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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  caisson 
de  rangement  démontable  et  un  meuble  de  range- 
ment  réalisé  avec  des  caissons  selon  l'invention. 

Les  meubles  de  rangement  comme  par  exem- 
ple  les  armoires  de  rangement  et  autre  sont  consti- 
tués  par  assemblage  de  parois  métalliques  et  sont 
dotés  d'une  série  d'éléments  support  permettant  le 
rangement  de  documents,  d'ouvrages  et  autres  ob- 
jets. 

Pour  réduire  les  coûuts  de  transports  de  tels 
meubles  doivent  pouvoir  occuper  pendant  leur 
transport  un  faible  volume  et  de  ce  fait  être  démon- 
tables. 

On  connait  divers  meubles  démontables. 
Notamment  on  connait  des  meubles  dont  les  diffé- 
rentes  parois  sont  assemblées  les  unes  aux  autres 
par  vissage. 
Dans  ce  but,  certaines  parois  du  meuble  sont  pour- 
vues  de  rebords  qui  reçoivent  la  bordure  des  pa- 
rois  adjacentes.  Ces  parois  sont  fixées  les  unes 
aux  autres  par  des  boulons  engagés  chacun  dans 
deux  orifices  axialement  alignés,  pratiqués  respec- 
tivement  dans  le  rebord  et  dans  la  bordure. 
Ce  mode  d'assemblage,  en  raison  de  sa  simplicité 
est  le  plus  communément  utilisé. 
Cependant  un  tel  mode  d'assemblage  présente 
l'inconvénient  d'exiger  l'utilisation  d'une  importante 
visserie. 
Le  temps  d'assemblage  de  tels  meubles  est  relati- 
vement  long  et  se  trouve  accrût  par  la  difficulté  de 
mise  en  place  et  de  vissage  des  boulons  dans  les 
endroits  exigus. 
De  plus,  deux  personnes  sont  généralement  néces- 
saires  pour  l'assemblage  de  ces  meubles. 

On  connait  également  des  meubles  dont  les 
parois  sont  assemblées  les  unes  aux  autres  par 
des  clés  ou  goupilles. 

Certaines  parois  du  meuble  sont  pouvues  de 
pattes  en  saillie  qui  s'engagent  dans  des  orifices 
de  forme  correspondante  pratiquées  dans  l'épais- 
seur  des  autres  parois. 

Un  des  inconvénients  de  ce  mode  d'assembla- 
ge  réside  dans  le  fait  que  la  forme  de  la  clé  est 
propre  au  constructeur  et  que  ces  clés  ne  sont  pas 
vendues  dans  le  commerce  si  bien  que  dans  le  cas 
de  perte  de  l'une  d'entre  elles,  l'utilisateur  du  meu- 
ble  devra  faire  appel  au  constructeur  pour  pourvoir 
à  son  remplacement. 

On  connait  enfin  d'autres  modes  d'assemblage 
des  meubles  qui  nécessitent  de  nombreux  travaux 
d'usinage  des  pièces  constitutives  des  moyens 
d'assemblage. 

On  connait  également  du  brevet  US-A  4  295 
693  un  meuble  de  rangement  ou  caisson  selon  le 
préambule  de  la  revendication  1  dont  les  parois 
verticales  sont  assemblées  les  unes  aux  autres  par 

crochettage. 
Ce  mode  d'assemblage  ne  permet  seul  d'assu- 

rer  un  blocage  des  parois  verticales. 
La  présente  invention  a  pour  objet  de  pallier 

5  aux  inconvénients  cités  plus  haut  en  mettant  en 
oeuvre  un  caisson  démontable  dont  l'assemblage 
de  ses  parois  ne  fait  pas  appel  à  des  organes 
d'assemblage  amovible  tels  que  clés  ou  vis  et  dont 
cet  assemblage  peut  être  entrepris  par  une  seule 

io  personne  et  être  effectué  très  rapidement. 
A  cet  effet  le  caisson  de  rangement  selon 

l'invention  de  forme  prismatique  comportant  aux 
moins  deux  parois  latérales  verticales,  une  paroi 
verticale  constituant  le  fond,  une  paroi  supérieure 

75  et  une  paroi  inférieure,  les  dites  parois  étant  as- 
semblées  les  unes  aux  autres  par  des  moyens 
d'assemblage,  les  dits  moyens  d'assemblage  d'au 
moins  la  paroi  de  fond  avec  les  deux  parois  latéra- 
les  étant  consitués  chacun  par  une  gorge  ménagée 

20  suivant  le  bord  vertical  de  l'une  des  parois  et  par 
un  tenon  ménagé  suivant  le  bord  vertical  de  la 
paroi  adjacente  et  destiné  à  pénétrer  dans  la  gor- 
ge,  se  caractérise  essentiellement  en  ce  que  la  dite 
gorge  et  le  dit  tenon  présentant  chacun  une  section 

25  droite  de  forme  trappézoïdale,  complémentaire  de 
l'autre,  et  les  côtés  non  parallèles  de  la  section 
trapézoïdale  étant  inclinés  par  rapport  aux  bases 
d'une  valeur  suivant  laquelle  se  produit  un  effet  dit 
de  cône,  c'est-à-dire  un  coincement  du  tenon  dans 

30  la  rainure. 
On  conçoit  immédiatement  que  les  trois  parois 

verticales  du  caisson  de  rangement  sont  assem- 
blées  les  unes  aux  autres  de  manière  rigide  seule- 
ment  par  pénétration  des  tenons  dans  les  gorges 

35  correspondantes. 
Selon  une  autre  caractéristique  au  moins  l'une 

des  parois  horizontale  est  emboitée  sur  les  trois 
parois  verticales  ce  qui  permet  de  renforcer  la 
liaison  de  ces  trois  parois. 

