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(54)  Elément  cadre  articulé  pour  mobilier  modulable  et  charnière  pour  l'articulation  de  deux  éléments 
cadre  entre  eux. 

(57)  L'invention  concerne  une  charnière  pour  élé- 
ments  articulables  en  particulier  pour  élément 
cadre  (1,2)  de  mobilier  modulable  caractérisée 
en  ce  qu'elle  comporte  deux  éléments  d'articu- 
lation  (8)  de  profil  identique  et  placés  en  posi- 
tion  relative  inverse,  chacun  traversé  par  un 
perçage  (15,16)  et  deux  barrettes  de  blocage 
comportant  chacune  deux  bossages  prévus 
pour  se  placer  chacun  dans  un  perçage  (15,16) 
de  deux  éléments  (8)  distincts. 

De  plus  les  bossages  sont  traversés  par  des 
ensembles  (18)  pour  recevoir  des  moyens  de 
serrage  (19)  et  chaque  élément  (8)  comporte  au 
moins  un  moyen  de  fixation  (15,16)  sur  un 
montant. 
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L'invention  concerne  une  charnière  pour  élé- 
ments  articulables  en  particulier  pour  élément  cadre 
de  mobilier  modulable,  elle  concerne  également  l'élé- 
ment  articulable  équipé  d'une  telle  charnière. 

Un  élément  cadre  est  une  pièce  de  mobilier,  de 
préférence  et  au  moins  partiellement  en  bois,  formé 
de  deux  montants  verticaux  parallèles  réunis  et  main- 
tenus  à  distance  constante  par  une  ou  plusieurs  tra- 
verses  et/ou  par  des  équipements  ou  inserts  divers 
tels  que  étagères,  présentoirs  ou  pupitres  de  livres, 
extrémité  de  mezzanine,  caisson  de  rangement,  gar- 
de-corps,  plancher  réglable,  etc.. 

Par  le  jeu  des  équipements  montés  sur  des  élé- 
ments  cadres  tels  que  décrits  ci-dessus,  on  peut 
composer  un  espace  meublé,  les  éléments  jouant,  en 
plus  de  leur  rôle  de  support,  un  rôle  de  séparation 
dans  la  pièce. 

Jusqu'à  présent,  les  éléments  cadres  étaient  soit 
placés  l'un  près  de  l'autre,  soit  fixés  entre  eux  par  des 
barrettes  prévues  sur  les  montants  latéraux  et  bou- 
lonnés. 

L'inconvénient  majeur  réside  dans  la  difficulté, 
avec  les  fixations  actuelles,  de  modifier,  ou  choisir,  la 
position  angulaire  relative  de  deux  éléments  cadres 
l'un  par  rapport  à  l'autre. 

La  présente  invention  pâlie  cet  inconvénient  au 
moyen  d'une  charnière  pour  éléments  articulables  en 
particulier  pour  élément  modulable  caractérisée  en 
ce  qu'elle  comporte  d'une  part  deux  éléments  d'arti- 
culation  de  profil  identique  et  placés  en  position  rela- 
tive  inverse,  chacun  traversé  par  un  perçage  et  d'au- 
tre  part  deux  barrettes  de  blocage  comportant  chacu- 
ne  deux  bossages  prévus  pour  se  placer  chacun  dans 
un  perçage  de  deux  éléments  d'articulation  distincts. 

Les  avantages,  rôles  et  performances  de  l'inven- 
tion  sont  nombreux  et  notamment  : 

-  possibilité  d'aligner  les  éléments  cadre  ou  de 
les  disposer  en  angle  saillant  et/ou  rentrant, 

-  possibilité  de  modifier  la  disposition  des  élé- 
ments  cadre  initialement  choisie, 

-  possibilité  d'adjoindre  d'autres  éléments  cadre 
à  ceux  initialement  installés, 

-  possibilité  de  modifier  la  fonction  de  l'élément 
cadre  sans  modifier  sa  disposition  dans  l'en- 
semble, 

-  possibilité  de  modifier  la  hauteur  du  plancher 
de  mezzanine  sans  démonter  l'élément  cadre 
ni  modifier  sa  place  dans  l'ensemble, 

-  standardisation  des  pièces, 
-  esthétique  améliorée. 
On  comprendra  mieux  l'invention  à  l'aide  de  la 

description  qui  suit  faite  en  référence  aux  figures  an- 
nexées  suivantes  : 

-  Figure  1  :  vue  générale  d'un  élément  cadre 
destiné  à  recevoir  un  plancher, 

-  Figure  2  :  vue  générale  d'un  élément  cadre 
destiné  à  recevoir  un  bloc-tiroirs, 

-  Figure  3  :  vue  générale  d'une  pièce  d'articula- 
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tion  d'une  charnière  selon  l'invention, 
-  Figures  4  et  5  :  vues  de  dessus  et  de  gauche 

de  deux  pièces  d'articulation  emboîtées, 
-  Figures  6,  7  et  8  :  vues  de  face,  de  gauche  , 

5  de  dessus  de  deux  barrettes  de  blocage  pour 
les  pièces  d'articulation  selon  les  figures  4  et 
5. 

