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(54) Enveloppe électrique à agencement mécanique amélioré

(57) L’invention concerne une enveloppe électrique
comportant une ossature externe définissant la forme
générale de l’enveloppe électrique et une ossature inter-
ne comprenant des montants et traverses de fixation, un
ensemble fonctionnel fixé sur l’ossature interne et com-
prenant une pluralité d’unités fonctionnelles (20) dotées
chacune d’une platine (200) destinée à recevoir un ou
plusieurs appareils électriques,
- les platines (200) étant fixées sur lesdits montants et
traverses de fixation de manière contigüe pour former
une paroi de séparation (P) délimitant un premier espace
(E1) situé vers la partie avant et un deuxième espace
(E2) situé vers la partie arrière,
- l’ensemble fonctionnel comportant au moins un support
(41) fixé de manière indépendante sur un montant ou
traverse de l’ossature interne et un connecteur (40) agen-
cé sur ledit support (41), ledit support étant positionné
sur le montant ou traverse de fixation de manière à per-
mettre au connecteur (40) de traverser une ouverture
(207) réalisée à travers la platine (200).
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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] La présente invention se rapporte à une enve-
loppe électrique à agencement mécanique amélioré.

Etat de la technique

[0002] Il est connu du brevet US7239521, une enve-
loppe électrique comprenant une plaque de fond perfo-
rée sur laquelle il est possible de venir monter des mo-
dules, par l’intermédiaire de crochets et vis, chaque mo-
dule présentant une base, avec par exemple un rail DIN
monté sur une face de ladite base et une pluralité de
composants électriques fixés sur le rail DIN. Chaque mo-
dule comporte une interface pour se connecter sur un
bus commun assurant à la fois l’alimentation électrique
et le transfert de données entre les modules.
[0003] Cette configuration présente certains inconvé-
nients. Elle nécessite un câblage par l’avant entre les
modules et ne permet pas d’optimiser la dissipation ther-
mique des modules.
[0004] Le but de l’invention est donc de proposer une
enveloppe électrique dans lequel l’agencement mécani-
que permet une facilité de câblage et une dissipation
thermique optimisée.

Exposé de l’invention

[0005] Ce but est atteint par une enveloppe électrique
comportant une partie avant et une partie arrière, une
ossature externe définissant la forme générale de l’en-
veloppe électrique et une ossature interne comprenant
des montants et traverses de fixation positionnés dans
un même plan, un ensemble fonctionnel fixé sur l’ossa-
ture interne et comprenant une pluralité d’unités fonc-
tionnelles dotées chacune d’une platine (200) destinée
à recevoir un ou plusieurs appareils électriques, ladite
enveloppe se caractérisant en ce que :

- les platines sont fixées sur lesdits montants et tra-
verses de fixation de manière contigüe pour former
une paroi de séparation agencée suivant ledit plan
et délimitant un premier espace situé vers la partie
avant et un deuxième espace situé vers la partie
arrière,

- chaque platine comporte au moins une ouverture,
- l’ensemble fonctionnel comporte au moins un sup-

port fixé de manière indépendante sur un montant
ou traverse de l’ossature interne et un connecteur
agencé sur ledit support, ledit support étant position-
né sur le montant ou traverse de fixation de manière
à permettre au connecteur de traverser ladite ouver-
ture réalisée à travers la platine.

[0006] Selon une particularité, chaque platine compor-
te des encoches destinées à coopérer avec des orifices

réalisés sur des montants ou traverses de fixation de
l’ossature interne.
[0007] Selon une autre particularité, le support de con-
necteur comporte un système de fixation par clipsage
sur un montant ou traverse de l’ossature interne.
[0008] Selon une autre particularité, chaque platine est
de forme rectangulaire présentant une face avant de fixa-
tion pour des appareils électriques et une face arrière.
[0009] Selon une autre particularité, la platine compor-
te un rail DIN ou une plaque fixé sur sa face arrière de
manière à pouvoir fixer un ou plusieurs appareils électri-
ques.
[0010] Selon une autre particularité, l’ossature interne
comporte deux montants verticaux, dits principaux et plu-
sieurs traverses horizontales, dites principales, s’éten-
dant entre les deux montants principaux.
[0011] Selon une autre particularité, chaque platine
comporte une échancrure permettant le passage d’une
traverse principale.
[0012] Selon une autre particularité, l’ossature interne
comporte au moins un montant vertical, dit secondaire,
s’étendant entre deux traverses principales.
[0013] Selon une autre particularité, l’ossature interne
comporte au moins une traverse horizontale, dite secon-
daire s’étendant entre un montant secondaire et un mon-
tant principal ou entre deux montants secondaires.
[0014] Selon une autre particularité, chaque platine
comporte deux chants verticaux parallèles munis, sur
leur partie basse, d’encoches agencées pour coopérer
avec des orifices réalisés sur un premier montant ou tra-
verse de l’ossature interne et, sur leur partie haute, d’une
découpe permettant d’épouser la forme d’un deuxième
montant ou traverse de l’ossature interne.
[0015] Selon une autre particularité, la platine compor-
te une ouverture destinée à accueillir un anneau de le-
vage ou une poignée de préhension.