40  D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'in- 
vention  sont  définis  aux  revendications  2  à  18  et 
apparaitront  à  la  lecture  de  la  description  d'une 
forme  préférentielle  de  réalisation  donnée  à  titre 
d'exemple  non  limitatif,  en  se  référant  aux  dessins 

45  annexés  en  lesquels  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  de  face  d'un  comparti- 

ment  de  rangement  selon  l'invention, 
-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  transversale 

du  compartiment  de  rangement, 
50  -  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  au  niveau 

de  la  paroi  inférieure, 
-  la  figure  4  est  une  vue  de  face  d'un  exemple 

de  réalisation  d'un  meuble  équipé  de  plu- 
sieurs  caissons  de  rangement, 

55  -  la  figure  5  est  une  vue  de  côté  en  coupe 
partielle  du  meuble  selon  la  figure  4. 

Tel  que  représenté  le  caisson  de  rangement  1 
de  préférence  métallique,  de  forme  prismatique 
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comprend  au  moins  deux  parois  latérales  2  vertica- 
les,  une  paroi  verticale  de  fond  3,  une  paroi  supé- 
rieure  ou  couvercle  4  horizontale  et  une  paroi  infé- 
rieure  horizontale  5  pourvue  éventuellement  d'un 
piètement,  les  dites  parois  étant  assemblées  les 
unes  aux  autres  par  des  moyens  d'assemblage. 

Préférentiellement  le  caisson  de  rangement 
épouse  le  contour  d'un  parallélépipède  rectangle. 

Conformément  à  l'invention  les  moyens  d'as- 
semblage  d'au  moins  la  paroi  de  fond  avec  les 
parois  latérales  sont  constitués  chacun  par  une 
gorge  6  ménagée  suivant  le  bord  vertical  de  l'une 
des  parois  et  par  un  tenon  7  ménagé  suivant  le 
bord  vertical  de  la  paroi  adjacente  et  destiné  à 
pénétrer  dans  la  gorge  6,  la  dite  gorge  6  et  le  dit 
tenon  présentant  chacun  une  section  droite  de  for- 
me  trapézoïdale  complémentaire  de  l'autre  de  fa- 
çon  à  ce  que  le  contour  externe  de  la  section 
droite  du  tenon  épouse  le  contour  interne  de  la 
section  droite  de  la  gorge. 
La  petite  base  de  la  section  droite  de  la  gorge 
correspond  au  fond  de  cette  dernière. 

Les  côtés  non  parallèles  du  trapèze  que  forme 
la  section  droite  de  la  gorge  et  du  tenon,  sont 
inclinés  d'une  valeur  conduisant  à  un  blocage  du 
tenon  dans  la  rainure  par  effet  de  cône. 
La  valeur  de  l'angle  aigu  d'inclinaison  des  côtés 
non  parallèles  sur  la  grande  base  est  comprise 
entre  70  et  90  degrés. 
De  préférence  cet  angle  d'inclinaison  à  pour  valeur 
70  degrés. 

Afin  d'améliorer  l'assemblage,  la  gorge  et  le 
tenon  sont  ménagés  suivant  toute  la  longueur  de 
leur  côtés  respectifs. 

Préférentiellement  la  section  droite  de  la  gorge 
et  du  tenon  épouse  le  contour  d'un  trapèze  rectan- 
gle  mais  il  est  bien  évident  que  cette  section 
pourra  épouser  soit  le  contour  d'un  trapèze  isocèle 
soit  le  contour  d'un  trapèze  commun. 

A  titre  d'exemple,  l'angle  aigu  d'inclinaison  du 
côté  oblique  du  trapèze  rectangle  par  rapport  à  la 
petite  base  à  pour  valeur  70  degrés. 

Préférentiellement  les  tenons  sont  ménagés 
chacun  suivant  un  des  deux  bords  verticaux  de  la 
paroi  de  fond  3  et  les  gorges  sont  ménagées 
chacune  sur  une  paroi  latérale  2. 

Selon  la  forme  préférée  d'exécution,  le  plan 
suivant  lequel  se  développe  l'ouverture  des  gorges 
est  transversal  au  plan  suivant  lequel  se  développe 
la  paroi  constituant  le  fond  3. 
Cette  caractéristique  a  pour  but  de  renforcer  la 
liaison  du  fond  aux  parois  latérales  en  opposant  un 
obstacle  au  basculement  du  dit  fond  soit  vers 
l'avant  soit  vers  l'arrière. 

Selon  la  forme  préférée  de  réalisation  chaque 
tenon  est  formé  par  pliage  vers  l'arrière  du  bord 
vertical  de  la  paroi. 

Préférentiellement,  le  pliage  est  effectué 

d'abord  autour  d'une  première  ligne  de  pliage  verti- 
cale  et  la  partie  pliée  7A  en  résultant  forme  un 
angle  droit  avec  la  paroi  3. 
Cette  partie  7A  est  également  pliée  autour  d'un  axe 

5  vertical,  la  partie  pliée  7B  en  résultant  forme  un 
angle  obtu  avec  la  partie  7A.  La  partie  7B  corres- 
pond  au  flanc  oblique  du  tenon. 
Il  est  bien  évident  que  la  réalisation  du  tenon  peut 
faire  appel  à  toutes  techniques  adaptées  autres 

io  que  le  pliage. 
La  gorge  selon  un  exemple  de  réalisation  est 

formée  par  pliage  du  bord  vertical  de  la  paroi 
latérale  autour  d'une  ligne  de  pliage  verticale  sui- 
vant  un  angle  obtus  et  par  ajout  d'un  rebord  6A 

15  disposé  en  regard  de  la  partie  pliée,  parallèlement 
à  la  ligne  de  pliage  de  manière  perpendiculaire  à 
la  paroi  latérale.  Ce  rebord  est  constitué  avanta- 
geusement  par  l'aile  d'une  cornière  fixée  par  sou- 
dage  ou  autres  moyens  à  la  paroi  3. 

