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@  Chariot  grillagé  susceptible  de  résister  aux  chocs  et  destiné  au  transport  de  produits  divers. 

@  Chariot  destiné  au  transport  de  produits  divers,  et 
comportant  deux  parois  latérales,  constituées  chacune  par  une  pjg   ̂
grille  formée  par  des  fils  métalliques  entrecroisés,  et  qui  sont  '  

ff fixées,  à  leur  pied,  sur  deux  côtés  opposés  d'une  plateforme  )  j  
horizontale  montée  sur  des  roulettes.  «^==5=^55= 

Ces  deux  parois  latérales  (3,  4)  affectent  la  forme  générale  - - ^ ^ H ^ b S t t ^  
d'un  L  renversé  et  les  bords  de  leurs  ailes  supérieures  z4  \ ^^msXi ï \  
horizontales  (5,  6)  sont  jointifs  et  solidarisés  entre  eux,  par  ffi^i  - - r  exemple  par  boulonnage.  Par  ailleurs  les  pieds  des  montants  y  f̂ Mp  -_j  j] 
(9)  de  ces  deux  parois  latérales  (3,  4)  sont  par  ailleurs  ~  2|&|3|jX_jl] 
rigidement  fixés  dans  des  manchons  verticaux  (14)  prévus  aux  H  ijjrj  m'A  I  J]  j 
quatre  coins  de  la  plateforme  inférieure  (1)  du  chariot.  Ainsi  les  j P É ^ J i i j  
parois  latérales  (3,  4)  forment  avec  cette  plateforme  une  cage  îjffiwïllj^ 
très  rigide  qui  est  susceptible  d'encaisser  sans  dommage,  des  ..  jh 
chocs  répétés.  Hi»fP  " ~ r  Ce  chariot  peut  être  utilisé  pour  le  transport  de  produits  H'ÀpP  ■---■!- 
divers.  î » ^ ^ - L U i  
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Description 

Chariot  grillagé  susceptible  de  résister  aux 

La  présente  invention  est  relative  aux  chariots 
destinés  au  transport  de  produits  divers,  et  qui 
comportent  deux  parois  latérales,  constituées  cha- 
cune  par  une  grille  formée  par  des  fil  métalliques 
entrecroisés,  et  qui  sont  fixées,  à  leur  pied,  sur  deux 
côtés  opposés  d'une  plateforme  horizontale  montée 
sur  des  roulettes.  Par  ailleurs  les  faces  avant  et 
arrière  de  ces  chariots  sont  en  général  fermées  par 
des  panneaux  amovibles.  Cependant  il  peut  égale- 
ment  être  prévu  une  paroi  arrière  fixe  et  une  porte 
avant  montée  articulée  sur  le  montant  de  l'une  des 
parois  latérales. 

Les  chariots  de  ce  genre  sont  utilisés  pour  de 
nombreuses  applications,  par  exemple  pour  le 
transport  de  marchandises  en  vue  du  ré-approvi- 
sionnement  d'un  magasin  de  vente.  Dans  un  tel  cas 
ces  chariots  sont  habituellement  pourvus  d'un 
couvercle  de  fermeture  à  leur  partie  supérieure. 
Cependant  comme  ces  chariots  comportent  égale- 
ment  des  parois  latérales  ainsi  que  des  éléments  de 
fermeture  avant  ou  arrière  emmanchés  dans  le 
socle,  l'ensemble  de  la  cage  ainsi  formée  est  soumis 
à  de  nombreux  chocs  en  cours  de  transport  dans 
des  camions.  Il  est  alors  extrêmement  fréquent  que 
les  parois  latérales  prennent  un  jeu  supplémentaire 
à  l'endroit  de  leur  fixation  sur  la  plateforme  inférieure 
et  que  l'ensemble  se  déforme  de  façon  importante.  Il 
arrive  également  qu'en  raison  des  manipulations 
subies  en  cours  de  transport,  la  cage  ainsi  déformée 
se  déboite  alors  de  la  plateforme  inférieure. 

Les  chariots  de  ce  genre  peuvent  également  être 
utilisés  pour  le  transport  et  le  stockage  de  produits 
de  boucherie,  par  exemple  de  pièces  de  viande  déjà 
découpées.  Dans  un  tel  cas  ces  chariots  peuvent 
être  pourvus  d'étagères  mobiles.  Cependant  là 
encore  on  rencontre  les  mêmes  inconvénients  que 
ceux  exposés  précédemment.  Il  en  est  également 
de  même  pour  toutes  les  autres  utilisations  habi- 
tuelles  de  tels  chariots,  notamment  lorsque  ceux-ci 
sont  employés  pour  le  transport  de  linge  ou  similaire 
entre  un  lieu  d'utilisation  et  une  blanchisserie. 

