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@  Récipient  polyvalent  en  matière  plastique,  repliable,  réutilisable  et  gerbable. 

If) 

(57)  Ce  Récipient  de  forme  parallélipipédique, 
comporte  un  fond  ou  base  (2),  ainsi  que  quatre 
faces  latérales  (3  -  6),  et  un  couvercle  escamo- 
table  (7). 

Deux  (3,  4)  des  faces  latérales  opposées  et  le 
fond  ou  base  (2)  constituent  un  sous-ensemble 
continu,  dit  "de  fond",  réalisé  à  partir  d'une 
même  feuille  de  matière  plastique  par  pliage, 
ledit  ensemble  présentant  deux  zones  de  pliu- 
res  (11),  ménagées  sensiblement  au  niveau  infé- 
rieur  desdites  faces  latérales  opposées  (3,  4), 
les  deux  autres  faces  latérales  opposées  (5,  6) 
étant  rapportées  réversiblement  sur  le  sous- 
ensemble  (2,  3,  4)  ainsi  constitué,  notamment 
par  emboitement  ou  emmanchement,  le  réci- 
pient  étant  ainsi  maintenu  déplié  et  monté  par 
coopération  du  couvercle  emboîtable  (7)  sur  le 
tout  (2  -  6)  ainsi  réalisé. 
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L'invention  concerne  un  récipient  réalisé  en  ma- 
tière  plastique,  ou  en  un  complexe  plastique-bois, 
susceptible  de  recevoir  tout  type  de  produits,  pré-em- 
ballés,  pulvérulents,  voire  même  liquides. 

Ce  récipient  est  susceptible  d'être  repliable  sur 
lui-même  afin  d'en  diminuer  son  encombrement  et 
d'assurer  un  gain  de  rangement  voisin  de  six  fois  son 
volume  lors  de  son  transport  à  vide.  Il  est  donc  sus- 
ceptible  également  d'être  réutilisable  et  en  outre  ger- 
bable,  compte-tenu  des  impératifs  liés  au  transport 
de  denrées,  lorsque  ledit  emballage  est  monté. 

On  connaît  à  ce  jour  de  nombreux  types  d'embal- 
lage  susceptibles  d'être  repliés,  d'être  gerbés  et 
d'être  réutilisés.  De  manière  traditionnelle,  ces  em- 
ballages  sont  réalisés  en  carton,  et  leur  montage  ou 
au  contraire  leur  repliage  s'effectue  de  manière  très 
aisée,  au  niveau  des  zones  de  pliure  définissant  les 
arêtes  dudit  emballage. 

Cependant,  d'une  part,  ce  type  d'emballage  en 
carton  n'est  pas  à  l'épreuve  des  ruissellements,  no- 
tamment  des  liquides,  et  d'autre  part  et  surtout,  il  ne 
confère  pas  aux  ensembles  gerbés  de  cartons  les 
uns  sur  les  autres,  une  stabilité  suffisante  aujourd'hui 
de  plus  en  plus  recherchée. 

On  a  alors  proposé  des  emballages  réalisés  en 
matière  plastique  qui  sont  eux  éventuellement  étan- 
ches,  gerbables  de  manière  beaucoup  plus  aisée  que 
le  carton,  puisqu'il  est  possible  de  réaliser  par  mou- 
lage  ou  thermoformage  des  orifices  destinés  à  rece- 
voir  des  pieds  rapportés  ou  issus  de  moulage.  En  re- 
vanche,  ils  ne  sont  pas  repliables  et  partant  l'encom- 
brement  qu'ils  génèrent  lorsque  l'on  doit  rapatrier  les 
emballages  vides  au  lieu  de  chargements  augmente 
de  manière  significative  les  coûts  de  rapatriement. 