Brève description des figures

[0016] D’autres caractéristiques et avantages vont ap-
paraître dans la description détaillée qui suit faite en re-
gard des dessins annexés suivants :

- la figure 1 représente l’ossature externe d’une en-
veloppe électrique conforme à l’invention, dans la-
quelle sont positionnées des unités fonctionnelles,

- la figure 2A représente l’ossature externe et l’ossa-
ture interne de l’enveloppe électrique de l’invention,
sans unité fonctionnelle,

- les figures 2B et 2C représentent un détail de l’en-
veloppe électrique de l’invention et permettent d’il-
lustrer un exemple d’agencement de l’ossature in-
terne et d’unités fonctionnelles sur ladite ossature,

- Les figures 2D et 2E représentent un détail de l’en-
veloppe électrique de l’invention et permettent d’il-
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lustrer un autre exemple d’agencement de l’ossature
interne et d’unités fonctionnelles sur cette ossature,

- la figure 3 représente un premier exemple d’une uni-
té fonctionnelle pouvant être installée à l’intérieur de
l’enveloppe électrique de l’invention,

- les figures 4A et 4B représentent un autre exemple
d’une unité fonctionnelle pouvant être installée à l’in-
térieur de l’enveloppe électrique de l’invention, res-
pectivement vue face avant et vue face arrière,

- La figure 4C représente l’arrière d’une platine d’une
unité fonctionnelle,

- la figure 5 représente un autre exemple d’une unité
fonctionnelle pouvant être installée à l’intérieur de
l’enveloppe électrique de l’invention, sur laquelle est
monté au moins un anneau de levage ou une poi-
gnée de préhension,

- la figure 6 représente un support de connecteur em-
ployé dans l’invention,

- la figure 7 illustre la mise en place du support de
connecteur sur un montant interne de l’enveloppe
électrique,

- les figures 8A à 8C illustrent le principe de fixation
d’une unité fonctionnelle à l’intérieur de l’enveloppe
électrique,

- les figures 9A à 9C illustrent le principe de montage
des montants verticaux de l’ossature interne sur l’os-
sature externe de l’enveloppe électrique,

- Les figures 10A et 10B illustrent la fixation d’une pre-
mière extrémité d’une traverse principale sur un
montant principal,

- Les figures 11A et 11B illustrent la fixation d’une
deuxième extrémité d’une traverse principale sur un
montant principal.

- La figure 12 illustre le principe de montage d’une
platine d’une unité fonctionnelle sur une plaque de
montage rapide.

Description détaillée d’au moins un mode de réali-
sation

[0017] L’invention concerne une enveloppe électrique
et plus particulièrement son agencement mécanique par-
ticulier et sa distribution électrique.
[0018] En référence à la figure 1, une enveloppe élec-
trique de l’invention comporte une ossature externe pré-
sentant par exemple une forme parallélépipédique rec-
tangle.

