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@  Table  pliante,  qui  comprend  un  plateau  et  un 
piètement  articulé  repliable,  constitué  de  deux 
jambages  en  forme  de  U,  dont  la  portion  de 
raccordement  du  jambage  présente  au  moins 
un  cavalier  en  U  (21),  caractérisée  en  ce  que  le 
moyen  d'articulation  et  de  clipsage  est  fixé  sur 
la  face  inférieure  (4)  du  plateau  dans  l'aligne- 
ment  du  cavalier,  et  comprend  : 

—  la  lame  ressort  déformable  (30),  fixée  à  une 
branche  (21,22)  du  cavalier; 

—  une  chape,  dont  la  section  épouse  une 
forme  oblongue,  dans  laquelle  coulisse  entre 
les  deux  extrémités  (41,42)  la  portion  de  raccor- 
dement  du  jambage  en  U,  l'extrémité  (41)  de 
cette  forme  oblongue  disposée  le  plus  près  de 
la  lame  de  ressort  (30)  présentant  un  ergot  (43) 
destiné  à  bloquer  la  portion  de  raccordement 
(11)  lorsque  le  jambage  en  U  est  déplié,  alors 
que  l'extrémité  opposée  (42)  est  destinée  à 
recevoir  cette  portion  de  raccordement  lorsque 
le  jambage  est  replié,  le  dessus  de  la  chape 
présentant  en  outre  une  fente  transversale  pour 
permettre  le  passage  de  la  portion  de  raccorde- 
ment  (23). 
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L'invention  concerne  une  table  pliante  perfection- 
née,  du  type  comprenant  un  plateau  et  un  piètement 
articulé  au  plateau  et  repliable  contre  celui-ci.  Ce  type 
de  table  est  largement  utilisée  pour  l'extérieur  (jardin, 
camping  ...)  ou  comme  table  d'appoint.  De  la  sorte,  il 
n'est  pas  utile  de  la  décrire  ici  en  détail. 

Dans  une  première  forme  de  réalisation  la  plus 
répandue,  le  plateau  est  réalisé  en  matière  agglomé- 
rée  fibres/résine,  et  le  piètement  tubulaire,  fait  appel 
à  des  compas  pour  pouvoir  être  déplié,  puis  maintenu 
en  position  ouverte.  Cette  solution  présente  toutefois 
des  risques  non  négligeables  de  pincement  lors  du 
dépliage,  qui  reste  en  outre  une  opération  complexe. 
En  outre,  ce  type  de  table  présente  également  des  ris- 
ques  de  repliage  intempestifs  si  les  compas  sont  mal 
verrouillés. 

On  a  proposé  récemment  de  réaliser  le  plateau 
par  moulage  de  matière  plastique.  Toutefois,  le  piète- 
ment  à  compas  présente  toujours  les  mêmes  incon- 
vénients  que  ci-dessus. 

Dans  le  document  US-A-2  690  368,  on  a  proposé 
une  table  dont  le  piètement  est  constitué  de  quatre 
pieds  élémentaires  disposés  dans  chaque  coin.  Ici, 
chaque  pied  est  articulé  et  clipsable  contre  la  face  in- 
férieure  du  plateau  au  moyen  d'une  lame  de  ressort 
coopérant  avec  un  pied  au  voisinage  de  son  point 
d'articulation  contre  le  plateau.  Cette  solution,  bien 
que  fort  ancienne,  n'a  jamais  été  commercialisée, 
sans  doute  par  suite  de  l'instabilité  et  de  l'insécurité 
du  système  de  verrouillage  en  position  ouverte. 

Dans  le  document  US-A-2  875  972,  on  a  proposé 
d'articuler  le  piètement  en  forme  de  U  en  ménageant 
la  portion  de  raccordement  de  ce  jambage  en  U  en 
forme  de  manivelle,  coopérant  avec  des  lames  de 
ressort  coulissant  le  long  de  la  face  inférieure  du  pla- 
teau.  Cette  solution  est  encore  mécaniquement  diffi- 
cile  et  coûteuse  à  réaliser  et  délicate  à  manoeuvrer. 

Dans  le  document  UK-A-1  162  884,  la  portion  de 
raccordement  des  deux  jambages  du  piètement 
épouse  la  forme  d'un  cavalier  en  U  disposé  dans  le 
plan  du  jambage,  qui  coopère  avec  une  lame  de  res- 
sort  libre  en  venant  se  positionner  dans  un  logement 
prévu  à  cet  effet  dans  la  lame  de  ressort.  Là  encore, 
le  piètement,  qui  est  directement  et  fermement  fixé  au 
plateau  et  est  bloqué  en  position  par  la  lame  de  res- 
sort,  est  mal  verrouillé,  donc  souvent  instable. 

