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les memes. Quant aux tiroirs destines a garnir le
meuble, ils ne different que par leur hauteur. En
general, ils se rameneut a deux types de sorte que,
iinalement, le nombre de moules necessaires a la
fabrication des elements susdits reste toujours assez.
limite, ce qui est particulierement interessant en
raison du prix des monies de ce genre.

Ainsi qu'on pent le voir sur la figure 1, les pie-
ces Aj et Ag (parties superieure et inferieure), sont
formees d'une partie plane entouree d'une bordure
plus epaisse qui confere a cette piece toute la rigi-
dite desirable.

Lorsque cette piece est retournee pour former la
base, la piece A, (fig. 1), elle laisse voir les mor-
taises 6a, 6b dans lesquelles s'engagent les tenons
5 des cloisons C Ces tenons se trouvant sur les
bords des cloisons, pour des raisons de simplifica-
tion du moule, sont done dissymetriques par rapport
au plan de symetrie de ces cloisons. II a done ete
necessaire de donbler ces mortaises, comme on le
voit sur la figure I, attendu que, si le tenon infe-
rieur de la cloison C s'engage dans la mortaise 6a,
le tenon superieur de cette piece s'engagera dans
la mortaise 6b; lorsque la piece inferieure Ag aura
ete retournee pour former la piece superieure A^.
Par contre, ii n'est pas necessaire de donbler les

mortaises extremes 6 destinees aux tenons de la
piece B3, B^.

L'assemblage des pieces A^, A, avec les pieces
B3, B^ s'effectue au moyen de vis telles que 7 qui
traversent les clous 8 des pieces A^, pour aller

se visser dans les trous taraudes 9 des pieces B3.

Le panneau arriere 10 est forme d'une tole

d'epaisseur convenable, ou d'une feuille stratifiee,

peinte ou vernie dont les bords s'engagent dans les

rainures 12 pratiquees dans les montants B3, B4
vers I'arri^re de ceux-ci.

Lors du montage du panneau, les rayons 14 doi-

vent etre mis en place en meme temps que les cloi-

La presenle invention a pour objet des meubles
a rayons, du genre armoire, avec ou sans tiroirs,

constitues par des elements en matiere moulee et

pouvant former, par leur construction meinej de
nombreuses combinaisons, lesdits meubles pouvant,

en outre, etre munis ou non, de portes de memes
dimensions ou de dimensions difEerentes.

L'invention sera facilement comprise grace a la

description suivante et aux dessins qui I'accompa-

gnent dans lesquels :

L^^^ure^ 'l^^^^TeseRle I'ensemble des elements
ou cToisons, Sestmes a former i'un des meubles en
question:

La figure 2 montre un rayon pouvant se placer

entre les rainures pratiquees dans les cloisons sus-

dites;

Les figures 3 et 4 representent des tiroirs utilises

avec ces meubles;

La figure 5 montre a plus grande echelle, une
particularite de Foutillage (moule) utilise pour la

fabrication des cloisons verticales des meubles en
question

;

Les figures 6, 7, 8 et 9 representent le devant
de ces memes meubles, lorsqu'ils ont ete garnis de
tiroirs;

La figure 10 represente une variante sur laqueHe
ont ete ajoutees des portes, et pouvant etre utilisee

comme armoire a pharmacie ou de toilette; et la

figure 11, une de ces portes.

Comme on pent le voir sur la figure 1, les pieces
A|» Ao formant d'une part, la partie superieure et
d*autre part, la partie inferieure ou base, sont
ideiitiques. Les deux montants extremes B sont ega-
lement identiques et il en est de meme pour les

cloisons intermediaires C. Cette identite entre les

principaux elements qui constituent le meuble, pre-
scnte Tavantage de reduire le nombre de moules
destines a la fabrication de ces elements. Les rayons
qui se placent entre les montants susdits, sont tons
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sons B et C. etant donne que ies rainures prati-

quees dans ces cloisons, se terminent sur la bordure

de celles-ci et ne debouchent pas, et le panneau
arrierc 10 est introduit dans les rainures 12 des

cloisons B. Apros quoi, Ies vis 7, traversant les

trous 8. ?ont vis«pes a fond dans !es trous iiletes 9
pour assurer la rigid ite de Tassemblage ainsi forme.

Cela fait, on peut alors mettre en place ies

tiroirs 17^ 18 (fig. 3 et fig. 4).

On voil sur les figures 6, 7 et 3 comment on
peut assembler de^ tiroirs differents. les plus grands

ayant une hauteur double de celie des plus petits.

figure b represente un meuble garni unique-

mont de grands tiroirs, les figures 7 et 8 montrent

un nifulilt* coinporlant a la fois des grands et des

petit::, et iu fi;;ure 9 un meuble ne comprenant que
dc5 ixrtits.

Gra«-r ;i ufit- partirularite de Toulillage, on peut

f;iin« \»*nir ou nnn, dir^^iement de moulage et inde-

|ifndatnmrnl Ir^ un<-H d(*s autres, Ies rainures au
rhuiv ^ui\3nl la i-ninbiriaison desiree.