C'est  pourquoi  la  présente  invention  a  pour  but  de 
réaliser  un  chariot  du  type  en  cause  dont  la  structure 
est  conçue  de  manière  que  celui-ci  présente  une 
très  grande  robustesse  et  puisse  ainsi  subir  sans 
dommage  les  chocs  qui  sont  inévitables  au  cours 
des  opérations  de  transport.  De  plus  la  conception 
de  ce  chariot  est  telle  qu'il  est  inutile  de  prévoir  sur 
celui-ci  un  couvercle  rapporté  pour  assurer  sa 
fermeture  à  sa  partie  supérieure. 

A  cet  effet  le  chariot  selon  l'invention  est 
caractérisé  en  ce  que  les  deux  parois  latérales  de 
celui-ci  affectent  la  forme  générale  d'un  L  renversé 
et  les  bords  de  leurs  ailes  supérieures  horizontales 
sont  jointifs  et  solidarisés  entre  eux,  par  exemple  par 
boutonnage,  les  pieds  des  montants  de  ces  deux 
parois  latérales  étant  par  ailleurs  rigidement  fixés 
dans  des  manchons  verticaux  prévus  aux  quatre 
coins  de  la  plateforme  inférieure  du  chariot. 

Ainsi  les  deux  parois  latérales  forment,  avec  la 
plateforme  inférieure,  une  cage  parfaitement  rigide 

shocs  et  destine  au  transport  de  produits  divers 

qui  est  en  mesure  d'encaisser,  sans  dommage,  des 
chocs  répétés.  Par  ailleurs,  cette  cage  est  fermée  à 

S  sa  partie  supérieure  ce  qui  évite  la  nécessité  de 
rapporter  un  couvercle  sur  le  dessus.  L'ensemble 
ainsi  constitué  avec  la  plateforme,  réalise  une 
construction  monobloc  qui  évite  tout  jeu  à  la  partie 
supérieures  ou  à  la  partie  inférieure  et  évite  tout 

10  risque  de  déformation  de  cette  structure. 
Selon  une  autre  caractéristique  du  présent  cha- 

riot,  la  fixation  rigide  du  pied  des  montants  des 
parois  latérales  est  assurée  par  l'intermédiaire  d'un 
embout  rapporté  à  l'intérieur  de  ce  pied  et  qui 

15  comporte  un  taraudage  axial  destiné  à  recevoir  un 
boulon  d'assemblage  dont  la  tête  s'appuie  contre 
l'extrémité  inférieure  du  manchon  vertical  corres- 
pondant  porté  par  la  plateforme  inférieure  du 
chariot. 

20  Cependant  d'autres  particularités  et  avantages  du 
présent  chariot  apparaîtront  au  cours  de  la  descrip- 
tion  suivante.  Celle-ci  est  donnée  en  référence  au 
dessin  annexé  à  simple  titre  indicatif,  et  sur  lequel  : 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un 
25  chariot  selon  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue  partielle  en  plan  de 
dessus  de  l'extrémité  supérieure  de  ce  chariot. 

La  figure  3  est  une  vue  partielle  en  perspec- 
tive  de  l'un  des  côtés  de  la  plateforme  infé- 

30  rieure. 
La  figure  4  est  une  vue  partielle  en  coupe 

selon  la  ligne  IV-IV  de  la  figure  3. 
Les  figures  5  à  7  son  des  vues  similaires  à  la 

figure  4,  mais  qui  illustrent  des  variantes  de 
35  réalisation. 

Le  chariot  représenté  à  la  figure  1  comporte  une 
plateforme  inférieure  1  montée  sur  des  roulettes  2. 
Au  dessus  de  deux  côtés  opposés  de  cette 
plateforme,  il  est  prévu  deux  parois  latérales  verti- 

40  cales  3  et  4.  Conformément  à  la  caractéristique 
principale  de  l'objet  de  l'invention,  chacune  de  ces 
parois  affecte  la  forme  générale  d'un  L  renversé.  En 
conséquence  la  partie  verticale  de  chacune  de  ces 
parois  se  prolonge,  dans  le  haut,  par  une  aile 

45  supérieure  5  ou  6  s'étendant  à  l'horizontale.  Les 
deux  ailes  horizontales  ainsi  prévues  s'étendent 
l'une  vers  l'autre  et  elles  sont  directement  solidari- 
sées  l'une  avec  l'autre,  par  exemple  par  boutonnage. 