L'invention  pallie  ces  inconvénients.  Elle  vise  une 
table  pliante  du  type  en  question  qui  soit  économique 
à  fabriquer,  facile  à  déplier  et  à  replier,  même  par  des 
enfants,  et  qui  ne  présente  pas  les  risques  de  pince- 
ment  et  d'instabilité  évoqués  ci-dessus. 

L'invention  vise  également  une  table  pliante  du 
type  en  question  qui  puisse  être  entièrement  fabri- 
quée  en  matière  plastique  injectée  par  moulage,  ce 
qui  permet  d'atteindre  des  coûts  de  fabrication  attrac- 
tifs  et  d'obtenir  des  produits  faciles  d'entretien. 

Cette  table  pliante,  qui  comprend  un  plateau  et  un 
piètement  articulé  repliable  contre  le  plateau,  dans  le- 

quel  le  piètement  est  constitué  de  deux  jambages  en 
forme  de  U,  dont  la  portion  horizontale  de  raccorde- 
ment  des  deux  branches  est  fixée  et  est  articulée  sur 
la  face  inférieure  du  plateau  et  présente  au  moins  un 

5  cavalier  en  U  disposé  dans  le  plan  du  jambage,  fixé 
à  la  portion  de  raccordement,  et  dans  laquelle  chaque 
piètement  est  clipsable  en  position  ouverte  sensible- 
ment  orthogonale  au  plan  du  plateau,  et  dans  laquelle 
le  moyen  d'articulation  et  de  clipsage  qui  est  fixé  sur 

10  la  face  inférieure  du  plateau,  comprend  une  lame  de 
ressort  fixée  sur  la  face  inférieure  du  plateau,  se  ca- 
ractérise  en  ce  que  le  moyen  d'articulation  et  de  clip- 
sage  est  fixé  sur  la  face  inférieure  du  plateau  dans 
l'alignement  du  cavalier  et  comprend  : 

15  -  la  lame  ressort  déformable,  dont  l'autre  extré- 
mité  est  fixée  à  la  portion  de  raccordement  des 
deux  branches  du  cavalier  en  U; 

-  une  chape,  également  fixée  à  la  face  inférieure 
du  plateau  et  alignée  avec  la  lame,  dont  la  sec- 

20  tion  épouse  une  forme  oblongue,  dans  laquelle 
coulisse  entre  les  deux  extrémités  la  portion  de 
raccordement  du  jambage  en  U,  section  dont  la 
hauteur  est  sensiblement  plus  grande  que  le 
diamètre  de  cette  portion  de  raccordement  en 

25  U,  l'extrémité  de  cette  forme  oblongue  dispo- 
sée  le  plus  près  de  la  lame  de  ressort  présen- 
tant  un  ergot  destiné  à  bloquer  la  portion  de 
raccordement  lorsque  le  jambage  en  U  est  dé- 
plié,  alors  que  l'extrémité  opposée  est  destinée 

30  à  recevoir  cette  portion  de  raccordement  lors- 
que  le  jambage  est  replié  contre  le  plateau,  le 
dessus  de  la  chape  présentant  en  outre  une 
fente  transversale  disposée  sur  un  arc  de  cer- 
cle  dont  le  rayon  correspond  à  la  longueur  de 

35  la  lame  de  ressort  pour  permettre,  lors  du  dé- 
ploiement  du  jambage  en  U,  le  passage  de  la 
portion  de  raccordement  du  cavalier  fixé  à  l'ex- 
trémité  de  la  lame,  lorsque  la  portion  de  raccor- 
dement  du  jambage  en  U  passe  d'une  extrémi- 

40  té  à  l'autre  de  la  lumière  oblongue. 
Avantageusement,  en  pratique  : 
-  la  lame  de  ressort  déformable  et  la  chape  ca- 

ractéristiques  sont  en  matière  plastique  mou- 
lée; 

45  -  chaque  jambage  en  U  présente  deux  moyens 
d'articulation  et  de  clipsage  symétriques,  coo- 
pérant  chacun  avec  un  cavalier  disposé  sur  la 
portion  de  raccordement  du  jambage; 

-  la  lame  de  ressort  déformable  est  fixée  au  pla- 
50  teau  par  clipsage  dans  une  nervure  de  renfor- 

cement  de  la  face  inférieure  du  plateau; 
-  l'autre  extrémité  de  la  lame  de  ressort  défor- 

mable  est  clipsée  sur  la  portion  de  raccorde- 
ment  du  cavalier  en  U; 

