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@  Table  du  type  escamotable. 
@  La  présente  invention  concerne  les  tables  du  type 
escamotable. 

La  table  selon  l'invention  comprend  un  cadre  (1)  définissant 
un  logement  en  creux,  un  plateau  (3),  des  moyens  (4)  pour 
monter  ledit  plateau  pivotant  autour  d'un  axe  (5)  solidaire  dudit 
cadre  (1)  et  de  façon  que  ledit  plateau  puisse  prendre  au  moins 
deux  positions,  une  première  position  telle  qu'il  soit  compris  en 
totalité  dans  ledit  logement  en  creux,  et  une  deuxième  position 
telle  que  son  plan  fasse  avec  celui  dudit  cadre  un  angle  non  nul 
déterminé,  des  moyens  (10)  de  ressort  pour  exercer  au  moins 
une  force  de  façon  à  amener  ledit  plateau  (3)  de  la  première 
position  à  la  deuxième,  des  moyens  commandables  (11)  pour 
maintenir  ledit  plateau  quand  il  est  dans  ladite  première 
position,  et  des  moyens  commandables  (12)  pour  maintenir 
ledit  plateau  quand  il  est  dans  ladite  deuxième  position.  Elle  se 
caractérise  essentiellement  par  le  fait  que  lesdits  moyens  de 
ressort  (10)  comprennent  au  moins  un  vérin  (20)  pneumatique 
comportant  au  moins  un  cylindre  pour  définir  une  chambre  à 
volume  variable  étanche,  et  une  tige  (22)  solidaire  dudit  piston, 
ladite  chambre  à  volume  étant  gonflée  par  un  fluide  compressi- 
ble. 
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Jescription 

TABLE  DU  TYPE  E 

La  présente  invention  concerne  les  tables  du  type 
iscamotable  comme  celles  que  l'on  utilise  dans  des 
ispaces  réduits.  S 

La  vie  moderne  oblige  souvent  à  utiliser  des 
îspaces  le  moins  volumineux  possible,  dans  un 
iouci  de  rentabilité  et  de  minimisation  du  coût  de 
'entretien.  C'est  le  cas,  par  exemple,  des  cuisines, 
;hambres,  balcons,  restaurants,  garages,  mais  aussi  10 
les  cliniques,  hôpitaux,  caravanes,  bateaux  et 
îotels. 

Pour  répondre  aux  deux  conditions  antinomiques 
que  sont  le  manque  d'espace  et  la  nécessité  de 
disposer  de  tables  de  surface  suffisante,  il  a  été  15 
éalisé  des  tables  escamotables,  par  exemple,  soit 
du  type  à  enroulement  comme  un  volet  roulant  soit 
î  basculement.  Cependant,  aucune  des  réalisations 
n'a  permis  d'obtenir  des  tables  possédant  des 
Dlateaux  de  grande  surface  et  fabriqués  dans  des  20 
natières  lourdes  comme  du  bois  massif,  par 
îxemple  du  chêne,  ou  recouvertes  de  carrelage. 

Aussi,  la  présente  invention  a-t-elle  pour  objet  de 
Droposer  une  table  du  type  escamotable  qui  pos- 
sède  un  plateau  de  grande  dimension  et  qui  puisse  25 
passer  d'une  position  escamotée  à  une  position 
sortie,  et  réciproquement,  sans  demander  de  grands 
sfforts  physiques,  la  manoeuvre  pouvant  être  com- 
mandée  automatiquement. 

Plus  précisément,  la  présente  invention  a  pour  30 
objet  une  table  du  type  escamotable  caractérisée 
par  le  fait  qu'elle  comporte  :  -  un  cadre  définissant 
un  logement  en  creux, 
-  un  plateau, 
-  des  moyens  pour  monter  ledit  plateau  pivotant  35 
autour  d'un  axe  solidaire  dudit  cadre  et  de  façon  que 
ledit  plateau  puisse  prendre  au  moins  deux  posi- 
tions,  une  première  position  telle  qu'il  soit  compris 
en  totalité  dans  ledit  logement  en  creux,  et  une 
deuxième  position  telle  que  son  plan  fasse  avec  40 
celui  dudit  cadre  un  angle  non  nul  déterminé, 
-  des  moyens  de  ressort  pour  exercer  au  moins  une 
force  de  façon  à  amener  ledit  plateau  de  la  première 
position  à  la  deuxième, 
-  des  moyens  commandables  pour  maintenir  ledit  45 
plateau  quand  il  est  dans  ladite  première  position,  et 
-  des  moyens  commandables  pour  maintenir  ledit 
plateau  quand  il  est  dans  ladite  deuxième  position. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  au  cours  de  la  50 
description  suivante  donnée  en  regard  des  dessins 
annexés,  à  titre  illustratif  mais  nullement  limitatif, 
dans  lesquels  : 

-  les  Figures  1  et  2  représentent,  vu  de  côté 
et  partiellement  en  coupe  référencée  A-A  sur  55 
les  Figures  3  et  4,  un  mode  de  réalisation  de  la 
table  selon  l'invention,  respectivement  dans  la 
position  du  plateau  sorti  et  dans  la  position  du 
plateau  escamotée,  et 

-  les  Figures  3  et  4  représentent,  dans  deux  60 
vues  de  face,  la  table  selon  les  Figures  1  et  2, 
respectivement  dans  la  position  du  plateau  sorti 
et  dans  la  position  du  plateau  escamoté. 

iSCAMOTABLb 

Les  quatre  figures  représentant  un  même  mode 
de  réalisation,  les  mêmes  références  y  désignent  les 
mêmes  éléments,  quelles  que  soient  les  figures  sur 
lesquelles  elles  apparaissent. 