1^ fi;:urf r«-|»ri*-^il«* une coupe partielie du
moult- <i«Mtrir a la f-ibriratinn des cloisons C Dans
la ni:itri *r |*i ft *\jkn^ U partie male, ou piston 20
snni rfii i-fr«V* - :t.irfw-% rapportees 21, 22, 23 ou
21. »! iiH^ni if»'«-* f^rlifs 21. 22 comprennent
renq»rtMiii»- t»-ftur'^ I t. tandis que les parties

23. fw^ \is 25 inaintlennent ces

parli«-<> il.iM* l-uf* i v*'*'**'"^^* plaqant dans leur

logrnu-n:. ••.i: .U*^ | irtic* 21 ct 22. soit des parties

23 ou 1:1. ('It f« ra ir-*nr «fe moulage ou non, au

choix. Ir^ Tyrr\tir^ \ X d#- la piece moulee 26.

fn.*»ftM- *\-»rm" rst applique aux parois B,

mais siir la pif« r nial«- 5eulement, puisque Ies ner-

vures nV\i*lrnl ^ur rrtle piece que d'un seul cote.

Les exetnpir* dr realisation de meubles, dont il

a ete qiif*tion ju^qu*a present, sont munis de tiroirs

qui peuvrnt rirr dr mrme? dimensions, ou de dimen-

sions dilTermtr^ ifi^. 6. 7, 8 et 9), mais comrae on

peut le voir sur la figure 10, il est egaiement pos-

sible de le*^ munir dr porles telles que cell© qui est

represeiilrf >%ir la figure 11 et qui peuvent etre

en touted maticrcs el notamment en verre, ou en

glace miroir.

Dans cc cas. les parties superieures et infe-

rieures A._. «onl un peu plus larges que les cotes B^

et R, pour pfrmellrr de loger les alveoles 27. des-

tines a ref*ev«Mr les pivots 28 des portes susdites,

designees par 29. 3<l ifig. 10^ et par 31 (fig. 11)-

Les cloisons C sont un peu moins larges que les

cotes B.. et (fig. 1 et 10), pour permettre le

debattement des portes^ dans la position ouverte.

Les alveoles 27 (fig. 10) viennent de moulage ou

non. au moyen de broches rapportees dans le moule

d'apres le meme principe que les nervures 14 des

cloisons (fig. 5). Cette disposition permet de prevoir

plusfeurs emplacements differenls pour lesdits alveo-

les, ce qui donne la possibilite d'utiliser des portes
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de largcurs differentes, la porle 29 etant, par exem-
ple, d'une largeur double de celle des portes 30 et

31 dans la realisation de la figure 10. Comme sur
la figure 2, ies rayons sont designes par 16 sur la

figure 10.

Des boutons 32 permettent la manoeuvre de ces

portes.

li va sans dire que Tinvention n'est pas stricte-

ment liraitee aux types de realisations decrits ci-des-

sus, mais qu*elle embrasse toutes les variantes eta-

blies d^apres ies memes principes et congues dans
le meme esprit.

RESUME

Meubles demontables composes d'elemoits en
matiere moulee pouvant former, par assemblage,
diverses cnmbinaisons. lesdits meubles, qui peuvent
eventuellement etre munis de portes ou de tiroirs

etant en outre caracterises par les points suivants,

pris separement, ou en toutes combinaisons :

1^ Les divers elements qui les composent sont
etudies de fagon a pouvoir etre obtenus avec un
nombre de mouies aussi reduit que possible, notam-
ment :

a. La piece superieure s'obtient par retoumement
de la piece inferieure, ou base, la fabrication de
ces deux pieces ne necessitant qu*un seul et meme
moule;

5. Toutes les cloisons intermediaires comportant
des rainures comprises entre deux nervures pour
recevoir les tiroirs. sont obtenues avec le meme
moule, celui-ci pouvant recevoir a volonte des par-

ties rapportees demontables, comportant I'empreinte

desdites nervures, ou des parties rapportees, egaie-

ment demontables, ne comportent pas de ces

empreintes.

2** Les cloisons intermediaires sont munies de
tenons places d'une fagon dissymetrique par rap-

port a leur plan median, pour des raisons de sim-
plification de moule et, en consequence, les mortai-
ses pratiquees dans la piece de base sont doublees,

de telle sorte, qu'apres retoumement de cette piece,

qui devient la piece superieure, les tenons susdits

malgre leur position dissymetrique par rapport au
plan median desdites cloisons, viennent neanmoins
s'emboTter dans lee mortaises precitees;

3*" Le fond des meubles peut etre forme d'un pan-
neau mince (tole ou stratifie), dont les bords s*en-

gagent dans des rainures pratiquees sur le long des
cotes extremes dudit meuble. On peut egaiement
s'en dispenser par simple appui au mur.

Les diverges pieces qui constituent ces meubles
sont asemblees par des vis qui traversent des trous

perces dans les pieces superieure et inferieure sua-

dites et qui se vissent dans des trous taraudes dans
Ies montants qui ferment lesdits meubles de chaque
cote;



5*» Ces meubles peuvent etre garnis de tiroirs de

hauteur variable et notamment de petits tiroirs et

de <»rands tiroirs, la hauteur des derniers etant le
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double de la hauteur des premiers;

6° lis peuvent etre egalement munis de portes de

meme largeur, ou de largeurs diflFerentes.
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