Afin  de  pallier  cet  inconvénient,  on  a  proposé  par 
exemple  dans  le  document  US-A-4  673  087,  un  em- 
ballage  en  matière  plastique  dont  les  différentes  pa- 
rois  sont  réalisées  notamment  parextrusion,  lesdites 
parois  étant  jointes  entre  elles  au  moyen  de  cornières 
métalliques. 

Les  parois  latérales  définissant  cet  emballage 
sont  reçues  d'une  part,  dans  une  base  également  réa- 
lisée  en  matière  plastique,  le  couvercle  venant  s'em- 
mancher  sur  les  parois  latérales,  couvercle  égale- 
ment  en  matière  plastique.  Par  ailleurs,  le  couvercle 
est  muni  d'orifices  de  réception,  destinés  à  recevoir 
les  pieds  dont  est  munie  la  base,  et  ce,  afin  de  per- 
mettre  un  gerbage  stable  de  ces  emballages  les  uns 
sur  les  autres. 

Cependant,  ce  type  de  récipient  est  d'un  poids  re- 
lativement  important,  inhérent  notamment  à  l'utilisa- 
tion  des  cornières  métalliques,  et  en  outre  son  mon- 
tage  bien  que  ne  nécessitant  pas  de  compétences 
particulières,  génère  une  perte  de  temps  non  négli- 
geable. 

L'invention  vise  à  proposer  un  emballage  polyva- 
lent  palliant  ces  différents  inconvénients,  et  dont  le 
montage  et  le  repliage  soient  simples  à  réaliser,  sans 

engendrer  une  perte  de  temps  trop  importante. 
Ce  récipient  polyvalent  réalisé  en  matière  plasti- 

que,  repliable,  réutilisable  et  gerbable  de  forme  paral- 
lélipipédique,  comporte  un  fond  ou  base,  ainsi  que 

5  quatre  faces  latérales,  et  un  couvercle  amovible.  Il  se 
caractérise  en  ce  que  deux  des  faces  latérales  oppo- 
sées  et  le  fond  ou  base,  sont  issus  de  la  même  feuille 
de  matière  plastique  et  constituent  un  sous- 
ensemble  continu,  ledit  sous-ensemble  présentant 

10  deux  zones  de  pliures,  ménagées  sensiblement  au  ni- 
veau  inférieur  desdites  faces  latérales  opposées,  et 
en  ce  que  les  deux  autres  faces  latérales  opposées 
sont  rapportées  réversiblement  sur  le  sous-ensemble 
ainsi  constitué,  notamment  par  emboitement,  le  réci- 

15  pient  étant  ainsi  maintenu  déplié  et  monté  par  coopé- 
ration  du  couvercle  emboîtable  sur  le  tout  ainsi  réali- 
sé. 

En  d'autres  termes,  l'invention  consiste  à  réaliser 
un  récipient  en  matière  plastique  repliable,  sans  faire 

20  appel  à  des  éléments  extérieurs  à  l'emballage  du  ré- 
cipient  proprement  dit. 

Selon  une  caractéristique  avantageuse  de  l'in- 
vention,  le  fond  ou  base  du  récipient  comporte  des 
lattes  de  bois  ou  en  un  matériau  résistant,  entourées 

25  par  la  feuille  de  matière  plastique  constitutif  du  sous- 
ensemble  continu,  collée  ou  fixée  sur  celles-ci.  De  la 
sorte,  on  confère  au  fond  une  certaine  rigidité,  tout  en 
disposant  d'un  emballage  de  faible  masse. 

Selon  une  caractéristique  importante  de  l'inven- 
30  tion,  les  deux  faces  latérales  opposées,  autres  que 

celles  constitutives  du  sous-ensemble  dit  "de  fond", 
présentent  un  repliage  sur  chacun  des  bords  de  la 
feuille  de  matière  plastique  qui  les  compose,  de  telle 
sorte  à  constituer  des  renforts  verticaux  susceptibles 

35  d'éviter  le  flambage  dudit  récipient,  notamment  lors 
du  gerbage. 