20  II  est  bien  évident  que  le  rebord  peut  être  formé  de 
toutes  autres  manières  connues  de  l'homme  de 
l'art.  Notamment  ce  rebord  peut  résulter  de  la 
déformation  par  pliage  ou  autre  technique,  du  bord 
de  la  paroi. 

25  De  préférence  la  paroi  supérieure  4  s'emboite 
sur  les  parois  latérales  2  et  sur  le  fond  3. 
Cette  paroi  4  est  pourvue  d'un  rebord  périmétrique 
ou  nervure  8  en  saillie  vers  le  bas  qui  vient  ceintu- 
rer  par  recouvrement  la  partie  supérieure  des  pa- 

30  rois  latérales  2,  de  la  paroi  de  fond  3  et  de  la  face 
avant  du  caisson. 
Cette  disposition  permet  d'une  part  de  fixer  la  paroi 
4  aux  parois  2  et  3  et  d'autre  part,  en  créant  une 
ceinture,  de  renforcer  la  liaison  des  parois  2  à  la 

35  paroi  3. 
La  paroi  inférieure  5,  suivant  au  moins  ses 

bords  venant  en  regard  avec  les  parois  latérales  et 
la  paroi  de  fond,  sera  pliée  à  angle  droit  vers  le 
bas  et  la  partie  pliée  en  résultant  sera  également 

40  pliée  à  angle  droit  vers  le  centre,  afin  de  former 
une  sur-épaisseur  périmétrique  9  destinée  à  venir 
combler,  lors  du  montage,  le  vide  entre  les  deux 
ailes  horizontales  10  de  trois  profilés  11  horizon- 
taux  de  section  droite  en  U  fixés  respectivement  à 

45  la  paroi  3  et  aux  deux  parois  2. 
La  paroi  5  pourra  constituer  un  piètement  ou 

bien  recevra  un  piètement  adapté. 
Afin  de  rigidifier  l'ensemble,  les  deux  parois 

latérales  sont  réunies  l'une  à  l'autre  par  au  moins 
50  une  entretoise  horizontale  constituée  avantageuse- 

ment  par  étagère  12  dont  le  contour  correspond  à 
la  section  droite  du  caisson  et  dont  les  bords 
destinés  à  venir  en  regard  des  parois  latérales, 
sont  repliées  à  angle  droit  vers  le  bas  pour  venir 

55  s'inserrer  chacun  dans  l'intervalle  ménagé  entre  les 
ailes  d'un  profilé  support  13  horizontal  fixé  à  la 
paroi  latérale  correspondante  et  qui  présente  de 
préférence  une  section  droite  se  développant  sous 

3 
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la  forme  d'un  U  à  aile  inégale.  Ce  profilé  est  fixé  à 
la  paroi  latérale  par  sa  plus  grande  aile. 

Il  est  bien  évident  que  le  caisson  tel  que  décrit 
sera  pourvu  de  plusieurs  étagères  12,  chacune 
associées  à  deux  profilés  support. 

Le  caisson  tel  que  décrit  peut  constituer  à  lui 
seul  un  meuble  de  rangement  ou  bien  être  associé 
à  d'autres  caissons  pour  constituer  un  meuble  de 
plus  grande  capacité. 

A  titre  d'exemple,  on  a  représenté  en  figure  4 
et  5  un  meuble  comportant  un  caisson  arrière 
devant  lequel  sont  montés,  avec  possibilité  de  dé- 
placement  latéral,  deux  caissons  latéraux  dont  la 
largeur  de  chacun  est  inférieure  ou  égale  au  tiers 
de  la  largeur  du  caisson  arrière. 

Le  caisson  arrière  est  prolongé  vers  l'avant  par 
une  embase  15  horizontale  sur  laquelle  sont  dispo- 
sés  deux  rails  de  guidage  16  parallèles  au  caisson 
arrière  qui  reçoivent  en  coulissement  chaque  caiss- 
son  latéraux. 
Avec  chacun  des  rails  de  guidage  coopère  des 
organes  de  roulement  portés  par  la  paroi  5  de 
chacun  des  caissons  latéraux. 

La  paroi  supérieure  de  chaque  caisson  latéral 
porte,  extérieurement  au  caisson  en  direction  du 
caisson  arrière,  un  bras  17  doté  en  extrémité  libre 
dans  le  caisson  arrière  d'un  galet  18,  monté  rotatif 
autour  d'un  axe  vertical,  venant  s'engager  entre  les 
deux  ailes  verticales  19  en  saillie  vers  le  bas,  d'un 
rail  de  guidage  20,  horizontal,  parallèle  aux  rails  11, 
fixé  à  la  paroi  supérieure  4  du  caisson  arrière. 
De  préférence  le  rail  de  guidage  20  est  constitué 
par  un  profilé  de  section  droite  en  U. 
Cette  disposition  permet  d'éviter  le  basculement  du 
caisson  latéral  soit  vers  l'avant  soit  vers  l'arrière. 

Suivant  une  autre  forme  de  réalisation,  le  meu- 
ble  ne  comporte  qu'un  seul  caisson  mobile.  La 
largeur  de  ce  caisson  sera  égale  ou  inférieure  à  la 
moitié  du  caisson  arrière. 

Selon  une  autre  forme  de  réalisation,  le  meuble 
tel  que  décrit  comporte  au  moins  une  porte  qui 
obture  les  caissons  latéraux  et  la  zone  du  caisson 
arrière  laissée  libre  par  les  caissons  latéraux  lors- 
que  ces  derniers  sont  disposés  suivant  une  posi- 
tion  de  fermeture. 