-  Figures  9  et  10  :  vues  latérale  et  de  dessus 
d'un  élément  d'articulation  à  prépositionne- 

10  ment  angulaire, 
-  Figures  11  et  12  :  vues  latérale  et  de  dessous 

d'une  barrette  de  blocage  complémentaire  des 
éléments  d'articulation  selon  les  figures  9  et 
10. 

15  Les  figures  1  et  2  montrent  deux  exemples  non  li- 
mitatifs  d'éléments  cadres  (1  ,2)  pour  mobilier  modu- 
lable  sur  lesquels  ont  peut  fixer  sur  les  montants  la- 
téraux  (6,7)  des  charnières  modulables  (3)  schémati- 
sés  sur  la  figure  2,  à  titre  d'exemple  ils  reçoivent  res- 

20  pectivement  un  plancher  (4)  et  un  bloc-tiroirs  (5).  Di- 
vers  éléments  tels  que  traverses  (8)  ou  longerons  (9) 
assurent  éventuellement  en  collaboration  avec  les 
équipements  (4,5)  la  rigidité  et  la  largeur  de  l'élément 
cadre. 

25  On  fixe  sur  chaque  montant  latéral  (6,7)  de  pré- 
férence  deux  charnières,  l'une  au  voisinage  du  pied 
et  l'autre  à  une  hauteur  permettant  un  accès  facile  et 
direct  pour  le  monteur. 

On  se  reportera  à  présent  aux  figures  3  à  5. 
30  Une  charnière  (3)  est  composée  de  deux  élé- 

ments  d'articulation  (8)  identiques,  emboîtables  l'un 
dans  l'autre  (voir  figure  4),  fixés  sur  deux  éléments 
cadres  successifs,  et  de  deux  barrettes  de  blocage 
(9)  (voir  figures  6  à  8). 

35  Chaque  élément  d'articulation  (8)  présente  un 
profil  en  "demi  S"  avec  une  paroi  latérale  d'abord  cy- 
lindrique  concave  (10)  traversée  par  un  perçage  (13) 
se  prolongeant  par  une  pente  (11)  et  se  terminant  par 
une  paroi  cylindrique  convexe  (12)  et  partielle  de 

40  rayon  de  courbure  identique  à  celui  de  la  partie  (10) 
de  façon  à  permettre  l'emboîtement  de  deux  pièces 
(8)  en  position  relative  inverse  dite  aussi  tête-bêche 
comme  sur  la  figure  4.  L'inclinaison  de  la  pente  (11) 
est  par  exemple  de  45°. 

45  Chaque  élément  (8)  comporte  des  moyens  de 
fixation,  par  exemple  deux  perçages  (15,16)  qui  pour 
des  raisons  d'esthétique,  de  place,  et  de  montage, 
ont  été  prévus  respectivement  au  centre  de  la  paroi 
convexe  (12)  perpendiculairement  à  la  direction  du 

50  montant  (6,7)  et  sur  un  pan  coupé  de  l'extrémité  voi- 
sine  de  la  partie  concave  (10).  Pour  des  raisons  d'es- 
thétique  et  de  sécurité  les  extrémités  de  l'élément  (8) 
sont  formées  de  pans  coupes. 

Les  éléments  (8)  sont  par  exemple  en  plastique 
55  injecté  avec  un  évidement  (14). 

On  se  reportera  à  présent  aux  figures  6  à  8. 
Chaque  barrette  de  blocage  (9),  par  exemple  en 

bois,  comporte  deux  bossages  (1  7)  chacun  de  diamè- 
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tre  externe  inférieur  au  diamètre  des  perçages 
(15,16)  et  dont  l'écartement  des  centres  définit  un 
écartement  constant  des  centres  des  perçages 
(15,16). 

Ainsi  on  peut  emboîter  deux  barrettes  (9)  de  part 
et  d'autre  d'un  ensemble  d'éléments  (8)  tel  que  celui 
de  la  figure  4  où  les  éléments  (8)  sont  appliqués  tête- 
bêche  l'un  contre  l'autre. 

Chaque  barrette  comporte  encore  deux  ensem- 
bles  perçage-taraudage  (18)  dans  l'axe  de  chaque 
bossage  et  traversant  totalement  la  barrette. 

La  hauteur  totale  des  deux  bossages  (1  7)  en  re- 
gard  l'un  de  l'autre  est  inférieure  à  la  hauteur  du  per- 
çage  (15,16)  dans  lequel  ils  sont  placés  de  façon  à  ce 
que  l'on  puisse  bloquer  les  éléments  d'articulation  (8) 
en  position  par  serrage  des  deux  barrettes  par  tout 
moyen  approprié  les  traversant,  par  exemple  par  des 
vis  (19). 

