variante,  il 
peut  être  prévu  de  mettre  en  oeuvre  trois  circuits  de 
refroidissement  montés  en  parallèle  et  respective- 
ment  dans  les  deux  compartiments  froids  et  le 
compartiment  commun  chaud.  La  portion  de  circuit 
placée  dans  le  compartiment  chaud  peut  être  mise  en 

court  circuit  par  la  commande  d'une  vanne,  lors  de  la 
montée  en  température  du  compartiment  chaud. 

L'invention  n'est  pas  limitée  aux  exemples  dé- 
crits  et  représentés,  car  diverses  modifications  peu- 

5  vent  y  être  apportées  sans  sortir  de  son  cadre. 

Revendications 

10  1  -  Plateau-repas  du  type  comportant  un  support 
(13,  15)  apte  à  recevoir,  notamment,  des  récipients  et 
présentant  des  zones  chaude  (12)  et  froide  (11)  sé- 
parées  par  une  fente  (9)  et  reliées  entre  elles  par  une 
poutre  de  liaison  (10), 

15  caractérisé  en  ce  que  le  support  est  aménagé 
de  façon  que  la  poutre  de  liaison  (10): 

-  soit  partiellement  évidée  pour  être  délimitée 
par  au  moins  deux  parois  longitudinales  (23), 

-  et  comporte  un  cloisonnement  transversal  (1  8) 
20  s'étendant  entre  les  deux  parois  (23)  de  la  pou- 

tre,  au  niveau  sensiblement  de  la  fente  (9),  de 
manière  à  assurer  une  rigidif  ication  du  support 
et  une  isolation  thermique  entre  les  deux  zones 
du  plateau. 

25  2-  Plateau-repas  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  cloison  nement  transversal  (1  8)  est 
rigidif  ié  par  un  matériau  de  renforcement  (18!)  pré- 
sentant  un  caractère  continu  et  se  prolongeant  de 
part  et  d'autre  et  au-delà  du  cloisonnement  (18). 

30  3  -  Plateau-repas  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  support  (13)  est  constitué  par  une 
pièce  unique  dans  laquelle  sont  ménagés  des  alvéo- 
les  (14,,  142). 

4  -  Plateau-repas  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
35  térisé  en  ce  que  support  (15)  est  constitué  d'une  ar- 

mature  (16)  adaptée  pour  recevoir  des  récipients 
amovibles  (17). 

5  -  Plateau-repas  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  le  support  (13,  15)  est  destiné 

40  à  être  équipé  d'un  bac  (17,)  engagé  partiellement 
dans  la  fente  (9). 

6  -  Appareil  isotherme  comportant  : 
-  un  caisson  isolant  (3), 
-  au  moins  une  cloison  isolante  (4,  4',  20)  de  sé- 

45  paration  destinée  à  délimiter,  à  l'intérieur  du 
caisson,  de  part  et  d'autre,  un  compartiment 
froid  (5)  et  un  compartiment  chaud  (6), 

-  au  moins  une  porte  (7,  7')  de  fermeture  du  cais- 
son  isolant, 

50  -  et  des  moyens  (8)  de  support  permettant  le 
maintien,  en  position  superposée,  de  plateaux- 
repas  (2)  engagés  chacun  dans  la  cloison  de 
séparation  par  une  fente  transversale  (9)  mé- 
nagée  dans  le  plateau  qui  possède  une  poutre 

55  (10)  de  liaison  entre  des  parties  froide  (11)  et 
chaude  (12)  du  plateau,  placées  respective- 
ment  dans  les  compartiments  froid  et  chaud  du 
caisson, 
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caractérisé  en  ce  que  la  cloison  isolante 
comporte,  pour  chaque  moyen  de  support  d'un  pla- 
teau-repas  : 

.  un  logement  (19)  pratiqué  sur  la  face  frontale 
(4,)  de  la  cloison  et  adapté  pour  recevoir  une  5 
section  transversale  de  la  poutre  (10)  de  liai- 
son  du  plateau, 

.  un  obturateur  (22)  monté  pivotant  pour  revenir 
automatiquement  d'une  position  escamotée  à 
une  position  libre  de  fermeture  du  logement  10 
(19)  pourassurerune  isolation  thermique  entre 
les  compartiments  froid  (5)  et  chaud  (6),  l'ob- 
turateur  étant  placé  dans  la  position  escamo- 
tée  à  la  suite  de  son  pivotement  assuré  par  la 
poutre  de  liaison  (10)  lors  de  l'engagement  de  15 
cette  dernière  dans  le  logement  correspon- 
dant. 

7  -  Appareil  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  que  chaque  obturateur  (22)  comporte  deux 
joues  articulées  (22,)  s'établissant  de  part  et  d'autre  20 
de  la  cloison  isolante  et  reliées  entre  elles  par  une  tra- 
verse  d'actionnement  (222). 

8  -  Appareil  selon  les  revendications  6  et  7,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comporte  une  deuxième  cloison  de 
séparation  (4')  délimitant,  de  part  et  d'autre,  un  25 
compartiment  chaud  (6')  et  un  compartiment  froid 
(5'),  le  compartiment  chaud  (6')  délimité  parla  deuxiè- 
me  cloison  (4')  étant  commun  au  compartiment  chaud 
(6)  délimité  par  la  première  cloison  de  séparation  (4). 

9  -  Appareil  selon  la  revendication  8,  caractérisé  30 
en  ce  que  les  compartiments  chauds  (6,  6'),  délimités 
par  les  première  et  deuxième  cloisons  de  séparation 
(4,  4'),  sont  placés  en  vis-à-vis  l'un  de  l'autre  pour 
constituer  une  chambre  chaude,  de  part  et  d'autre  de 
laquelle  sont  disposés  les  compartiments  froids  (5,  35 
5'). 

10  -  Appareil  selon  l'une  des  revendications  6  à 
9,  caractérisé  en  ce  que  chaque  compartiment  chaud 
(6,  6')  est  équipé  d'une  série  de  plaques  chauffantes 
(21)  montées  en  porte-à-faux,  de  manière  superpo-  40 
sée  pour  s'étendre  entre  les  plateaux-repas. 
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