On  peut  avantageusement  munir  les  arêtes  laté- 
rales  de  ces  deux  faces  de  cornières,  également  réa- 
lisées  en  matière  plastique,  préalablement  au  collage 

40  après  repliage  des  extrémités  latérales  de  la  feuille 
en  matière  plastique  qui  les  constituent.  On  augmen- 
te  de  la  sorte  la  résistance  au  flambage  de  l'emballa- 
ge. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  la 
45  fixation  réversible  desdites  deux  faces  latérales  op- 

posées  sur  le  sous-ensemble  "de  fond"  constitué  par 
les  deux  faces  latérales  principales  opposées  et  le 
fond,  est  en  outre  optimisée  par  mise  en  place  de  vis 
ou  de  fermoirs  pivotants  en  matière  plastique  solida- 

50  risés  au  niveau  d'orifices  adéquats  préalablement 
réalisés  au  sein  des  faces  considérées,  et  assurant 
une  pression  suffisante  pour  conférer  à  l'emballage 
une  bonne  étanchéité  au  ruissellement. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
55  couvercle  reçoit  notamment  par  collage  des  éléments 

réalisés  en  matière  plastique,  notamment  par  thermo- 
formage,  définissant  des  cuvettes  décalées,  réguliè- 
rement  réparties,  destinées  à  coopérer  avec  des 
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pieds  répartis  de  la  même  manière,  solidarisés  no- 
tamment  par  collage  sur  le  face  externe  du  fond  de 
l'emballage  supérieure,  de  manière  correspondante, 
et  ce  afin  de  permettre  un  gerbage  stable  de  ces  em- 
ballages  les  uns  sur  les  autres. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  on 
adjoint  par  collage  sur  la  face  interne  du  fond,  des  fa- 
ces  latérales  et  du  couvercle,  une  feuille  de  polysty- 
rène  expansé  ou  d'un  complexe  polystyrène  expansé 
-  film  de  matière  plastique  diélectrique,  de  telle  sorte 
à  conférer  à  l'emballage  ainsi  réalisé  des  propriétés 
isothermiques. 

La  manière  dont  l'invention  peut  être  réalisée  et 
les  avantages  qui  en  découlent  ressortiront  mieux  de 
l'exemple  de  réalisation  qui  suit  donné  à  titre  indicatif 
et  non  limitatif  à  l'appui  de  figures  annexées. 

La  figure  1  est  une  représentation  schématique 
en  perspective  de  l'emballage  monté  conformément 
à  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue  éclatée  de  l'emballage  en 
cours  de  montage  conformément  à  l'invention. 

La  figure  3  est  une  représentation  schématique 
en  perspective  de  l'emballage  replié  selon  l'invention. 

La  figure  4  est  une  représentation  schématique 
d'une  forme  de  réalisation  du  dispositif  rapporté  sur 
le  couvercle  permettant  le  gerbage  de  l'emballage. 

La  figure  5  est  une  représentation  schématique 
vue  de  dessus  d'un  organe  de  fermeture  ou  fermoir 
selon  l'invention,  dont  la  figure  6  est  une  vue  en  sec- 
tion  longitudinale. 

La  figure  7  est  une  représentation  schématique 
de  l'assemblage  réversible  de  deux  des  faces  de 
l'emballage  de  l'invention. 

Comme  on  peut  l'observer  sur  la  figure  1,  le  ré- 
cipient  (1  )  est  de  forme  parallélipipédique  et  comporte 
fondamentalement  deux  faces  latérales  principales 
(3)  et  (4),  deux  faces  latérales  secondaires  (5)  et  (6), 
un  fond  (2)  et  un  couvercle  (7). 

La  totalité  de  ces  éléments  constitutifs  de  l'em- 
ballage  ou  du  récipient  est  réalisé  en  matière  plasti- 
que  et  plus  particulièrement  en  polypropylène. 