Par  desserage  partiel  ou  total  des  moyens  (19) 
on  peut  modifier  légèrement  l'écartement  relatif  de 
deux  montants  successifs  (7,6)  et  des  deux  éléments 
cadres  qui  les  portent,  ainsi  que  leur  orientation  rela- 
tive.  On  peut  aussi  les  aligner  comme  dans  le  cas  de 
la  figure  4. 

En  outre,  on  peut  prévoir  des  moyens  pour  réali- 
ser  le  prépositionnement  angulaire  des  éléments-ca- 
dres  comme  par  exemple  ceux  représentés  sur  les  fi- 
gures  9  à  12  :  une  pluralité  de  picots  (20)  rapportés 
sous  les  barrettes  de  blocage  (9)  et  à  chacune  de  ses 
extrémités,  se  logent  dans  des  cavités  (21)  de  forme 
complémentaire  régulièrement  réparties  en  cercle 
autour  d'un  perçage  (13)  et  d'un  élément  d'articula- 
tion  (8).  Les  picots  (20)  sont  rapportés  sur  une  ner- 
vure  périphérique  (22)  de  la  barrette,  des  nervures  in- 
térieures  (23)  assurant  la  résistance  de  l'ensemble. 

On  pourrait  envisager,  par  exemple  sur  un  mon- 
tant  (7)  de  la  figure  2,  d'ajouter  un  ou  deux,  ou  plu- 
sieurs  éléments  d'articulation,  pour  réunir  l'élément 
cadre  (2)  à  (1)  ou  plusieurs  autres  éléments  cadres 
non  représentés  et  orientés  différemment. 

On  pourrait  aussi  envisager  de  relier  des  élé- 
ments  cadre  situés  à  des  niveaux  ou  hauteurs  diffé- 
rents  et/ou  de  les  utiliser  pour  moduler  une  surface  de 
séparation  de  pièce  par  exemple. 

On  pourrait  également  envisager  des  variantes 
de  réalisation  pour  la  barrette  de  blocage,  par  exem- 
ple  variantes  de  forme,  variantes  dans  les  moyens 
d'écartement  pour  définir  l'entre-axe. 

Une  charnière  selon  l'invention  s'applique  non  li- 
mitativementau  mobilier  modulable  formé  d'éléments 
cadres. 

part  deux  éléments  d'articulation  (8)  de  profil 
identique  et  placés  en  position  relative  inverse, 
chaque  élément  d'articulation  présentant  un  pro- 
fil  en  "demi  S"  avec  une  paroi  latérale  d'abord  cy- 

5  lindrique  concave  (10)  traversée  par  un  perçage 
(13)  se  prolongeant  par  une  pente  (11)  et  se  ter- 
minant  par  une  paroi  cylindrique  convexe  (12)  de 
rayon  de  courbure  identique  à  celui  de  la  partie 
(1  0),  et  d'autre  part  deux  barrettes  de  blocage  (9) 

10  comportant  chacune  des  moyens  d'écartement 
prévus  pour  définir  un  entre-axes  constant  entre 
perçages  (13). 

2.  Charnière  selon  la  revendication  1  caractérisée 
15  en  ce  que  les  moyens  d'écartement  consistent  en 

deux  bossages  prévus  pour  se  placer  chacun 
dans  un  perçage  (15,16)  de  deux  éléments  (8) 
distincts  et  traversés  chacun  par  un  moyen  de 
serrage  (19). 

20 
3.  Charnière  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  à  2  caractérisée  en  ce  que  chaque  élé- 
ment  (8)  comporte  au  moins  un  moyen  (15,16) 
pour  sa  fixation  sur  un  montant.  4,  Charnière  se- 

25  Ion  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  3, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  en  outre  des 
moyens  de  prépositionnement  angulaire. 

4.  Charnière  selon  la  revendication  précédente,  ca- 
30  ractérisée  en  ce  que  les  moyens  de  préposition- 

nement  angulaire  sont  constitués  de  picots  (20) 
sous  les  barrettes  (9)  se  logeant  dans  des  cavités 
(21)  de  forme  complémentaire  régulièrement  ré- 
parties  en  cercle  autour  d'un  perçage  (13)  d'un 

35  élément  d'articulation  (8). 

5.  Elément  cadre  pour  mobilier  modulable,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  est  équipé  sur  chacun  de  ses  mon- 
tants  d'au  moins  un  élément  d'articulation  (8)  se- 

40  Ion  l'une  au  moins  des  revendication  1  à  5. 

45 

Revendications 
55 

1  .  Charnière  pour  éléments  articulables  en  particu- 
lier  pour  élément  cadre  (1  ,2)  de  mobilier  modula- 
ble  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  d'une 

3 
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