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feî)  Caisse  gerbable  et  emnoîtable,  notamment  pour  la  conservation  de  denrées  alimentaires. 

(57)  -  Caisse  de  conservation  d'aliments  dans  de 
la  glace.  La  caisse  (1)  est  gerbable  et  peut  être 
fermée  par  un  couvercle  (20)  dont  les  angles 
présentent  des  gouttières  (23)  pénétrant  dans 
des  goulottes  (13)  pour  permettre  l'écoulement 
de  l'eau  de  fusion  de  la  glace  contenue  dans 
une  caisse  supérieure  superposée,  cette  eau 
passant  à  travers  des  trous  (4)  prévus  dans  le 
fond  de  chaque  caisse. 

CL 
LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  597  769  A1 2 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  caisse  de 
conservation,  notamment  de  poissons,  coquillage  ou 
crustacés,  dans  la  glace. 

On  sait  que  ce  procédé  permet  d'assurer  une  cer- 
taine  fraîcheur  des  produits  alimentaires  entre  les 
lieux  de  pêche  ou  de  collecte  et  le  consommateurf  inal 
mais  que  la  glace  doit  être  renouvelée  assez  fréquem- 
ment.  Actuellement,  le  transport  de  poissons  est  ef- 
fectué  à  l'aide  de  caisses  ouvertes  à  leur  partie  supé- 
rieure  et  dont  le  fond  est  à  claire-voie.  On  alterne  suc- 
cessivement  les  couches  de  glace  et  les  couches  de 
poissons. 

Malheureusement,  la  glace  à  une  température 
ambiante  supérieure  à  0°C  fond  et  se  transforme  en 
eau.  Lorsque  les  poissons  sont  contenus  dans  des 
caisses,  empilées  pour  des  raisons  de  disponibilité 
d'espace,  l'eau  de  fusion  s'écoule  par  le  fond  sur  les 
caisses  inférieures  dont  le  contenu  est  délavé,  la  fu- 
sion  de  leur  glace  étant  accélérée  sous  l'action  de 
l'eau  des  caisses  supérieures.  Par  ailleurs,  les 
contraintes  réglementaires  en  ce  qui  concerne  l'hy- 
giène  ne  sont  pas  toujours  respectées. 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  caisse  de 
conservation  dans  la  glace  qui  puisse  être  gerbable 
(  mise  en  pile  par  superposition)  et  qui  reste  à  l'abri 
du  ruissellement  des  caisses  supérieures  de  la  pile 
après  chargement  de  celles-ci  par  de  la  glace. 

Selon  la  présente  invention,  la  caisse  de  conser- 
vation  dans  la  glace  comprenant  un  corps  dont  le  fond 
est  percé  de  trous  d'écoulement  et  un  couvercle  s'em- 
boîtant  dans  le  corps  et  pouvant  recevoir  le  fond 
d  'une  caisse  supérieure  est  caractérisée  en  ce  que 
le  couvercle  présente  des  canaux  d'évacuation  de 
l'eau  de  fusion,  permettant  l'évacuation  vers  l'exté- 
rieur  de  l'eau  de  ruissellement  de  la  pile  supérieure. 

Ainsi,  l'eau  de  fusion  est  dirigée  vers  l'extérieur 
des  caisses  et  le  contenu  des  caisses  est  conservé 
au  froid  et  à  l'abri  de  l'eau  qui  s'écoule  d'une  part  les 
trous  de  fond  de  caisse  et,  d'autre  part,  par  les  canaux 
prévus  dans  le  couvercle  de  la  caisse  inférieure.  C'est 
le  couvercle  de  la  caisse  qui  assure  l'étanchéité  de 
celle-ci  vis  à  vis  de  l'eau. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  les 
corps  parallélipipèdiques,  à  parois  inclinées  du  haut 
vers  le  bas,  des  caisses  comprennent,  au  milieu  de 
chacun  de  leurs  cotés  des  piliers  destinés  à  contreba- 
lancer  les  forces  verticales  appliquées  sur  la  caisse, 
assurant  l'assiette  des  caisses  superposées  et  des 
plots  d'angle  de  rigidité.  C'est  sur  ces  plots  que  vient 
prendre  appui  la  caisse  supérieure  par  l'intermédiaire 
ou  non  du  couvercle.  Ainsi,  le  couvercle  ne  joue  que 
pour  obturer  la  partie  supérieure  de  la  caisse  et  peut 
être  très  fin  puisqu'il  n'a  aucune  résistance  mécani- 
que  à  assurer. 

Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  l'in- 
vention,  deux  cotés  perpendiculaires  présentent  des 
plots  munis  de  fentes  médianes  dans  lesquelles  peu- 
vent  s'insérer  les  plots  des  deux  autres  cotés.  Ainsi, 

l'axe  longitudinal  de  deux  caisses  étant  dans  un 
même  plan,  les  deux  caisses  vides,  dans  une  premiè- 
re  direction,  peuvent  s'emboîter  complètement  de 
sorte  que  le  fond  de  l'une  vienne  au  contact  du  fond 

5  de  l'autre  alors  que  dans  l'autre  position,  l'une  des 
caisses  ayant  tourné  d'un  demi-tour  par  rapport  à 
l'autre,  les  caisses  ne  s'emboîtent  que  partiellement. 