Selon  une  caractéristique  fondamentale  de  l'in- 
vention,  le  sous-ensemble,  constitué  par  les  deux  fa- 
ces  latérales  principales  (3)  et  (4)  et  le  fond  (2),  forme 
un  tout,  sans  discontinuité,  réalisé  à  partirde  la  même 
feuille  de  polypropylène,  et  dénommé  ci-après  sous- 
ensemble  de  fond. 

De  fait,  ce  sous-ensemble  présente  deux  pliures 
de  base  (12)  définissant  le  fond  (2)  par  rapport  aux- 
dites  faces  latérales  principales  (3,  4),  mais  égale- 
ment  deux  pliures  supplémentaires  (11),  situées  en 
zone  inférieure  des  faces  latérales  principales  (3)  et 
(4)  ,  de  telle  sorte,  ainsi  qu'il  sera  montré  ultérieure- 
ment,  à  permettre  le  pliage  desdites  faces  latérales 
contre  le  fond  (2)  pour  aboutir  au  repliage  total  de 
l'emballage. 

Avantageusement,  le  fond  (2)  est  rigidif  ié  par  la 
mise  en  place  de  lattes  en  bois,  collées  sur  la  partie 

de  la  feuille  de  polypropylène  correspondant  au  fond, 
et  recouverte  par  des  rabats  (non  représentés),  éga- 
lement  issus  de  ladite  feuille  de  polypropylène,  rabats 
collés  sur  lesdites  lattes. 

5  De  plus,  ainsi  qu'on  peut  l'observer  sur  la  figure 
1  ,  le  fond  (2)  reçoit  des  pieds  (8),  avantageusement 
thermoformés  et  collés  sur  la  face  externe  dudit  fond. 
Ces  pieds  (8)  sont  de  forme  identique,  régulièrement 
répartis  et  dans  le  cadre  décrit,  au  nombre  de  neuf, 

10  selon  trois  rangées  de  trois. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  les 

faces  latérales  secondaires  (5)  et  (6),  sont  chacune 
issues  d'une  feuille  de  polypropylène,  et  sont  desti- 
nées  à  venir  s'emboîter  intérieurement,  ou  s'emman- 

15  cher  au  niveau  du  sous-ensemble  constitué  par  les 
deux  faces  latérales  principales  et  le  fond  (2). 

Parallèlement,  chacun  des  bords  latéraux  desdi- 
tes  faces  (5)  et  (6)  est  renforcé  (15)  par  repliage  sur 
elle-même  de  la  feuille  de  polypropylène  constitutive 

20  desdites  faces.  Ce  repliage  des  bords  est  suivi  d'une 
étape  de  collage  de  ceux-ci  contre  la  face  considérée, 
conférant  ainsi  à  chacun  des  montants  latéraux  des- 
dites  faces  (5)  et  (6)  une  résistance  au  fléchissement 
ou  au  flambage,  inhérent  à  l'effet  poutre  ainsi  généré, 

25  et  permettant  à  l'emballage  monté  de  développer  une 
capacité  de  gerbage  sans  risque  de  voir  s'affaisser 
lesdits  emballages. 

Lorsque  l'on  désire  augmenter  cette  capacité  de 
résistance  au  flambage,  on  adjoint  au  niveau  des  zo- 

30  nés  de  repliage  (15)  des  cornières,  également  réali- 
sées  en  matière  plastique,  accroissant  la  rigidifica- 
tion  des  arêtes  latérales  desdites  faces.  Les  bords  de 
la  feuille  de  polypropylène  constitutive  des  faces 
(5,6)  sont  alors  rabattus  puis  collés  sur  les  cornières. 