55  -  la  chape  d'articulation  présente  deux  sections 
disposées  de  part  et  d'autre  de  la  fente  de  pas- 
sage  du  jambage,  à  savoir: 

.  une  première  portion  disposée  au  voisina- 

2 
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ge  d'une  des  deux  branches  du  cavalier  et 
la  plus  éloignée  de  la  lame; 

.  une  seconde  portion  la  plus  rapprochée  de 
la  lame  formée  de  deux  sections  destinées 
à  former  l'extrémité  présentant  l'ergot,  dis- 
posées  de  part  et  d'autre  de  la  lame. 

La  manière  dont  l'invention  peut  être  réalisée  et 
les  avantages  qui  en  découlent  ressortiront  mieux  de 
l'exemple  de  réalisation  qui  suit,  à  l'appui  des  figures 
annexées. 

La  figure  1  est  une  représentation  schématique 
sommaire  d'une  table  à  piètement  en  U  selon  l'inven- 
tion,  montrée  en  vue  de  dessous  à  la  figure  2. 

La  figure  3  est  une  représentation  vue  de  face 
d'un  jambage  caractéristique  de  l'invention. 

La  figure  4  est  une  représentation  en  perspective 
sommaire  du  moyen  d'articulation  et  de  clipsage  ca- 
ractéristique  de  l'invention,  montré  également  en  vue: 

.  de  dessus  à  la  figure  5, 

.  de  côté  à  la  figure  6  (position  repliée), 

.  en  position  ouverte  à  la  figure  7  (position  dé- 
pliée). 

La  figure  8  est  une  représentation  sommaire 
d'une  forme  d'exécution  particulière  du  plateau. 

En  se  référant  aux  figures,  la  table  selon  l'inven- 
tion  comprend  essentiellement  un  plateau  (1),  par 
exemple  en  plastique  moulé,  et  deux  piètements  en 
U  désignés  par  la  référence  (2)  et  (3),  articulés  et  re- 
pliables  (voir  figure  2)  contre  le  dessous  ou  la  face  in- 
férieure  du  plateau  (4).  Chaque  piètement  (2,3)  est 
formé  d'un  jambage  en  forme  de  U  comprenant  deux 
branches  (5,6)  et  (7,8)  terminées  par  des  embouts 
(9,10)  appropriés.  Chaque  paire  de  branches  (5,6)  est 
reliée  par  une  portion  horizontale  de  raccordement 
respectivement  (11,12),  fixée  et  articulée  sur  la  face 
inférieure  (4)  du  plateau  (1),  pour  être  clipsable  en  po- 
sition  ouverte  sensiblement  orthogonale  au  plan  du 
plateau  (1). 

Les  références  (70)  et  (71)  désignent  des  nervu- 
res  de  renforcement  de  face  inférieure  (4)  du  plateau. 

Chaque  jambage  (2,3)  formant  piètement 
comprend,  sur  la  portion  de  raccordement  (11,12), 
deux  cavaliers  en  U  respectivement(15,16,17,18),  re- 
présentés  à  la  figure  2,  disposés  dans  le  plan  de  cha- 
que  jambage  (2,3)  et  à  l'intérieur  du  U,  fixés  à  la  por- 
tion  de  raccordement  (11)  ou  (12)  par  les  extrémités 
(20)  des  branches  (21  ,22)  liées  entre  elles  par  une  au- 
tre  portion  de  raccordement  (23). 

Selon  une  caractéristique  essentielle  de  l'inven- 
tion,  le  moyen  d'articulation  et  de  clipsage,  montré  en 
détail  aux  figures  2  à  7,  comprend  une  lame  de  res- 
sort  déformable  (30)  (cintrable)  directement  injectée, 
dont  une  extrémité  (31)  présente  deux  fourchettes 
souples  (32,33)  permettant  de  la  fixer  par  clipsage 
dans  des  nervures  (34,35)  venues  de  moulage  pour 
renforcer  le  plateau  (1).  De  la  sorte,  la  lame  (30)  dis- 
posée  dans  l'alignement  du  cavalier  (15)  est  ferme- 
ment  fixée  sur  la  face  inférieure  (4)  du  plateau  (1). 