De  préférence  la  caisse  (corps  et/ou  couvercle) 
est  réalisée  par  thermoformage  d'un  composé  co-ex- 

10  trudé,  les  corps  et  les  couvercles  étant  séparément 
empilables  de  sorte  que  le  montage  d'une  caisse 
n'est  réalisé  qu'après  le  remplissage  ce  qui  permet  le 
transport  de  récipients  vides  sous  des  volumes  res- 
treints. 

15  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  au  cours  de  la  description  qui  va  sui- 
vre  ,  d'un  mode  particulier  de  réalisation  donné  à  titre 
d'exemple  non  limitatif,  en  regard  des  figures  qui  re- 
présentent  : 

20  -  la  figure  1  ,  une  vue  en  perspective  du  corps  et 
du  couvercle  d'une  caisse; 

-  la  figure  2,  une  vue  par-dessous  de  la  même 
caisse; 

-  la  figure  3,  une  vue  en  coupe  d'une  caisse  fer- 
25  mée  par  un  couvercle; 

-  la  figure  4,  une  partie  d'une  pile  de  caisses  ger- 
bées; 

Sur  la  figure  1  ,  on  voit  que  le  corps  1  de  caisse 
de  forme  générale  parallélipipèdique  comprend  un 

30  fond  2  présentant  des  nervures  longitudinales  3  et 
des  trous  4  destinés  à  l'écoulement  de  l'eau  de  fusion. 
A  partir  du  fond  2  s'élèvent  quatre  parois  verticales  5, 
légèrement  inclinées  afin  de  permettre  l'empilage  des 
caisses  vides.  Dans  ces  parois,  on  distingue  des  plots 

35  d'angle  6  et  des  piliers  ou  étais  médians  7.  Dans  un 
mode  particulier  de  réalisation,  les  étais  7  sont  de 
deux  sortes.  Deux  des  étais  71  ont  une  section  semi 
tronconique  alors  que  les  deux  autres  72  ont  une  sec- 
tion  sensiblement  rectangulaire.  Les  étais  72  ont  dans 

40  leur  centre  une  fente  ou  ouverture  8  verticale  dont  la 
forme  est  inverse  ou  complémentaire  de  la  forme  des 
étais  71  .  Les  plots  6  et  les  étais  71  ,  72  présentent,  par 
ailleurs,  des  surfaces  d'appui  9  qui  se  trouvent  au 
même  niveau  par  rapport  au  fond.  Les  surfaces  9  sont 

45  destinées  à  constituer  l'assiette  du  couvercle  ou 
d'une  autre  caisse  .  Dans  chaque  plot  d'angle  6  est 
également  formé  un  second  décrochement  10  ser- 
vant  de  butée  pour  l'empilage  de  caisses  dans  leur 
seconde  position  d'empilage  comme  cela  sera  expli- 

50  qué  par  la  suite.  Les  parois  verticales  5  se  terminent 
à  leur  partie  supérieure  par  une  collerette  périphéri- 
que  11  en  saillie  par  rapport  au  plan  supérieur  12  du 
corps  de  caisse.  Dans  les  angles  de  la  collerette  rec- 
tangulaire  12  sont  formés  des  goulottes  hémicylindri- 

55  ques  1  3. 
Le  couvercle  20  est  représenté  en  perspective 

sur  la  figure  1  .  Il  se  compose  d'une  feuille  rectangu- 
laire  22  thermoformée  présentant  une  partie  périphé- 
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rique  21  en  saillie  destinée  à  venir  s'assujettir,  par  sa 
surface  inférieure,  sur  le  bourrelet  11  d'un  corps  de 
caisse  tel  que  celui  qui  vient  d'être  décrit.  Il  présente 
dans  chacun  de  ses  coins  une  gouttière  23  dont  la 
surface  inférieure  s'encastre,  lorsque  le  couvercle  est 
mis  en  place,  dans  une  des  goulottes  1  3.  Le  couvercle 
20  forme  un  opercule  d'étanchéité  qui  reçoit  l'eau  de 
fusion  de  la  glace  s'écoulant  par  les  trous  4  du  fond 
de  la  caisse  supérieure  dans  la  pile  et  permet  son 
écoulement  à  l'extérieur  du  récipient  inférieur  ce  qui 
protège  celui-ci. 

La  figure  2  représente  une  caisse  en  perspective 
vue  par  dessous.  On  y  retrouve  les  éléments  précé- 
demment  mentionnés,  à  savoir:  le  fond  2  percé  de 
trous  4,  les  plots  d'angle  6  et  les  étais  71,72  qui  sont 
en  saillie  à  l'intérieur  des  la  caisse  et  en  creux  à  l'ex- 
térieur  de  celle-ci.  l'ensemble  du  corps  étant,  bien  en- 
tendu  d'une  épaisseur  constante  mises  à  part  les  dé- 
formations  résultant  du  thermoformage. 