Suivant  une  forme  préférée  de  réalisation,  cha- 
que  caisson  latéral  est  pourvu  d'une  porte  qui 
comporte  une  serrure  à  clé.  En  position  de  ferme- 
ture,  ces  caissons  latéraux  sont  poussés  l'un  contre 
contre  et  sont  disposés  par  rapport  au  caisson 
arrière  de  façon  à  venir  masquer  la  zone  médiane 
de  ce  dernier  et  une  de  ses  zones  latérales. 

La  zone  latérale  du  caisson  arrière  non  mas- 
quée  par  les  caissons  latéraux  lorsque  ceux-ci  sont 
en  position  de  fermeture  est  pourvue  d'une  porte 
comportant  une  serrure  à  clé. 
Avantageusement,  la  porte  du  caisson  arrière  sera 
pourvue  d'un  organe  de  butée  qui  viendra  coopérer 

en  butée  avec  le  caisson  latéral  disposée  en  regard 
de  la  zone  médiane  du  caisson  arrière  de  façon  à 
s'opposer  au  déplacement  des  caissons  latéraux. 

Préférentiellement,  la  porte  du  caisson  arrière 
5  en  position  de  fermeture  forme  une  surépaisseur 

sur  le  caisson  arrière  et  vient  se  positionner  sur  le 
trajet  des  caissons  latéraux,  toujours  dans  le  but  de 
s'opposer  à  leur  déplacement. 

Selon  une  autre  forme  de  réalisation,  les  deux 
io  caissons  latéraux  en  position  de  fermeture  sont 

positionnés  respectivement  en  regard  d'une  zone 
latérale  du  caisson  arrière  et  de  l'autre. 

Caque  caisson  latéral  est  pourvu  d'une  porte 
avec  serrure  à  clé. 

15  A  la  porte  d'un  des  caissons  latéraux  est  arti- 
culée  une  seconde  porte  qui  est  destinée  à  coopé- 
rer  par  l'intermédiaire  d'une  serrure  à  clé  avec 
l'autre  caisson  et  qui  en  position  de  fermeture  vient 
masquer  la  zone  médiane  du  caisson  arrière  et 

20  s'oppose  au  déplacement  des  caissons  latéraux. 
Selon  enfin  une  troisième  forme  de  réalisation, 

les  caissons  latéraux  en  position  de  fermeture  sont 
toujours  positionnés  respectivement  en  regard 
d'une  zone  latérale  du  caisson  arrière  et  de  l'autre 

25  et  comportent  chacun  une  porte  avec  serrure  à  clé 
à  laquelle  est  articulée  une  seconde  porte  de  lar- 
geur  égale  à  la  demi-largeur  de  la  zone  médiane 
du  caisson  arrière. 

Les  deux  secondes  portes  coopèrent  ensemble 
30  en  position  de  fermeture  par  l'intermédiaire  d'une 

serrure  à  clé  et  viennent  masquer  en  position  de 
fermeture  la  zone  médiane  du  caisson  arrière  et 
s'opposent  au  déplacement  des  caissons  latéraux. 

Le  caisson  et  le  meuble  tels  que  décrits  pré- 
35  sentent  l'avantage  d'être  d'un  montage  simple  et 

rapide. 

Revendications 

40  1.  Caisson  (1)  de  rangement  de  forme  prismati- 
que  comportant  au  moins  deux  parois  latérales 
(2),  une  paroi  de  fond  (3),  une  paroi  supérieure 
(4)  et  une  paroi  inférieure  (5),  les  dites  parois 
étant  assemblées  les  unes  aux  autres  par  des 

45  moyens  d'assemblage,  les  dits  moyens  d'as- 
semblage  d'au  moins  la  parois  de  fond  (3) 
avec  les  deux  parois  latérales  (2)  étant  consti- 
tués  chacun  par  une  gorge  (6)  ménagée  sui- 
vant  le  bord  vertical  de  l'une  des  parois  et  par 

50  un  tenon  (7)  ménagé  suivant  le  bord  vertical 
de  la  paroi  adjacente  et  destiné  à  pénétrer 
dans  la  gorge  (6),  caractérisé  en  ce  que  le  dit 
tenon  et  la  dite  gorge  présentant  chacun  une 
section  droite  trapézoïdale,  complémentaire  de 

55  l'autre,  la  dite  section  droite  présentant  des 
côtés  non  parallèles  inclinés  d'une  valeur 
conduisant  à  un  blocage  du  tenon  (7)  dans  la 
gorge  (6)  par  effet  de  cône. 

4 
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2.  Caisson  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  la  gorge  (6)  et  le  tenon  (7)  sont  ména- 
gés  suivant  toute  la  largeur  de  leur  côté  res- 
pectif. 

3.  Caisson  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  la  section  droite  de  la  gorge  et  du 
tenon  épouse  le  contour  d'un  trapèze  rectan- 
gle. 

4.  Caisson  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  la  section  droite  de  la  gorge  (6)  ou  du 
tenon  (7)  épouse  le  contour  d'un  trapèze  iso- 
cèle. 

5.  Caisson  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  les  tenons  (7)  sont  ménagés  suivant  les 
côtés  verticaux  de  la  paroi  de  fond  (3)  et  que 
les  gorges  (6)  sont  ménagées  chacune  sur  une 
paroi  latérale  (2). 

6.  Caisson  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  le  plan  suivant  lequel  se  développe 
l'ouverture  de  la  gorge  (6)  est  transversal  au 
plan  suivant  lequel  se  développe  la  paroi  (3). 

7.  Caisson  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  la  paroi  supérieure  (4)  est  emboitée  sur 
les  parois  latérales  (2)  et  la  paroi  de  fond  (3). 