L'autre  extrémité  (36)  de  la  lame  (30)  épouse  la  forme 
d'une  gorge  en  U  pour  recevoir  par  clipsage  la  portion 
de  raccordement  (23)  du  cavalier  (15)  (voir  figures  4 

5  à  6).  De  la  sorte,  le  cavalier  en  U  (15-18)  est  ferme- 
ment  clipsé  à  l'extrémité  (36)  de  la  lame  de  ressort 
(30)  qui  peut  se  déformer  en  se  cintrant. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
moyen  d'articulation  et  de  clipsage  comporte  égale- 

10  ment  une  chape,  désignée  par  la  référence  générale 
(40),  située  à  la  face  inférieure  (4)  du  plateau  (1)  et  ali- 
gnée  avec  la  lame  (30).  Dans  le  plan  transversal,  cet- 
te  chape  épouse  une  forme  oblongue,  pour  permettre 
le  coulissement  de  la  portion  de  raccordement  (11) 

15  entre  ces  deux  extrémités,  respectivement  (41)  et 
(42).  La  hauteur  H  de  cette  section  oblongue  (40)  est 
légèrement  supérieure  au  diamètre  D  de  la  portion  de 
raccordement  (11)  pour  autoriser  le  coulissement. 
L'extrémité  (41)  de  la  forme  oblongue  (40)  disposée 

20  le  plus  près  de  la  lame  de  ressort  (30),  présente  un 
ergot  (43)  venu  de  moulage,  destiné  à  bloquer  la  por- 
tion  de  raccordement  (11)  lorsque  le  jambage  en  U  (2) 
est  déplié  pour  le  maintenir  dans  cette  position  par 
blocage  contre  les  parois  respectivement  (44)  et  (45). 

25  Dans  la  forme  d'exécution  pratique  montrée  à  la  figu- 
re  4,  cette  extrémité  de  clipsage  (41)  est  formée  de 
deux  portions,  respectivement  (41)  et  (41'),  dispo- 
sées  de  part  et  d'autre  de  la  lame  (30),  pour  bien  per- 
mettre  le  passage  et  le  cintrage  de  celle-ci  lors  du  dé- 

30  pliage. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  la 

chape  (40)  présente  sur  le  dessus  une  fente  transver- 
sale  (50)  disposée  sur  un  arc  de  cercle  dont  le  rayon 
correspond  à  la  longueur  de  la  lame  de  ressort  (30) 

35  montée  en  son  point  fixe  (31),  pour  permettre  le  pas- 
sage  de  la  portion  de  raccordement  (23)  du  cavalier 
(15)  lors  du  déploiement  du  jambage. 

Les  deux  lèvres  en  regard  (51  ,52)  de  la  fente  (50) 
sont  inclinées  vers  l'extérieur,  par  exemple  de  l'ordre 

40  de  1  5  degrés,  pour  faciliter  le  passage  de  (23)  lors  du 
dépliage  (voir  figure  7). 

En  position  repliée  (figure  6),  la  portion  de  raccor- 
dement  (11)  est  repliée  contre  l'extrémité  (42)  où  elle 
vient  simplement  se  loger. 

45  Le  plus  généralement,  lorsque  les  piètements 
sont  repliés,  la  lame  (30)  est  légèrement  cintrée. 

Dans  une  forme  de  réalisation  pratique,  le  pla- 
teau  (1)  est  formé  de  deux  plateaux  élémentaires 
(60,61)  présentant  chacun  sur  le  côté  des  entailles 

50  (62,63)  permettant  d'une  part,  de  les  accoler  par  une 
face  commune  (64)  en  définissant  ainsi  une  ouvertu- 
re  (65)  apte  à  recevoir  l'extrémité  (66)  d'un  mât  (67) 
de  parasol. 

La  table  selon  l'invention  est  facile  à  fabriquer, 
55  puisqu'elle  peut  l'être  entièrement  en  matière  plasti- 

que,  facile  à  stocker  et  à  manipuler,  même  par  des  en- 
fants  et  ce  sans  risque  de  pincement. 

Elle  peut  donc  être  utilisée  avec  succès  pour  tou- 
tes  les  applications  connues  des  tables  pliantes. 