35  La  mise  en  place  de  ces  faces  latérales  secondai- 
res  (5)  et  (6)  sur  le  sous-ensemble  constitué  par  les 
faces  latérales  principales  (3)  et  (4)  et  le  fond  (2)  s'ef- 
fectue  comme  déjà  dit  par  emboîtement  ou  emman- 
chement,  puis  fixation  réversible  au  moyen  de  vis  ou 

40  fermoirs  réalisés  en  matière  plastique  injectée  (16), 
décrits  plus  en  détail  ultérieurement,  venant  coopérer 
avec  des  orifices  (18)  et  (19),  ménagés  d'une  part, 
sur  les  montants  latéraux  desdites  faces  latérales  se- 
condaires  (5)  et  (6)  et  d'autre  part,  sur  les  extrémités 

45  latérales  desdites  faces  latérales  principales  (3)  et 
(4). 

Les  fermoirs  (16),  décrits  en  liaison  avec  les  figu- 
res  5  à  7,  sont  chacun  constitués  de  deux  pièces  (20, 
21),  réalisées  en  matière  plastique  injectée,  situées 

50  de  part  et  d'autre  des  faces  à  solidariser  réversible- 
ment,  et  réunies  entre  elles  au  moyen  d'une  vis  (22), 
elle-même  solidarisée  lors  du  montage  à  la  pièce  fe- 
melle  (20).  Lesdites  pièces  (20,  21)  traversent  les 
perforations  (18,19)  réalisées  au  sein  des  faces  à  as- 

55  sembler. 
La  pièce  femelle  (20),  décrite  plus  en  détail  en 

liaison  avec  les  figures  5  et  6,  est  monobloc,  et 
comporte  une  rondelle  circulaire  (23),  destinée  à  ve- 

3 
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nir  s'appuyer  sur  l'extérieur  de  l'une  des  faces  (3)  à 
assembler,  surmontée  d'une  partie  en  relief  de  forme 
sensiblement  en  losange  (24),  coaxiale  avec  le  centre 
de  la  rondelle  (23),  et  comprenant  elle-même  une  sail- 
lie  linéaire  (25),  s'étendant  selon  le  grand  axe  de  la  5 
forme  en  losange  (24).  Cette  saillie  linéaire  (25)  est 
destinée  à  favoriser  le  pivotement  de  l'ensemble  de 
la  pièce  femelle  (20),  lors  de  l'étape  de  solidarisation 
ou  de  désolidarisation  des  faces  concernées  de  l'em- 
ballage  de  l'invention.  En  outre,  cette  saillie  linéaire  w 
(25)  est  interrompue  en  son  milieu,  correspondant  de 
fait  au  centre  de  la  rondelle  (23),  par  un  orifice  (26), 
destiné  à  recevoir  la  vis  (22)  lors  de  la  réalisation  de 
ladite  pièce  femelle.  Enfin,  la  rondelle  (23)  se  prolon- 
ge  au  niveau  de  son  autre  face  par  un  puits  cylindri-  15 
que  (30),  coaxial  avec  le  centre  de  la  rondelle  (23),  et 
destiné  à  s'insérer  dans  l'orifice  (19)  des  faces  à  as- 
sembler. 

La  pièce  mâle  (21),  que  l'on  peut  visualiser  sur  la 
figure  7,  comporte  également  une  rondelle  circulaire  20 
(29),  destinée  à  prendre  appui  sur  l'intérieur  de  l'autre 
face  (1  5)  à  assembler.  Cette  rondelle  (29)  se  prolonge 
par  une  portion  sensiblement  cylindrique  (27), 
coaxiale  avec  le  centre  de  la  rondelle  (29),  et  destinée 
à  d'une  part,  venir  s'insérer  dans  l'orifice  (18,  19)  des  25 
faces  à  assembler,  et  d'autre  part  à  venir  s'emboîter 
dans  le  puits  (30)  de  la  partie  femelle  (20).  Cette  por- 
tion  est  en  outre  percée  d'une  lumière  taraudée  (28), 
coaxiale  avec  la  portion  (27),  afin  de  coopérer  avec 
la  vis  (22)  solidarisée  à  ladite  partie  femelle.  Ainsi,  un  30 
simple  quart  de  tour  de  la  partie  femelle  (20)  engen- 
dre  la  solidarisation  des  dites  parties  mâles  et  femel- 
les  entre  elles,  et  partant,  des  faces  de  l'emballage 
qu'elles  emprisonnent  entre  leur  rondelle  respective. 