[0019] L’ossature externe comprend ainsi deux bases
identiques, formées chacune de quatre montants assem-
blés en rectangle. Les deux bases sont montées paral-
lèles et sont assemblées entre elles grâce à quatre mon-
tants verticaux, dits externes. Les quatre montants ver-
ticaux externes sont perpendiculaires aux deux bases
de manière à former quatre faces latérales parallèles
deux à deux.
[0020] L’enveloppe électrique comporte également
une ossature interne permettant la fixation d’appareils
électrique à l’intérieur de l’enveloppe. Cette ossature in-
terne comporte également deux montants de fixation ver-
ticaux, parallèles entre eux, dits montants principaux 10,
11 (figure 2). Les deux montants principaux 10, 11 s’éten-
dent entre les deux bases, dans deux faces latérales
parallèles de l’enveloppe.
[0021] En référence aux figures 9A à 9C, l’ossature
interne comporte notamment une pièce 211 d’interface
permettant la fixation d’un montant principal 10, 11 sur
l’ossature externe. Cette pièce 211 possède un orifice
2110 sur sa face inférieure pour se fixer sur l’ossature
externe de l’enveloppe ainsi que deux languettes réali-
sant son indexation en rotation. De plus la pièce 211
comporte plusieurs trous de fixation sur des ailes latéra-
les permettant la fixation d’un montant principal 10, 11.
L’ossature interne comporte par ailleurs des traverses
12 horizontales, dites principales, s’étendant entre ses
deux montants principaux 10, 11. Les montants princi-
paux comportent des moyens de fixation, préférentielle-
ment réalisés à intervalles réguliers, permettant la fixa-
tion des traverses principales 12 sur toute leur hauteur.
La première extrémité d’une traverse principale 12 s’in-
sère dans un premier montant principal 10 par coince-
ment mécanique, avantageusement sans fixation (figu-
res 10A et 10B). La traverse principale 12 est ensuite
pivotée suivant un axe horizontal jusqu’à une position
finale dans laquelle sa deuxième extrémité vient au con-
tact du second montant principal 11 (figures 11A et 11
B). La traverse principale 12 possède à sa deuxième
extrémité une patte de fixation 120 inclinée lui permettant
d’épouser la forme du montant, ladite patte de fixation
120 étant munie d’un orifice 121 dédiée à recevoir une
vis de fixation. La traverse principale 12 possède égale-
ment à sa deuxième extrémité des encoches pour in-
dexer latéralement la position de ladite traverse 12 dans
le montant principal 11, assurant ainsi un référencement
précis des unités fonctionnelles sur l’ossature interne.
[0022] L’ossature interne peut également comporter
un ou plusieurs montants verticaux, dits montants secon-
daires 13, s’étendant entre deux traverses principales
12. Chaque traverse principale comporte des moyens de
fixation, préférentiellement réalisés à intervalles régu-
liers, permettant la fixation des montants secondaires 13.
[0023] L’ossature interne peut également comporter
une ou plusieurs traverses secondaires 14 s’étendant
entre un montant secondaire 13 et un montant principal
10, 11 ou entre deux montants secondaires. Cette com-
binaison de montants secondaires 13 et de traverses se-
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condaires 14 permet la mise en place d’unités fonction-
nelles 20 de dimensions variables sur l’ossature interne
(figures 2B et 2C).
[0024] Dans un autre mode de réalisation représenté
sur les figures 2D et 2E, il est possible de disposer des
unités fonctionnelles de dimensions variables sur une
même largeur du système fonctionnel en utilisant uni-
quement des traverses horizontales. Dans ce mode de
réalisation, une traverse horizontale 12 passe derrière
l’unité fonctionnelle de grande dimension (Figure 2E).
[0025] Un montant secondaire 13 comporte des
moyens de fixation, préférentiellement réalisés à inter-
valles réguliers, permettant la fixation de traverses se-
condaires 14.
[0026] Avantageusement, les intervalles de fixation
sont tous réalisés au même pas de manière à pouvoir
former, à partir des montants principaux 10, 11 et secon-
daires 13 et des traverses principales 12 et secondaires
14, plusieurs rectangles dimensionnés de manière adap-
tée pour la fixation d’unités fonctionnelles, décrites ci-
dessous.
[0027] Selon l’invention, l’enveloppe électrique est en
effet destinée à accueillir un ensemble fonctionnel com-
portant une pluralité d’unités fonctionnelles 20 fixées de
manière contigüe sur l’ossature interne de l’enveloppe
électrique afin de délimiter une paroi de séparation P
dans l’enveloppe électrique.
[0028] Selon l’invention, la paroi de séparation P (figu-
re 1) formée par la mise en place des unités fonctionnel-
les 20 sur l’ossature interne permet de délimiter un pre-
mier espace E1 situé vers la partie avant de l’enveloppe
électrique et un deuxième espace situé vers la partie
arrière de l’enveloppe électrique. La paroi de séparation
P permet ainsi de cloisonner le premier espace E1 par
rapport au deuxième espace E2. Cette paroi de sépara-
tion permet avantageusement d’exploiter le volume en
profondeur de l’enveloppe électrique. Ce volume peut en
effet être exploité pour loger tout ou partie du câblage
des appareils électriques dans le deuxième espace E2.
L’agencement et l’organisation du câblage, par exemple
pour des questions de montage ou de maintenance, se
trouve donc être grandement améliorés. Le câblage à
l’arrière permet également d’améliorer la sécurité de l’en-
semble fonctionnel.
[0029] Le premier espace E1 peut correspondre à une
zone thermique froide, dans laquelle seront placés des
appareils électriques ou parties d’appareils qui ne chauf-
fent pas ou très peu. Le deuxième espace E2 peut cor-
respondre à une zone thermique chaude, dans laquelle
seront placés des appareils électriques ou parties d’ap-
pareils électriques qui chauffent. Par exemple, le premier
espace E1 contiendra des disjoncteurs, des contacteurs
ou les parties contrôle des variateurs de vitesse alors
que le deuxième espace E2 contiendra les parties puis-
sance des variateurs de vitesse, des inductances de fil-
trage, des résistances de freinage, ou des transforma-
teurs.
[0030] En référence aux figures 3 à 5, une unité fonc-