Les  Figures  représentent  une  table  du  type 
escamotable  comportant  un  cadre  1  définissant  un 
logement  en  creux.  Ce  cadre  peut  être  par  exemple 
en  bois  massif  pour  la  face  avant  et  en  bois  moins 
noble  pour  la  face  arrière.  Sur  ce  cadre  1  est  monté 
un  plateau  3  avec  des  moyens  4  de  façon  que  ledit 
plateau  puisse  pivoter  autour  d'un  axe  5  et  prendre 
au  moins  deux  positions  :  une  première  position  telle 
qu'il  soit  compris  en  totalité  dans  ledit  logement  en 
creux,  comme  représenté  aux  figures  2  et  4,  et  une 
deuxième  position  telle  que  son  plan  fasse  avec 
celui  dudit  cadre  un  angle  non  nul  déterminé, 
comme  représenté  sur  les  Figures  1  et  3. 

La  table  comprend  des  ressorts  10  pour  exercer 
au  moins  une  force  de  façon  à  amener  le  plateau  de 
la  première  position  à  la  deuxième.  Elle  comprend 
aussi  des  moyens  commandables  1  1  pour  maintenir 
le  plateau  quand  il  est  dans  la  première  position,  et 
des  moyens  commandables  pour  le  maintenir  quant 
il  est  dans  la  deuxième  position. 

Les  moyens  4  pour  monter  le  plateau  3  pivotant 
autour  d'un  axe  5  sont  avantageusement  constitués 
par  au  moins  deux  charnières  23,  24  à  deux  gonds, 
chaque  gond  étant  respectivement  fixé  sur  le  * 
plateau  et  sur  le  cadre  1,  de  façon  que  l'axe  de 
rotation  soit  situé  sur  les  côtés  25,  26-27,  28, 
respectivement  du  cadre  et  du  plateau.   ̂

Les  moyens  de  ressort  10  comprennent  au  moins 
un  vérin  20  pneumatique  comportant  au  moins  un 
cylindre  pour  définir  une  chambre  à  volume  variable 
étanche,  une  tige  22  solidaire  du  piston,  la  chambre 
à  volume  variable  étant  gonflée  par  un  fluide 
compressible. 

Avantageusement,  la  table  comporte  trois  vérins 
20  dont  les  deux  extrémités  30,  31  -  32,  33  -  34,  35 
sont  respectivement  fixées  sur  le  cadre  1  et  sur  le 
plateau  3,  dans  des  plans  perpendiculaires  à  l'axe  de 
rotation  5  du  plateau  3  par  rapport  audit  cadre  1  .  Ces 
trois  vérins  20  sont  régulièrement  espacés  de  façon 
que  deux  vérins  soient  sensiblement  à  proximité  des 
deux  extrémités  41,  42  du  plateau  3  et  que  le 
troisième  vérin  soit  entre  les  deux  autres,  sensible- 
ment  au  milieu,  les  deux  vérins  d'extrémités  ayant 
leur  point  de  fixation  31,  33  sur  le  plateau  3  à  une 
distance  de  l'axe  de  rotation  5  plus  petite  que  celle 
séparant  le  point  de  fixation  35  du  troisième  vérin  de 
l'axe  de  rotation  5,  tandis  que  les  points  de  fixation 
30,  32  des  deux  vérins  d'extrémités  sur  le  cadre  1 
sont  à  une  distance  plus  grande  que  celle  séparant 
le  point  de  fixation  34  du  troisième  vérin  sur  le 
cadre  1  par  rapport  à  l'axe  de  rotation  5. 

Les  moyens  commandables  11  pour  maintenir  le 
plateau  quand  il  est  dans  la  première  position, 
comme  représenté  aux  Figures  2  et  4,  comportent 
une  serrure  50  avec  un  pêne  51  et  un  contre-pêne  52 
solidaires  respectivement  du  plateau  3  et  du  cadre  1  , 
ces  deux  éléments  étant  montés  de  façon  que, 
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lorsque  le  plateau  est  dans  la  première  position,  le 
pêne  de  la  serrure  vienne  en  butée  sur  le  contre- 
pêne  pour  empêcher  la  rotation  du  plateau  3  vers  la 
deuxième  position,  représentée  aux  Figures  1  et  3, 
et  des  moyens  53  pour  commander  le  pêne  de  ladite 
serrure. 