8.  Caisson  selon  la  revendication  7  caractérisé  en 
ce  que  la  paroi  4  est  pourvue  d'un  rebord 
périmétrique  8  en  saillie  vers  le  bas  qui  vient 
ceinturer  par  recouvrement  la  partie  supérieure 
des  parois  latérales  (2)  la  paroi  de  fond  (3)  et 
la  face  avant  du  caisson  (1). 

9.  Caisson  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  la  paroi  inférieure  (5)  est  dotée  d'une 
surépaisseur  périmétrique  (9)  venant  lors  du 
montage  combler  le  vide  entre  les  deux  ailes 
horizontales  (10)  de  trois  profilés  11  horizon- 
taux  de  section  droite  en  U  fixés  respective- 
ment  à  la  paroi  3  et  aux  deux  parois  (2). 

10.  Caisson  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  les  deux  parois  latérales  sont  réunies 
l'une  à  l'autre  par  au  moins  une  entretoise 
horizontale  (12)  constituant  une  étagère. 

11.  Meuble  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué 
par  au  moins  un  caisson  selon  les  revendica- 
tions  1  à  10. 

12.  Meuble  selon  la  revendication  11  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  un  caisson  arrière  devant 
lequel  sont  montés  avec  possibilités  de  dépla- 
cement  latéral  deux  caissons  latéraux  dont  la 

largeur  de  chacun  est  inférieure  au  tiers  de  la 
largeur  du  caisson  arrière. 

13.  Meuble  selon  la  revendication  12  caractérisé 
5  en  ce  que  le  caisson  arrière  est  prolongé  vers 

l'avant  par  une  embase  (15)  sur  laquelle  sont 
disposés  deux  rails  de  guidage  (16)  parallèles 
au  caisson  arrière  sur  lesquels  coulissent  les 
deux  caissons  latéraux. 

10 
14.  Meuble  selon  la  revendication  12  caractérisé 

en  ce  que  la  paroi  supérieure  (5)  de  chaque 
caisson  latéral  porte  en  extrémité  supérieure, 
en  direction  du  caisson  arrière  un  bras  (17) 

15  doté  en  extrémité  libre,  dans  le  caisson  arrière, 
d'un  galet  (18)  monté  rotatif  autour  d'un  axe 
vertical  et  disposé  entre  les  deux  ailes  vertica- 
les  (19)  d'un  rail  de  guidage  horizontal  (20) 
parallèle  aux  rails  (11)  fixé  à  la  paroi  supérieu- 

20  re  du  caisson  arrière. 

15.  Meuble  selon  la  revendication  12  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  au  moins  une  porte  qui 
obture  les  caissons  latéraux  et  la  zone  du 

25  caisson  arrière  laissée  libre  par  les  dits  cais- 
sons  latéraux  lorsque  ceux-ci  sont  disposés 
suivant  une  position  de  fermeture. 

16.  Meuble  selon  la  revendication  15  caractérisé 
30  en  ce  qu'en  position  de  fermeture,  les  cais- 

sons  latéraux  sont  poussés  l'un  contre  l'autre, 
qu'ils  viennent  masquer  une  des  zones  latéra- 
les  du  caisson  arrière  et  la  zone  médiane  de 
ce  dernier,  que  chaque  caisson  latéral  est 

35  pourvu  d'une  porte  et  que  la  zone  latérale  du 
caisson  arrière  non  masquée  par  les  caissons 
latéraux  est  également  pourvue  d'une  porte 
dotée  d'un  organe  de  butée  qui,  lorsque  la  dite 
porte  est  rabattue  sur  la  zone  latérale  du  cais- 

40  son  arrière,  vient  coopérer  en  butée  avec  le 
caisson  latéral  disposé  en  regard  de  la  zone 
médiane  du  dit  caisson  arrière  de  façon  à 
s'opposer  au  mouvement  des  caissons  laté- 
raux. 

45 
17.  Meuble  selon  la  revendication  15  caractérisé 

en  ce  que  les  deux  caissons  latéraux  en  posi- 
tion  de  fermeture  sont  positionnés  respective- 
ment  en  regard  d'une  zone  latérale  du  caisson 

50  arrière  et  de  l'autre,  que  chaque  caisson  latéral 
est  pourvu  d'une  porte  avec  serrure  à  clé  et 
qu'à  la  porte  d'un  des  caissons  latéraux  est 
articulée  une  seconde  porte  qui  est  destinée  à 
coopérer  par  l'intermédiaire  d'une  serrure  à  clé 

55  avec  l'autre  caisson  et  qui  en  position  de  fer- 
meture,  vient  masquer  la  zone  médiane  du 
caisson  arrière  et  s'oppose  au  déplacement 
des  caissons  latéraux. 

5 
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18.  Meuble  selon  la  revendication  15  caractérisé 
en  ce  que  les  deux  caissons  latéraux  en  posi- 
tion  de  fermeture  sont  positionnés  respective- 
ment  en  regard  d'une  zone  latérale  du  caisson 
arrière  et  de  l'autre  et  comportant  chacun  une 
porte  avec  serrure  à  clé,  qu'à  chacune  de  ces 
portes  est  artiticulée  une  seconde  porte  de 
largeur  égale  à  la  demilargeur  de  la  zone 
médiane  du  caisson  arrière  et  que  les  deux 
secondes  portes  en  position  de  fermeture  vien- 
nent  masquer  la  zone  médiane  du  caisson 
arrière  et  coopèrent  ensemble  par  l'intermé- 
diaire  d'une  serrure  à  clé  pour  s'opposer  au 
déplacement  des  caissons  latéraux. 