tionnelle 20 comporte principalement une platine 200
présentant une face avant et une face arrière sur les-
quelles peuvent être montés un ou plusieurs appareils
électriques, aptes à remplir des fonctions de contrôle-
commande, de protection, de génération d’alimentation,
de sécurité, de ventilation ou de refroidissement. Bien
entendu, une platine peut ne supporter aucun appareil
électrique et être employée simplement pour former une
partie de la paroi de séparation. Les platines peuvent
être réalisées en différentes tailles selon la quantité d’ap-
pareils électriques supportés. Elles sont par exemple
réalisées à partir de tôles découpées et pliées.
[0031] L’architecture de l’ossature interne et les mon-
tants et traverses employées seront alors adaptée aux
unités fonctionnelles à mettre en place.
[0032] Certaines unités fonctionnelles comportent jus-
te des appareils électriques de contrôle/commande, qui
ne nécessitent pas forcément d’être refroidis alors que
d’autres unités fonctionnelles électriques peuvent com-
porter des appareils électriques de puissance qui sont
susceptibles de beaucoup chauffer et qu’il est donc né-
cessaire de refroidir.
[0033] Dans l’enveloppe électrique les unités fonction-
nelles 20 sont montées de manière contigüe sur l’ossa-
ture interne, de manière à former la paroi de séparation P.
[0034] La figure 3 présente un premier exemple d’unité
fonctionnelle 20 dont la platine 200 supporte un variateur
de vitesse 30 et un disjoncteur 31. Dans cette unité fonc-
tionnelle 20, le disjoncteur 31 est monté sur la face avant,
tandis que le variateur de vitesse 30 traverse la platine
200 de manière à avoir sa partie contrôle située du côté
de la face avant et sa partie puissance située du côté de
la face arrière.
[0035] Les figures 4A et 4B présentent un deuxième
exemple d’unité fonctionnelle 20. Sur la face avant de la
platine, sont montés notamment un contacteur 32 et un
disjoncteur 31. Sur sa face arrière, la platine 200 com-
porte par exemple deux pattes 201 réalisées sur deux
côtés opposés parallèles permettant la fixation d’un rail
DIN 202 agencé pour accueillir des appareils électriques.
Plusieurs pattes peuvent être prévues sur la hauteur de
la platine afin de fixer plusieurs rails DIN ou plaques de
fixation 210 pour appareils électriques (figure 4C).
[0036] La figure 5 présente un troisième exemple d’uni-
té fonctionnelle 20 dont la platine 200 présente deux poi-
gnées latérales 203 permettant la préhension à deux
mains de l’unité fonctionnelle 20 et une ouverture prévue
sur sa tranche supérieure, au milieu de sa longueur, des-
tinée à accueillir un anneau de levage ou une poignée
de préhension 204 de l’unité fonctionnelle.
[0037] En référence aux figures 8A à 8C, la platine 200
d’une unité fonctionnelle 20 comporte deux chants ver-
ticaux comprenant chacun sur leur partie basse une en-
coche 205 (figure 8A) agencées pour coopérer avec des
orifices 15 correspondants réalisés sur une première tra-
verse de l’ossature interne de l’enveloppe électrique. Sur
leur partie haute, les chants comportent une découpe
206 (figure 8B) permettant à la platine 200 d’épouser la
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forme d’une deuxième traverse de l’ossature interne, pa-
rallèle à la première traverse. Sur la figure 8B, on peut
voir que la platine est inclinée pour insérer les encoches
205 dans lesdits orifices 15 puis la platine est pivotée
suivant un plan vertical jusqu’à la position verticale dans
laquelle elle est fixée sur la deuxième traverse. Les en-
coches et découpes réalisées sur chaque platine sont
réalisées de manière à assurer la contigüité des unités
fonctionnelles entre elles et à former la paroi de sépara-
tion la plus étanche possible entre les deux espaces E1,
E2. La dimension des orifices 15 permet d’accueillir un
seul chant d’une unité fonctionnelle à chacune des ex-
trémités de la traverse principale 12, tandis que d’autres
orifices 150 distribués sur la longueur de la traverse prin-
cipale 12 permettent d’accueillir deux chants d’unités
fonctionnelles adjacentes. Enfin un ou plusieurs systè-
mes de fixation peuvent avantageusement être insérés
dans un espace adéquat sur la platine pour la solidariser
à la traverse principale 12 ou secondaire 14, afin de ri-
gidifier la liaison. Il s’agit par exemple d’une ou plusieurs
vis 209 traversant des orifices réalisés à travers la platine
200, suivant sa longueur, et venant se loger dans plu-
sieurs orifices correspondants réalisés sur les traverses.
[0038] Selon l’invention, les chants verticaux de la pla-
tine 200 peuvent comporter une échancrure 212 permet-
tant le passage à l’arrière d’une traverse principale 12
(figure 2E).
[0039] Selon l’invention, l’ensemble fonctionnel com-
porte également un ou plusieurs connecteurs 40 montés
chacun sur un support de fixation 41 agencé pour se fixer
par clipsage ou d’autres moyens sur les montants ou
traverses de l’ossature interne (figures 6 et 7). La fixation
des supports de fixation 41 permet l’installation des con-
necteurs sur l’ossature interne et la mise en place du
système de distribution électrique à l’arrière de l’enve-
loppe, dans le deuxième espace E2.
[0040] Chaque unité fonctionnelle peut ainsi se con-
necter sur un ou plusieurs de ces connecteurs de ma-
nière à pouvoir être alimentée. Selon le nombre et le type
d’appareils électriques présents sur l’unité fonctionnelle
20, un ou plusieurs connecteurs pourront être nécessai-
res pour les différentes alimentations à fournir aux ap-
pareils de l’unité fonctionnelle. En référence aux figures
3, 4A et 4B, la platine 200 d’une unité fonctionnelle com-
porte au moins une ouverture 207 à travers laquelle vient
s’insérer un connecteur 40 installé sur son support 41.
L’ouverture 207 est dessinée de telle façon à recouvrir
le support afin de ne pas compromettre l’étanchéité entre
les deux espaces E1, E2 dans l’enveloppe. Un câble d’ali-
mentation de l’unité fonctionnelle vient donc se raccorder
directement sur le connecteur 40, du côté de la face avant
de la platine 200. Du côté de la face arrière de la platine
200, le câble relié au connecteur 40 s’interconnecte à
l’arrière avec le système de distribution électrique
d’autres unités fonctionnelles ou avec une source d’ali-
mentation. L’agencement de l’invention permet donc de
déporter le câblage dans le deuxième espace E2 de l’en-
veloppe, permettant de clarifier l’architecture de l’ensem-