Sur  la  figure  3  qui  est  une  coupe  par  un  plan  ver- 
tical,  on  voit  que  le  couvercle  20  repose  sur  les  sur- 
faces  9  prévus  à  la  partie  supérieure  des  plots  et 
étais.  C'est  la  surface  supérieure  de  la  caisse  qui,  en 
cas  de  gerbage  reçoit  la  périphérie  de  la  caisse  supé- 
rieure  et  le  poids  de  la  caisse  ou  des  caisses  supé- 
rieures  est  supporté  par  les  plots  et  étais,  le  couvercle 
20  étant  simplement  pris  en  sandwich  entre  deux 
caisses.  Dans  ces  conditions,  il  n'a  aucun  poids  à 
supporter  et  comme  expliqué  précédemment  il  peut 
être  très  fin,  ce  qui  réduit  les  coûts  de  fabrication  et 
les  frais  de  transport. 

La  figure  4  représente  quelques  caisses  gerbées 
c'est  à  dire  empilées  l'une  sur  l'autre  avec  insertion 
partielle  du  fond  d'une  caisse  dans  une  caisse  infé- 
rieure  ce  qui  assure  une  bonne  stabilité  de  la  pile.  Les 
gouttières  23  formées  dans  le  couvercle  20  sont  ou- 
vertes  vers  l'extérieur  ce  qui  permet  l'écoulement  de 
l'eau  de  fusion  de  la  glace  à  l'extérieur  des  caisses. 
Cette  première  position  de  gerbage  concerne  le  cas 
des  caisses  après  remplissage  par  les  denrées  et  la 
glace. 

Une  seconde  position  (  non  représentée)  est  cel- 
le  du  transport  des  caisses  vides.  Dans  ce  cas,  les 
corps  1  des  caisses  pénètrent  complètement  dans  le 
corps  de  la  caisse  inférieure  mais  leur  encastrement 
est  limité  par  les  surfaces  de  butées  1  0  qui  apparais- 
sent  plus  clairement  sur  la  figure  2.  Cette  seconde  po- 
sition  suppose  que  les  deux  caisses  superposées  soit 
orientées  à  1  80°  l'une  par  rapport  à  l'autre.  Dans  ces 
conditions  les  étais  71  pénètrent  dans  les  fentes  8  des 
étais  72  et  le  fond  d'une  caisse  vient  au  voisinage  du 
fond  de  la  caisse  inférieure.  Cette  disposition  permet 
ainsi  un  transport  des  caisses  vides  avec  un  minimum 
de  volume.  Lorsque  les  caisses  sont  dans  le  même 
sens,  elles  se  superposent  comme  dans  le  cas  où  il 
y  a  un  couvercle  par  appui  de  leur  fond  2  sur  les  sur- 
faces  9.  Outre  les  trous  prévus  dans  le  fond  de  la  cais- 
se,  il  est  possible  de  prévoir  des  trous  d'écoulement 

de  l'eau  à  la  partie  inférieure  des  parois  latérales  de 
la  caisse. 

5  Revendications 

1°  Caisse  de  conservation  dans  la  glace  compre- 
nant  un  corps  (1)  dont  le  fond  est  percé  de  trous  (4) 
d'écoulement  de  l'eau  de  fusion  de  la  glace  et  un  cou- 

10  vercle  (20)  s'emboîtant  dans  le  corps  (1)  et  pouvant 
recevoir  le  fond  d  'une  caisse  supérieure  caractérisée 
en  ce  que  le  couvercle  (20)  présente  des  canaux  (1  3) 
d'évacuation  de  l'eau  de  fusion,  permettant  l'évacua- 
tion  vers  l'extérieur  de  l'eau  de  ruissellement  de  la 

15  caisse  supérieure. 
2°  Caisse  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 

en  ce  qu'elle  comprend  un  corps  parallélipipèdique,  à 
parois  inclinées  du  haut  vers  le  bas,  un  plot  (6)  de  ri- 
gidité  étant  formé  dans  chaque  angle  du  corps  et,  au 

20  milieu  de  chacun  des  cotés  étant  formé  un  étai 
(71  ,72),  destinés  à  supporter  les  forces  verticales  ap- 
pliquées  sur  la  caisse  et  assurant  l'assiette  des  cais- 
ses  superposées. 

3°  Caisse  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
25  caractérisée  en  ce  que  deux  cotés  perpendiculaires 

(4)  présentent  des  étais  (72)  munis  de  fentes  média- 
nes  (8)  dans  lesquelles  peuvent  s'insérer  les  étais 
(71)  des  deux  autres  cotés. 

4°  Caisse  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
30  tions  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  est  ob- 

tenue  par  thermoformage  de  matière  plastique. 
5°  Caisse  selon  la  revendication  4,  caractérisée 

en  ce  que  la  matière  plastique  thermoformée  est  co- 
extrudée  pour  présenter  une  face  externe  colorée. 
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