Claims 

1.  Prismatic  storage  enclosure  (1)  comprising  at 
least  two  side  panels  (2),  a  back  panel  (3),  an 
upper  panel  (4)  and  a  lower  panel  (5).  Said 
panels  are  joined  together  by  means  of  an 
assembly  device.  The  assembly  devices  join- 
ing  at  least  the  back  panel  (3)  with  the  two  side 
panels  (2)  each  consists  of  a  groove  (6) 
formed  lengthwise  along  the  vertical  edge  of 
one  of  the  panels  and  a  tongue  (7)  formed 
lengthwise  along  the  vertical  edge  of  the  adja- 
cent  panel.  Said  tongue  is  designed  to  fit  into 
the  groove  (6),  the  arrangement  being  spécifie 
in  that  said  groove  and  tongue  both  have  a 
reciprocal  trapezoidal  cross-section.  Said 
cross-section  has  non-parallel  sides  which  are 
inclined  at  an  angle  sufficient  to  block  the 
tongue  (7)  inside  the  groove  (6)  as  a  resuit  of 
the  conical  effect  so  achieved. 

2.  Storage  enclosure  as  specified  in  Claim  1 
wherein  the  groove  (6)  and  tongue  (7)  are 
formed  along  the  entire  length  of  the  panel 
sides. 

3.  Storage  enclosure  as  specified  in  Claim  1 
wherein  the  cross-section  of  the  groove  and 
tongue  form  a  rectangular  trapezium. 

4.  Storage  enclosure  as  specified  in  Claim  1 
wherein  the  cross-section  of  the  groove  (6)  and 
tongue  (7)  form  an  isosceles  trapezium. 

5.  Storage  enclosure  as  specified  in  Claim  1 
wherein  the  tongues  (7)  are  formed  along  the 
vertical  sides  of  the  back  panel  (3)  and  each 
groove  (6)  is  formed  on  a  side  panel  (2). 

6.  Storage  enclosure  as  specified  in  Claim  1 
wherein  the  plane  in  which  the  (6)  groove 
develops  is  transverse  to  the  plane  in  which 
the  back  panel  (3)  develops. 

7.  Storage  enclosure  as  specified  in  Claim  1 
wherein  the  upper  panel  (4)  fits  on  to  the  side 
panels  (2)  and  back  panel  (3). 

5  8.  Storage  enclosure  as  specified  in  Claim  7 
wherein  panel  4  is  provided  with  a  perimetrical 
rim  (8)  projecting  downwards  which  encases 
the  upper  part  of  the  side  panels  (2),  back 
panel  (3),  and  front  panel  (1)  of  the  enclosure. 

10 
9.  Storage  enclosure  as  specified  in  Claim  1 

wherein  the  lower  panel  (5)  is  provided  with  a 
perimetrical  contour  (9)  which,  when  assem- 
bled,  fits  into  the  space  between  the  two  hori- 

15  zontal  fins  (10)  of  three  horizontal  extruded 
right-angled  U-sections  respectively  fixed  to 
panel  3  and  the  two  side  panels  (2). 

10.  Storage  enclosure  as  specified  in  Claim  1 
20  wherein  the  two  side  panels  are  joined  to- 

gether  by  means  of  at  least  one  horizontal 
spacer  (12)  constituting  a  shelf. 

11.  Cabinet  spécifie  in  that  it  comprises  at  least 
25  one  enclosure  as  specified  in  claims  1  to  10. 

12.  Cabinet  as  specified  in  Claim  11  wherein  it 
comprises  a  rear  enclosure  in  front  of  which 
two  side  enclosures  may  be  mounted  in  such 

30  a  way  as  to  permit  latéral  motion.  Said  two 
enclosures  each  have  a  width  less  than  one 
third  of  the  width  of  the  rear  enclosure. 

13.  Cabinet  as  specified  in  Claim  12  wherein  the 
35  rear  enclosure  is  extended  towards  the  front  by 

a  base  (15)  upon  which  two  parallel  guide  rails 
(16)  are  fitted  to  the  rear  enclosure.  The  two 
side  enclosures  slide  along  said  rails. 

40  14.  Cabinet  as  specified  in  Claim  12  wherein  the 
upper  panel  (5)  of  each  side  enclosure  carries 
an  arm  (17)  fixed  to  the  upper  edge  of  said 
panels.  Said  arm  is  oriented  towards  the  rear 
enclosure  and  is  provided  with  a  roller  (18)  at 

45  its  free  end,  inside  the  rear  enclosure,  moun- 
ted  so  as  to  rotate  on  a  vertical  spindle  posi- 
tioned  between  the  two  vertical  fins  (19)  of  a 
horizontal  guide  rail  (20)  parallel  to  the  rails 
(11).  Said  rail  (20)  is  attached  to  the  upper 

50  panel  of  the  rear  enclosure. 

15.  Cabinet  as  specified  in  Claim  12  wherein  it 
comprises  at  least  one  door  which  occludes 
the  side  enclosures  and  the  part  of  the  rear 

55  enclosure  left  open  by  the  two  side  enclosures 
when  the  latter  are  located  in  closed  position. 

16.  Cabinet  as  specified  in  Claim  15  wherein  the 

6 
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side  enclosures  are  pushed  against  each  other 
when  in  closed  position,  said  enclosures  oc- 
clude  one  of  the  side  areas  of  the  rear  enclo- 
sure  and  the  middle  area  of  the  latter,  and 
each  side  enclosure  is  provided  with  a  door 
and  the  side  area  of  the  rear  enclosure  which 
is  not  occluded  by  the  side  enclosures  is  also 
fitted  with  a  door  equipped  with  a  stop  which, 
when  said  door  is  opened  against  the  side  of 
the  rear  enclosure,  cornes  into  contact  with  the 
side  enclosure  located  opposite  the  middle 
section  of  the  read  enclosure  so  as  to  block 
movement  of  the  side  enclosures. 