Chacune  des  parois  latérales  3  ou  4  est  constituée 
50  par  une  grille  formée  par  des  fiis  métalliques 

entrecroisés  et  qui  est  entourée  par  un  cadre  en 
tube  métallique.  Un  seul  tube  7  ou  8,  convenable- 
ment  coudé,  forme  le  cadre  de  chaque  paroi  latérite, 
les  branches  verticales  de  ce  tube  constituant  îc-  s 

55  montants  verticaux  9  de  la  paroi  correspondante. 
En  conséquence  la  solidansation  des  ailes  supé  - 

ieures  horizontales  5  et  6  des  parois  laïérales 
assurée  par  boutonnage  direct  des  côtés  corres- 
pondants  10  et  11  des  deux  cadres  7  et  8,  lesquels 

60  côtés  sont  jointifs.  Ce  boutante   peut  être  assuré 
au  moyen  d'une  série  de  boulons  12.  Cependant  ia 
solidarisation  directe  des,  bords  libres  des  ailes 
horizontales  supérieures  5  Ou  6  des  deux  parois 

2 
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rtérales  3  et  4  pourrait  être  assurée  par  tous  autres 
loyens  appropriés. 

A  son  extrémité  inférieure,  le  pied  13  de  chaque 
lontant  19  des  deux  parois  latérales  3  et  4  est 
ingagé  à  l'intérieur  d'un  manchon  vertical  14  porté 
lar  la  plateforme  inférieure  1  ,  à  l'endroit  de  son  coin 
;orrespondant.  Chacun  de  ces  manchons  est 
lolidarisé  avec  les  côtés  15  de  la  plateforme 
nférieure  par  l'intermédiaire  d'un  gousset  métallique 
6  soudé  sur  ces  divers  éléments  (voir  figure  3). 

De  plus  l'assemblage  du  pied  13  de  chaque 
nontant  avec  le  manchon  14  correspondant  est 
issuré  par  l'intermédiaire  d'un  embout  métallique  17 
apporté  à  l'intérieur  de  l'extrémité  du  montant 
;orrespondant.  Cet  embout  comporte  une  collerette 
nférieure  18  qui  est  solidarisée  par  soudure  avec 
extrémité  inférieure  du  montant  respectif.  Par 
tilleurs,  l'embout  17  comporte  un  taraudage  axial  19 
i  l'intérieur  duquel  est  vissé  un  boulon  20  dont  la 
ête  21  prend  appui,  par  l'intermédiaire  d'une 
ondelle  22,  contre  l'extrémité  inférieure  23  du 
nanchon  24,  cette  extrémité  étant  de  préférence 
étreinte. 

Le  boulon  20  ainsi  prévu  joue  donc  le  même  rôle 
jue  les  vis  de  rappel  prévues  pour  le  montage  des 
îléments  constitutifs  de  certains  meubles.  De  ce  fait 
I  existe  une  solidarisation  étroite  de  l'extrémité 
nférieure  de  chaque  montant  9  à  l'inférieur  du 
nanchon  14  de  réception  correspondant,  la  section 
nférieure  de  ce  manchon  étant  égale  ou  très 
égèrement  supérieure  à  la  section  externe  du  pied 
13  d'un  montant.  Etant  donné  que  par  ailleurs  les 
sxtrémités  supérieures  des  deux  parois  latérales  3 
=t  4  sont  directement  solidarisées  l'une  avec  l'autre 
aar  l'intermédiaire  de  leurs  ailes  supérieures  5  et  6, 
Dn  obtient  de  la  sorte  une  cage  parfaitement  rigide 
constituée  par  la  plateforme  inférieure  et  les  deux 
oarois  latérales  du  chariot.  Dans  ces  conditions  il  ne 
peut  pas  y  avoir  de  ballant  des  parois  latérales 
pendant  les  opérations  de  transport  et  de  manipula- 
tion  du  chariot.  De  plus  les  parois  de  ce  chariot  sont 
ainsi  en  mesure  d'encaisser  des  chocs  répétés  sans 
que  cela  entraine  une  déformation  de  leurs  parois  ou 
un  jeu  à  l'endroit  des  zones  d'assemblage.  En 
conséquence  ce  chariot  est  apte  à  être  utilisé  pour 
des  applications  impliquant  de  nombreuses  manu- 
tentions  et  un  transport  avec  d'autres  chariot 
similaires,  à  l'intérieur  d'un  camion  ou  autre  moyen 
de  transport. 