ble fonctionnel, de limiter tout risque d’arrachement in-
tempestif d’un câble et de diminuer la surface nécessaire
au cheminement des câbles dans la partie avant. Les
connecteurs 40 étant indépendants par rapport à l’unité
fonctionnelle, ceux-ci peuvent facilement être remplacés
ou déplacés.
[0041] Selon l’invention, il est possible de prévoir sur
chaque platine 200 un système de fixation supplémen-
taire permettant à la platine 200 de venir se fixer, non
pas sur les montants et traverses précités, mais sur une
plaque 5 de montage rapide. Cette plaque 5 est par
exemple réalisée en tôle et vient occuper le fond de l’en-
veloppe électrique. La plaque 5 comporte des orifices de
montage répartis à un pas régulier sur sa surface de ma-
nière à proposer différentes positions de fixation. La pla-
que comporte ainsi des orifices 50 de forme carrée et,
au-dessus de chacun de ces orifices 50 de forme carrée,
un orifice 51 de forme ronde. La figure 12 montre le sys-
tème de fixation supplémentaire qui comporte des cro-
chets 6 réalisés suivant chaque chant vertical de la pla-
tine 200 d’une unité fonctionnelle. Ces crochets 6 sont
destinés à venir s’insérer dans les orifices 50 de forme
carrée de la plaque 5 tandis que le verrouillage de la
platine sur la plaque 5 est par exemple réalisé grâce à
des vis 209, du même type que celle décrite précédem-
ment, s’insérant dans les orifices de la platine 200 et
venant se loger dans les orifices 51 de forme ronde.
[0042] L’invention présente donc plusieurs avantages,
elle permet à la fois de proposer un agencement méca-
nique modulaire et parfaitement ajustable aux besoins
du client, de tenir compte de la spécificité thermique de
chaque appareil monté sur une unité fonctionnelle et
d’optimiser la zone d’installation par un système de dis-
tribution électrique situé dans la partie arrière de l’enve-
loppe électrique.