Ces  fermoirs  (16)  constituent  de  fait  un  système  35 
pivotant  permettant  d'aboutir  à  un  effet  de  verrouilla- 
ge  en  pression  des  faces  latérales  (3,4)  avec  les  faces 
latérales  (5,6).  Le  nombre  de  fermoirs  est  de  huit  pour 
l'ensemble  de  l'emballage,  ce  nombre  pouvant  bien 
entendu  être  modulé  en  fonction  du  degré  d'étanchéi-  40 
té  au  ruissellement  recherché. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
couvercle  (7)  vient  s'emboîter  sous  l'ensemble  cons- 
titué  par  le  sous-ensemble  (3,  4,  2)  et  l'emboîtement 
des  faces  latérales  secondaires  (5)  et  (6).  En  d'autres  45 
termes,  le  couvercle  (7)  vient  conférer  la  stabilité  à 
l'emballage  ainsi  monté. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  le  cou- 
vercle  (7)  reçoit  des  éléments  (9),  recevant  chacun 
deux  ou  trois  cuvettes  (10),  réalisés  notamment  en  50 
polypropylène  par  thermoformage.  Ces  éléments  (9) 
sont  rapportés  notamment  par  collage  sur  la  face  su- 
périeure  du  couvercle  (7)  et  sont  régulièrement  répar- 
tis  de  telle  sorte  à  coopérer  avec  les  pieds  (8)  d'un 
emballage  venant  se  gerber  par  dessus.  55 

Le  repliage  de  l'emballage  ainsi  réalisé  s'effectue 
de  manière  très  simple.  On  procède  tout  d'abord  à 
l'escamotage  du  couvercle  (7)  puis  l'enlèvement  des 

deux  faces  latérales  secondaires  (5)  et  (6)  après  pi- 
votement  des  fermoirs  (16),  faces  latérales  (5,6)  que 
l'on  positionne  alors  à  plat  au  niveau  du  fond  (2),  puis 
on  rabat  sur  ceux-ci  les  faces  latérales  (3)  et  (4),  rabat 
rendu  possible  par  les  zones  de  pliure  (11). 

Enfin,  on  vient  positionner  le  couvercle  sur  l'en- 
semble  ainsi  obtenu  que  l'on  solidarise  avantageuse- 
ment  au  moyen  de  courroies  ou  système  équivalent 
(17),  tel  qu'on  l'a  représenté  sur  la  figure  3. 

Selon  une  forme  évoluée  de  l'emballage  de  l'in- 
vention,  on  colle  sur  la  face  interne  des  faces  latéra- 
les  (3,  4,  5,  6),  du  fond  (2)  et  du  couvercle  (7),  une 
feuille  d'environ  2  centimètres  d'épaisseur  de  polys- 
tyrène  expansé,  ou  un  complexe  polystyrène  expan- 
sé  -  Mylar  (marque  déposé),  afin  de  conférer  à  l'em- 
ballage  des  propriétés  isothermes. 

On  conçoit  de  fait  tout  l'intérêt  d'un  tel  récipient 
compte-tenu  de  son  caractère  réutilisable,  gerbable 
et  repliable,  réalisé  en  matière  plastique,  et  notam- 
ment  en  polypropylène,  dont  la  non-nocivité  présente 
des  avantages  importants  du  point  de  vue  environne- 
ment,  dès  lors  que  l'on  souhaite  éliminer  ledit  réci- 
pient.  On  conçoit  également  la  grande  simplicité  de 
mise  en  oeuvre,  no-tamment  de  montage  ou  de  dé- 
montage  de  cet  emballage,  le  rendant  particulière- 
ment  adapté  au  transport  de  toute  marchandise  à  des 
coûts  réduits. 