17.  Cabinet  as  specified  in  Claim  15  wherein  the 
two  side  enclosures  in  closed  position  are  re- 
spectively  located  opposite  a  latéral  area  of  the 
rear  enclosure  and  the  other.  Each  side  enclo- 
sure  is  provided  with  a  door,  lock  and  key.  A 
second  door  is  hinged  to  the  door  of  one  of 
the  side  enclosures  which  coopérâtes  by 
means  of  a  lock  and  key  with  the  other  enclo- 
sure  which,  when  in  closed  position,  occludes 
the  middle  section  of  the  rear  enclosure  and 
prevents  movement  of  both  side  enclosures. 

18.  Cabinet  as  specified  in  Claim  15  wherein  the 
two  side  enclosures  in  closed  position  are  re- 
spectively  located  opposite  a  latéral  area  of  the 
rear  enclosure  and  the  other.  Each  side  enclo- 
sure  is  provided  with  a  door,  lock  and  key. 
each  of  said  doors  is  hinged  to  a  second  door 
of  a  width  equal  to  half  the  width  of  the  middle 
section  of  the  rear  enclosure.  When  in  closed 
position,  the  second  doors  occlude  the  middle 
section  of  the  rear  enclosure  and  cooperate 
my  means  of  a  lock  and  key  to  prevent  move- 
ment  of  the  side  enclosures. 

Patentanspruche 

1.  Prismenfôrmiges  Kastengestell  (1)  zur  Ablage 
dienend,  das  aus  mindestens  zwei  Seitenwân- 
den  (2),  einer  Ruckwand  (3),  einer  oberen 
Wand  (4)  und  einer  unteren  Wand  (5)  besteht, 
wobei  die  besagten  Wânde  mit  Hilfe  von  Ver- 
bindungselementen  zusammengefugt  werden. 
Die  besagten  Verbindungselemente,  zumindest 
die,  die  die  Ruckwand  (3)  mit  den  beiden 
Seitenwânden  verbinden,  bestehen  jeweils  aus 
einer  ausgesparten  Hohlleiste  (6),  die  am  verti- 
kalen  Rand  einer  der  angrenzenden  Seiten- 
wânde  entlanglâuft,  und  einem  ausgesparten 
Zapfen  (7),  der  am  vertikalen  Rand  der  angren- 
zenden  Seitenwand  entlanglâuft  und  dazu 
dient,  in  die  Hohlleiste  (6)  einzudringen.  Dièse 
Verbindungselemente  sind  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/S  sowohl  der  besagte  Zapfen  als 

auch  die  besagte  Hohlleiste  einen  trapezfôrmi- 
gen  Profilschnitt  aufweisen,  der  jeweils  kom- 
plementâr  zu  dem  des  anderen  ist,  wobei  die 
Seiten  des  besagten  Profilschnittes  nicht  paral- 

5  lel  sind,  sondern  einen  entsprechenden  Nei- 
gungswert  haben,  um  durch  das  Erzielen  eines 
Konuseffektes  die  Blockierung  des  Zapfens  (7) 
in  der  Hohlleiste  (6)  zu  bewirken. 

70  2.  Kastengestell  wie  unter  Patentanspruch  1  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  Hohlleiste  (6)  und  der  Zapfen  (7)  auf 
ihrer  jeweiligen  Seite  der  gesamten  Breite  ent- 
lang  ausgespart  werden. 

75 
3.  Kastengestell  wie  unter  Patentanspruch  1  be- 

schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  der  Profilschnitt  der  Hohlleiste  und  des 
Zapfens  sich  dem  Umri/S  eines  rechtwinkligen 

20  Trapèzes  anpa/St. 

4.  Kastengestell  wie  unter  Patentanspruch  1  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  der  Profilschnitt  der  Hohlleiste  (6)  und  des 

25  Zapfens  (7)  sich  dem  Umri/S  eines  gleich- 
schenkligen  Trapèzes  anpa/St. 

5.  Kastengestell  wie  unter  Patentanspruch  1  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 

30  da/S  die  Zapfen  (7)  an  den  vertikalen  Seiten  der 
Ruckwand  (3)  entlang  ausgespart  werden  und 
die  Hohlleisten  jeweils  auf  einer  Seitenwand 
(2). 

35  6.  Kastengestell  wie  unter  Patentanspruch  1  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  Ebene,  welche  die  Ôffnung  der  Hohl- 
leiste  (6)  beschreibt,  quer  zu  der  Ebene  ver- 
lâuft,  die  die  Seitenwand  (3)  beschreibt. 

40 
7.  Kastengestell  wie  unter  Patentanspruch  1  be- 

schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  obère  Wand  (4)  in  die  Seitenwânde  (2) 
und  die  Ruckwand  (3)  eingefugt  wird. 

45 
8.  Kastengestell  wie  unter  Patentanspruch  7  be- 

schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  obère  Wand  (4)  an  ihrer  Peripherie  mit 
einer  nach  unten  vorstehenden  Leiste  (8)  ver- 

so  sehen  ist,  die  durch  Uberlappung  den  oberen 
Teil  der  Seitenwânde  (2),  der  Ruckwand  (3) 
und  der  Vorderseite  des  Kastengestells  (1)  um- 
schlie/St. 

55  9.  Kastengestell  wie  unter  Patentanspruch  1  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  untere  Wand  (5)  an  ihrer  Peripherie 
eine  Uberdicke  (9)  aufweist,  die  beim  Montie- 

7 
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ren  den  Hohlraum  ausfullt  zwischen  den  bei- 
den  horizontalen  Schenkeln  (10)  der  drei  hori- 
zontalen  Formstâhle  mit  U-fôrmigem  Profilsch- 
nitt,  welche  jeweils  an  der  Ruckwand  (3)  und 
den  beiden  Seitenwânden  (2)  angebracht  sind. 