Revendications

1. Enveloppe électrique comportant une partie avant
et une partie arrière, une ossature externe définis-
sant la forme générale de l’enveloppe électrique et
une ossature interne comprenant des montants et
traverses de fixation positionnés dans un même
plan, un ensemble fonctionnel fixé sur l’ossature in-
terne et comprenant une pluralité d’unités fonction-
nelles (20) dotées chacune d’une platine (200) des-
tinée à recevoir un ou plusieurs appareils électri-
ques, caractérisée en ce que :

- les platines (200) sont fixées sur lesdits mon-
tants et traverses de fixation de manière conti-
güe pour former une paroi de séparation (P)
agencée suivant ledit plan et délimitant un pre-
mier espace (E1) situé vers la partie avant et un
deuxième espace (E2) situé vers la partie arriè-
re,
- chaque platine (200) comporte au moins une
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ouverture (207),
- l’ensemble fonctionnel comporte au moins un
support (41) fixé de manière indépendante sur
un montant ou traverse de l’ossature interne et
un connecteur (40) agencé sur ledit support
(41), ledit support étant positionné sur le mon-
tant ou traverse de fixation de manière à per-
mettre au connecteur (40) de traverser ladite
ouverture (207) réalisée à travers la platine
(200).

2. Enveloppe électrique selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que chaque platine (200) comporte
des encoches (205) destinées à coopérer avec des
orifices (15) réalisés sur des montants ou traverses
de fixation de l’ossature interne.

3. Enveloppe électrique selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que le support (41) de connecteur
comporte un système de fixation par clipsage sur un
montant ou traverse de l’ossature interne.

4. Enveloppe électrique selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que chaque platine (200) est de
forme rectangulaire présentant une face avant de
fixation pour des appareils électriques et une face
arrière.

5. Enveloppe électrique selon la revendication 4, ca-
ractérisée en ce que la platine (200) comporte un
rail DIN (202) ou une plaque (210) fixé sur sa face
arrière de manière à pouvoir fixer un ou plusieurs
appareils électriques.

6. Enveloppe électrique selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que l’ossature interne comporte
deux montants verticaux, dits principaux (10, 11) et
plusieurs traverses horizontales, dites principales
(12), s’étendant entre les deux montants principaux
(10, 11).

7. Enveloppe électrique selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que chaque platine (200) comporte
une échancrure (212) permettant le passage d’une
traverse principale (12)

8. Enveloppe électrique selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que l’ossature interne comporte
au moins un montant vertical, dit secondaire (13),
s’étendant entre deux traverses principales (12).

9. Enveloppe électrique selon la revendication 8, ca-
ractérisée en ce que l’ossature interne comporte
au moins une traverse horizontale, dite secondaire
(14) s’étendant entre un montant secondaire (13) et
un montant principal (10, 11) ou entre deux montants
secondaires (13).

10. Enveloppe électrique selon la revendication 8, ca-
ractérisée en ce que chaque platine comporte deux
chants verticaux parallèles munis, sur leur partie
basse, d’encoches (205) agencées pour coopérer
avec des orifices (15) réalisés sur une première tra-
verse (12) de l’ossature interne et, sur leur partie
haute, d’une découpe (206) permettant d’épouser la
forme d’une deuxième traverse (12) de l’ossature
interne.

11. Enveloppe électrique selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que la platine (200) comporte une
ouverture destinée à accueillir un anneau de levage
ou une poignée de préhension (204).

12. Enveloppe électrique selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que la platine (200) comporte des
crochets (6) agencés pour fixer la platine (200) sur
une plaque (5) de montage.
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