3 
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Revendications 

1/  Table  pliante,  qui  comprend  un  plateau  et  un 
piètement  articulé  repliable  contre  le  plateau  (1),  dans 
lequel  le  piètement  est  constitué  de  deux  jambages 
(2,3)  en  forme  de  U,  dont  la  portion  horizontale  de 
raccordement  des  deux  branches  (5,6;  7,8)  est  fixée 
et  est  articulée  sur  la  face  inférieure  du  plateau  (1)  et 
présente  au  moins  un  cavalier  en  U  (15,16),  disposé 
dans  le  plan  du  jambage  (2,3),  fixé  à  la  portion  de  rac- 
cordement  (11,12),  et  dans  laquelle  chaque  piète- 
ment  (2,3)  est  clipsable  en  position  ouverte  sensible- 
ment  orthogonale  au  plan  du  plateau  (1)  ,  et  dans  la- 
quelle  le  moyen  d'articulation  et  de  clipsage  qui  est 
fixé  sur  la  face  inférieure  (14)  du  plateau,  comprend 
une  lame  de  ressort  fixée  sur  la  face  inférieure  (4),  ca- 
ractérisée  en  ce  que  le  moyen  d'articulation  et  de  clip- 
sage  est  fixé  sur  la  face  inférieure  (4)  du  plateau  (1) 
dans  l'alignement  du  cavalier  (15,16),  et  comprend: 

-  la  lame  ressort  déformable  (30),  dont  l'autre 
extrémité  (36)  est  fixée  à  la  portion  de  raccor- 
dement  (23)  des  deux  branches  (21  ,22)  du  ca- 
valier  en  U  (15,16); 

-  une  chape  (40),  également  fixée  à  la  face  infé- 
rieure  (4)  du  plateau  (1)  et  alignée  avec  la  lame 
(30),  dont  la  section  épouse  une  forme  oblon- 
gue,  dans  laquelle  coulisse  entre  les  deux  ex- 
trémités  (41,42)  la  portion  de  raccordement 
(11)  du  jambage  (2)  en  U,  section  dont  la  hau- 
teur  est  sensiblement  plus  grande  que  le  dia- 
mètre  de  cette  portion  de  raccordement  (11)  en 
U,  l'extrémité  (41  )  de  cette  forme  oblongue  dis- 
posée  le  plus  près  de  la  lame  de  ressort  (30) 
présentant  un  ergot  (43)  destiné  à  bloquer  la 
portion  de  raccordement  (11)  lorsque  le  jamba- 
ge  en  U  (2)  est  déplié,  alors  que  l'extrémité  op- 
posée  (42)  est  destinée  à  recevoir  cette  portion 
de  raccordement  (11)  lorsque  le  jambage  est 
replié  contre  le  plateau  (1,4),  le  dessus  de  la 
chape  présentant  en  outre  une  fente  transver- 
sale  (50)  disposée  sur  un  arc  de  cercle  dont  le 
rayon  correspond  à  la  longueur  de  la  lame  de 
ressort  (30)  pour  permettre,  lors  du  déploie- 
ment  du  jambage  en  U  (2),  le  passage  de  la 
portion  de  raccordement  (23)  du  cavalier  (15) 
fixé  à  l'extrémité  (36)  de  la  lame  (30),  lorsque 
la  portion  de  raccordement  (11)  du  jambage  en 
U  (2)  passe  d'une  extrémité  à  l'autre  de  la  lu- 
mière  oblongue. 

21  Table  pliante  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risée  en  ce  que  la  lame  de  ressort  déformable  (30)  et 
la  chape  (40)  caractéristiques  sont  en  matière  plasti- 
que  moulée. 

3/  Table  pliante  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risée  en  ce  que  chaque  jambage  en  U  (2,3)  présente 
deux  moyens  d'articulation  (30)  et  de  clipsage  (40) 
symétriques,  coopérant  chacun  avec  un  cavalier 
(15,16)  disposé  sur  la  portion  de  raccordement 

(11,12)  du  jambage. 
4/  Table  pliante  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 

risée  en  ce  que  la  lame  de  ressort  déformable  (30)  est 
5  fixée  au  plateau  par  clipsage  dans  une  nervure  de 

renforcement  de  la  face  inférieure  du  plateau  (4). 
5/  Table  pliante  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 

risée  en  ce  que  l'autre  extrémité  (36)  de  la  lame  de 
ressort  déformable  (30)  est  clipsée  sur  la  portion  de 

10  raccordement  (23)  du  cavalier  en  U  (1  5). 
6/  Table  pliante  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 

risée  en  ce  que  la  chape  d'articulation  (40)  présente 
deux  sections  disposées  de  part  et  d'autre  de  la  fente 
de  passage  (50)  du  jambage,  à  savoir: 

15  -  une  première  portion  (40)  disposée  au  voisina- 
ge  d'une  des  deux  branches  du  cavalier  et  la 
plus  éloignée  de  la  lame  (30); 

-  une  seconde  portion  la  plus  rapprochée  de  la 
lame  (30)  formée  de  deux  sections  (41,42') 

20  destinées  à  former  l'extrémité  présentant  l'er- 
got  (43),  disposées  de  part  et  d'autre  de  la  lame 
(30). 
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