10.  Kastengestell  wie  unter  Patentanspruch  1  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  beiden  Seitenwânde  durch  mindestens 
eine  Querstrebe  (12)  miteinander  verbunden 
sind,  um  so  ein  Gestell  zu  bilden. 

11.  Môbelstuck,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  es  aus  mindestens  einem  der  unter  Pa- 
tentanspruch  1  bis  10  beschriebenen  Kasten- 
gestelle  besteht. 

12.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  11  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  es  aus  einem  hinteren  Kastengestell  be- 
steht,  vor  das  zwei  seitliche,  zur  Seite  hin 
verschiebbare  Fâcher  montiert  werden,  deren 
jeweilige  Breite  kleiner  als  ein  Drittel  der  Breite 
des  hinteren  Kastengestells  ist. 

13.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  12  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  das  hintere  Kastengestell  nach  vorne  hin 
mittels  eines  Sockels  (15)  verlângert  ist,  auf 
dem  zwei  Fuhrungsschienen  (16)  angebracht 
sind,  die  parallel  zum  hinteren  Kastengestell 
verlaufen  und  in  denen  die  beiden  seitlichen 
Kastengestelle  hin  und  her  gleiten. 

14.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  12  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  obère  Wand  (5)  eines  jeden  seitlichen 
Kastengestells  an  ihrem  obersten  Ende  zum 
hinteren  Kastengestell  hin  mit  einem  Arm  (17) 
versehen  ist,  an  dessen  freien  Ende  sich,  im 
hinteren  Kastengestell,  eine  Rolle  (18)  befindet, 
die  so  angebracht  ist,  da/S  sie  um  eine  vertikale 
Achse  herum  rotiert  und  sich  zwischen  den 
beiden  vertikalen  Schenkeln  (19)  einer  horizon- 
talen  Fuhrungsschiene  (20)  befindet,  wobei 
letztere  parallel  zu  den  auf  der  oberen  Wand 
des  hinteren  Kastengestells  angebrachten 
Schienen  (11)  verlâuft. 

15.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  12  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  es  mit  mindestens  einer  Tur  versehen  ist, 
welche  die  seitlichen  Kastengestelle  und  das 
Feld  des  hinteren  Kastengestells  verschlie/St, 
das  durch  die  besagten  seitlichen  Kastenge- 
stelle  freigelassen  wird,  wenn  dièse  geschlos- 
sen  sind. 

16.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  15  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  seitlichen  Kastengestelle,  wenn  sie  ge- 
schlossen  sind,  aneinandersto/Sen,  um  so  je- 

5  weils  eines  der  seitlichen  Felder  des  hinteren 
Kastengestells  sowie  dessen  Mittelfeld  zu  ver- 
decken,  da/S  jedes  seitliche  Kastengestell  mit 
einer  Tur  versehen  ist  und  da/S  das  seitliche 
Feld  des  hinteren  Kastengestells,  das  nicht  von 

io  den  seitlichen  Kastengestellen  verdeckt  wird, 
ebenfalls  mit  einer  Tur  versehen  ist.  Zu  dieser 
Tur  gehôrt  eine  Anschlagvorrichtung,  die, 
wenn  die  besagte  Tur  auf  dem  seitlichen  Feld 
des  hinteren  Kastengestells  zugeklappt  wird, 

is  gemeinsam  mit  dem  seitlichen,  in  Richtung  auf 
das  Mittelfeld  des  besagten  hinteren  Kastenge- 
stells  zeigenden  Kastengestell  als  Anschlag 
dient,  um  dadurch  der  Verschiebung  der  seitli- 
chen  Kastengestelle  entgegenzuwirken. 

20 
17.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  15  be- 

schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  beiden  seitlichen  Kastengestelle,  wenn 
sie  geschlossen  sind,  so  positioniert  sind,  da/S 

25  sie  jeweils  in  Richtung  auf  eines  der  seitlichen 
Felder  des  hinteren  Kastengestells  zeigen,  da/S 
jedes  seitliche  Kastengestell  mit  einer  ab- 
schlie/Sbaren  Tur  versehen  ist,  und  da/S  an  ei- 
ner  der  Turen  der  seitlichen  Kastengestelle 

30  eine  zweite  Tur  angelenkt  ist,  die  mittels  eines 
Schlosses  mit  dem  anderen  Kastengestell  zu- 
sammenwirken  soll,  und  die,  wenn  sie  ge- 
schlossen  ist,  das  Mittelfeld  des  hinteren  Ka- 
stengestells  verdeckt  sowie  der  Verschiebung 

35  der  seitlichen  Kastengestelle  entgegenwirkt. 

18.  Môbelstuck  wie  unter  Patentanspruch  15  be- 
schrieben,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
da/S  die  beiden  seitlichen  Kastengestelle,  wenn 

40  sie  geschlossen  sind,  jeweils  in  Richtung  auf 
eines  der  seitlichen  Felder  des  hinteren  Ka- 
stengestells  zeigen,  und  da/S  beide  mit  einer 
abschlie/Sbaren  Tur  versehen  sind,  wobei  an 
jede  der  Turen  eine  zweite  Tur  angelenkt  wird, 

45  deren  Breite  der  halben  Breite  des  Mittelfelds 
des  hinteren  Kastengestells  entspricht,  und 
da/S  die  beiden  Turen,  wenn  sie  geschlossen 
sind,  das  Mittelfeld  des  hinteren  Kastengestells 
verdecken  und  mittels  eines  Schlosses  ge- 

50  meinsam  der  Verschiebung  der  seitlichen  Ka- 
stengestelle  entgegenwirken. 
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