Revendications 

1/  Récipient  polyvalent  réalisé  en  matière  plasti- 
que,  repliable,  reutilisable  et  gerbable  de  forme  paral- 
lélipipédique,  comporte  un  fond  ou  base  (2),  ainsi  que 
quatre  faces  latérales  (3  -  6),  et  un  couvercle  escamo- 
table  (7),  caractérisé  en  ce  que  deux  (3,  4)  des  faces 
latérales  opposées  et  le  fond  ou  base  (2)  constituent 
un  sous-ensemble  continu,  dit  "de  fond",  réalisé  à 
partir  d'une  même  feuille  de  matière  plastique  par 
pliage,  ledit  ensemble  présentant  deux  zones  de  pliu- 
res  (11),  ménagées  sensiblement  au  niveau  inférieur 
desdites  faces  latérales  opposées  (3,  4),  et  en  ce  que 
les  deux  autres  faces  latérales  opposées  (5,  6)  sont 
rapportées  réversiblement  sur  le  sous-ensemble  (2, 
3,  4)  ainsi  constitué,  notamment  paremboitementou 
emmanchement,  le  récipient  étant  ainsi  maintenu  dé- 
plié  et  monté  par  coopération  du  couvercle  emboîta- 
ble  (7)  sur  le  tout  (2  -  6)  ainsi  réalisé. 

21  Récipient  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  le  fond  ou  base  (2)  comporte  des  lattes  de 
bois  ou  en  un  matériau  résistant,  entourées  par  la 
feuille  de  matière  plastique  constitutif  du  sous- 
ensemble  continu  (2,  3,  4),  collée  ou  fixée  sur  lesdites 
lattes. 

3/  Récipient  selon  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  faces  latérales  op- 
posées  (5,  6),  autres  que  celles  (3,  4)  constitutives  du 
sous-ensemble  dit  "de  fond"  (2,  3,  4),  présentent  un 
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repliage  (1  5)  sur  chacun  des  bords  de  la  feuille  de  ma- 
tière  plastique  qui  les  compose,  de  telle  sorte  à  cons- 
tituer  des  renforts  verticaux  susceptibles  d'éviter  le 
flambage  dudit  récipient,  notamment  lors  du  gerbage. 

4/  Récipient  selon  la  revendication  3,  caractérisé  5 
en  ce  que  les  arêtes  latérales  des  deux  faces  latérales 
(5,  6)  sont  munies  de  cornières,  également  réalisées 
en  matière  plastique,  mises  en  place  préalablement 
au  collage  après  repliage  des  bords  de  la  feuille  en 
matière  plastique  qui  les  constituent.  w 

51  Récipient  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  la  fixation  réversible  desdites 
deux  faces  latérales  opposées  (5,  6)  sur  le  sous- 
ensemble  "de  fond"  (2,  3,  4)  constitué  par  les  deux  fa- 
ces  latérales  (3,  4)  opposées  et  le  fond  (2),  est  assu-  15 
rée  par  mise  en  place  de  vis  ou  fermoirs  pivotants  (16) 
en  matière  plastique  au  niveau  d'orifices  (18,  19) 
préalablement  réalisés  au  sein  des  faces  considé- 
rées. 

6/  Récipient  selon  la  revendication  5,  caractérisé  20 
en  ce  que  les  fermoirs  (16)  sont  chacun  constitués  de 
deux  pièces,  respectivement  mâle  (21)  et  femelle 
(20)  ,  destinées  à  s'emboîter  l'une  dans  l'autre  et  à  se 
solidariser  ainsi  l'une  à  l'autre  par  simple  pivotement 
de  la  pièce  femelle  (20)  par  rapport  à  la  pièce  mâle  25 
(21)  . 