Du  fait  même  de  la  rigidité  de  la  cage  formée  par 
les  parois  latérales  3  et  4,  les  faces  avant  et  arrière 
du  présent  chariot  peuvent  être  toutes  deux 
ouvertes  de  façon  à  recevoir,  après  remplissage, 
des  panneaux  amovibles  de  fermeture.  Cependant  il 
peut  également  être  prévu  à  l'arrière  une  paroi 
verticale  fixe  et  à  l'avant  un  panneau  amovible  24  de 
fermeture,  comme  cela  est  le  cas  dans  l'exemple 
représenté  à  la  figure  1.  Bien  entendu  au  lieu  d'un  tel 
panneau  amovible  il  serait  également  possible  de 
prévoir  une  porte  montée  articulée  à  demeure  sur  le 
montant  avant  de  l'une  des  parois  latérales. 

Les  figures  5  à  7  represéntent  des  variantes  du 
mode  de  solidarisation  du  pied  des  montants 
verticaux  des  parois  latérales  avec  les  manchons  de 
réception  portés  par  la  plateforme  inférieure  du 

cnariot. 
Dans  le  cas  illustré  à  la  figure  5,  le  pied  13a  du 

montant  correspondant  9a  est  fixé,  comme  précé- 
demment,  par  l'intermédiaire  d'un  embout  17  à 

5  l'intérieur  duquel  est  vissé  un  boulon  de  serrage  20. 
Cependant  le  pied  du  montant  9a  est  par  ailleurs 
pourvu  d'une  bague  rapportée  25  fixée  sur  lui  par  un 
cordon  de  soudure  26.  Cette  bague  est  disposée  de 
façon  à  prendre  appui  sur  l'extrémité  supérieure  du 

10  manchon  de  réception  14  porté  par  la  plateforme 
inférieure  du  chariot. 

Le  cas  illustré  à  la  figure  6  se  différencie  du  cas 
précédent  uniquement  par  le  fait  que  la  bague 
supérieure  d'appui  25  est  en  quelque  sorte  rempla- 

15  cée  par  un  épaulement  27  ménagé  au  niveau  voulu 
sur  la  partie  supérieure  du  pied  13b  du  montant 
correspondant  9b. 

Enfin  le  cas  illustré  à  la  figure  7  se  différencie  du 
mode  de  montage  représenté  à  la  figure  4  unique- 

?0  ment  par  le  fait  que  l'embout  d'assemblage  corres- 
pondant  17c  n'est  plus  fixé  par  soudure  sur 
l'extrémité  inférieure  du  montant  respectif  9c.  En 
effet  dans  le  cas  considéré,  la  solidarisation  de  ces 
deux  éléments  est  assuré  par  un  sertissage  28  du 

?5  pied  13c  de  ce  montant  dans  une  gorge  ménagée  à 
cet  effet  autour  de  l'embout  17c. 

Dans  tous  ces  cas  on  obtient  une  solidarisation 
étroite  de  l'extrémité  inférieure  du  montant  consi- 
déré  avec  le  manchon  de  réception  de  celui-ci. 

30  Cependant  de  nombreux  autres  solutions  pourraient 
être  adoptées  pour  obtenir  une  telle  solidarisation. 

Ainsi  qu'il  a  déjà  été  indiqué,  le  chariot  selon 
l'invention  peut  être  utilisé  pour  de  nombreuses 
applications  et  d'une  façon  générale  pour  le  trans- 

35  port  de  marchandises  et  produits  divers,  notamment 
lorsque  ce  transport  implique  qu'un  tel  chariot  soit 
placé,  avec  d'autres  chariots  similaires,  à  l'intérieur 
d'un  camion  ou  d'un  wagon  de  chemin  de  fer  pour 
être  ensuite  déchargé  et  déplacé  par  roulement  sur 

40  le  sol. 

Revendications 
45 

1.  Chariot  destiné  au  transport  de  produits 
divers,  et  comportant  deux  parois  latérales, 
constituées  chacune  par  une  grille  formée  par 

50  des  fils  métalliques  entrecroisés,  et  qui  sont 
fixées,  à  leur  pied,  sur  deux  côtés  opposés 
d'une  plateforme  horizontale  montée  sur  des 
roulettes,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  parois 
latérales  (3,  4)  affectent  la  forme  générale  d'un 

55  L  renversé  et  les  bords  (10,  11)  de  leurs  ailes 
supérieures  horizontales  (5,  6)  sont  jointifs  et 
solidarisés  entre  eux,  par  exemple  par  boulon- 
nage,  les  pieds  (13,  13a,  13b,  13c)  des  montants 
(9,  9a,  9b,  9c)  de  ces  deux  parois  latérales  (3,  4) 

60  étant  par  ailleurs  rigidement  fixés  dans  des 
manchons  verticaux  (14)  prévus  aux  quatre 
coins  de  la  plateforme  inférieure  (1  )  du  chariot. 

2.  Chariot  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  fixation  rigide  du  pied  (13,  13a, 

65  13b,  13c)  des  montants  (9,  9a,  9b,  9c)  des 

3 
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