71  Récipient  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  que  : 

-  la  pièce  femelle  (20)  comporte  : 
.  une  rondelle  circulaire  (23),  destinée  à  venir  30 

s'appuyer  sur  l'extérieur  de  l'une  des  faces 
(3)  à  assembler, 

.  une  forme  en  relief  sensiblement  en  losan- 
ge  (24),  surmontant  la  rondelle  (23),  et 
coaxiale  avec  celle-ci,  et  comprenant  elle-  35 
même  une  saillie  linéaire  (25),  s'étendant 
selon  le  grand  axe  de  la  forme  en  losange 
(24),  ladite  saillie  (25)  étant  destinée  à  favo- 
riser  le  pivotement  de  l'ensemble  de  la  piè- 
ce  femelle  (20),  lors  de  la  solidarisation  ou  40 
de  la  désolidarisation  des  faces  concer- 
nées  de  l'emballage,  ladite  saillie  (25)  étant 
en  outre  interrompue  en  son  milieu,  corres- 
pondant  de  fait  au  centre  de  la  rondelle 
(23),  par  un  orifice  (26),  destiné  à  recevoir  45 
une  vis  (22)  de  solidarisation  lors  de  la  réa- 
lisation  de  ladite  pièce  femelle, 

.  un  puits  cylindrique  (30),  prolongeant  la 
rondelle  (23)  au  niveau  de  son  autre  face, 
et  coaxial  avec  le  centre  de  celle-ci,  le  dit  50 
puits  étant  destiné  à  s'insérer  dans  l'orifice 
(1  8,  1  9)  des  faces  à  assembler  ; 

-  la  pièce  mâle  (21)  comporte  : 
.  une  rondelle  circulaire  (29),  destinée  à 

prendre  appui  sur  l'intérieur  de  l'autre  face  55 
(15)  à  assembler, 

.  une  portion  sensiblement  cylindrique  (27), 
prologeant  la  rondelle  (29),  et  coaxiale  avec 

le  centre  de  celle-ci,  ladite  portion  (27) 
étant  destinée  à  d'une  part,  venir  s'insérer 
dans  l'orifice  (18,  19)  des  faces  à  assem- 
bler,  et  d'autre  part  à  venir  s'emboîter  dans 
le  puits  (30)  de  la  partie  femelle  (20),  ladite 
portion  (27)  étant  en  outre  percée  d'une  lu- 
mière  taraudée  (28),  coaxiale  avec  la  por- 
tion  (27),  afin  de  coopérer  avec  la  vis  (22) 
solidarisée  à  ladite  partie  femelle  (20). 

8/  Récipient  selon  l'une  des  revendications  1  à  7, 
caractérisé  en  ce  que  le  couvercle  (7)  reçoit  notam- 
ment  par  collage  des  éléments  (9)  réalisés  en  matière 
plastique,  notamment  par  thermoformage,  définis- 
sant  des  cuvettes  décalées  (10),  destinées  à  coopé- 
rer  avec  des  pieds  (8)  répartis  de  la  même  manière, 
solidarisés  notamment  par  collage  sur  le  face  externe 
du  fond  (2)  de  l'emballage  supérieure,  de  manière 
correspondante,  et  ce  afin  de  permettre  un  gerbage 
stable  de  ces  emballages  les  uns  sur  les  autres. 

9/  Récipient  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 
caractérisé  en  ce  que  l'on  adjoint  par  collage  sur  la 
face  interne  du  fond  (2),  des  faces  latérales  (3,  4,  5, 
6)  et  du  couvercle  (7),  une  feuille  de  polystyrène  ex- 
pansé  ou  en  un  complexe  polystyrène  expansé  -  film 
de  matière  plastique  diélectrique,  de  telle  sorte  à 
conférer  à  l'emballage  ainsi  réalisé  des  propriétés 
isothermiques. 
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