La  table  comporte  des  moyens  54  pour  comman- 
der  l'effacement  du  contre-pêne  52,  ces  moyens 
pouvant  être  de  tout  type  notamment  une  contre-vis 
permettant  de  bloquer  et  débloquer  le  contre-pêne 
au  moyen  par  example  d'un  tourne-vis.  Ces  moyens 
sont  nécessaires  quand  les  moyens  de  commande 
53  du  pêne  51  sont  accidentellement  non  opération- 
nels  soit  par  panne,  soit  quand  ils  sont  du  type 
électronique,  optoélectronique,  magnétique,  lors- 
que  la  source  d'énergie  est  coupée. 

Comme  mentionné  ci-avant,  la  table  comprend 
des  moyens  commandables  12  pour  maintenir  le 
plateau  3  quand  il  est  dans  la  deuxième  position, 
représentée  aux  Figures  1  et  3.  Ces  moyens 
comportent  avantageusement  un  bras  60,  un  arbre 
de  rotation  61  monté  pivotant  sur  le  cadre  1  ,  ce  bras 
60  étant  fixé  solidairement  sur  l'arbre  61  de  façon 
que,  lorsque  le  plateau  est  dans  la  première  position, 
le  bras  soit  dans  une  première  position  entre  le 
plateau  et  le  cadre,  et  que,  lorsque  le  plateau  est 
dans  la  deuxième  position,  l'arbre  pivote  en  entraî- 
nant  le  bras  pour  l'amener  dans  une  seconde 
position  sous  le  plateau  et  l'empêcher  de  pivoter 
vers  la  première  position. 

De  plus,  la  table  comporte  des  moyens  62  pour 
maintenir  le  bras  60  quand  il  est  dans  la  première 
position,  ces  moyens  commandables  pouvant  être 
actionnés  quand  le  plateau  est  dans  ladite  deuxième 
position.  Ces  moyens  de  maintien  63  du  bras  60  sont 
actionnés  à  partir  d'une  certaine  constante  de  temps 
après  que  le  plateau  soit  arrivé  dans  sa  deuxième 
posi  tion,  afin  que  le  bras  60,  quand  il  est  en  rotation, 
ne  vienne  rayer,  notamment  par  son  extrémité,  le 
dessous  du  plateau  3. 

Le  bras  60  comporte  à  son  extrémité,  un  ergot  63 
dirigé  vers  le  dessous  du  plateau  qui  comporte  des 
moyens  64  de  bloquage-débloquage  de  l'ergot  63 
quand  le  plateau  3  et  le  bras  60  sont  respectivement 
dans  leur  deuxième  position,  représentée  aux 
Figures  1  et  3. 

Comme  mentionné  ci-dessus,  le  bras  60  est 
animé  d'un  mouvement  de  rotation  sous  l'effet  par 
example  d'un  ressort  de  torsion  couplé  à  l'arbre  61. 
Cette  rotation  est  donc  relativement  rapide.  Pour 
éviter,  notamment,  un  bruit  violet  et  éventuellement 
des  chocs  sur  une  butée  normale,  la  table  comporte 
un  amortisseur  de  fin  de  course  70  pour  amortir  la  fin 
de  la  rotation  du  bras  60  quand  il  arrive  à  sa  seconde 
position.  Cet  amortisseur  de  fin  de  course  peut  être 
constitué  par  exemple  d'un  plan  incliné  rotulé 
soumis  à  l'action  d'un  ressort  de  pression.  Ces 
moyens  étant  connus  en  eux-mêmes  ne  seront  pas 
plus  amplement  décrits  ici. 

La  table  décrite  ci-dessus  s'utilise  de  la  façon 
suivante  : 

On  suppose  que  la  table  est  dans  sa  première 
position  telle  que  représentée  sur  les  Figures  2  et  4. 
Lorsque  l'on  veut  amener  le  plateau  dans  la  position 
horizontale,  représentée  aux  Figures  1  et  3,  on 

commande  le  pêne  51  qui  s'efface  devant  le 
contre-pêne  52.  Sous  l'action  des  vérins  20  qui 
s'allongent,  le  plateau  pivote  autour  de  l'axe  5  au 
moyen  des  charnières  4,  jusqu'à  venir  prendre  une 

5  position  légèrement  au-delà  de  l'horizontalité.  La 
rotation  du  bras  60  est  alors  actionnée  après  une 
faible  constante  de  temps,  sous  l'action  d'un  ressort 
appliquée  à  l'arbre  61  .  La  fin  de  la  rotation  du  gras  60 
est  amortie  par  l'amortisseur  70,  de  façon  que  l'ergot 

10  63  vienne  se  placer  en  regard  des  moyens  de 
bloquage-débloquage  64.  On  exerce  alors  une 
légère  pression  sur  le  plateau  afin  que  l'ergot  63  soit 
bloqué  dans  les  moyens  64.  Le  plateau  est  ainsi 
positionné  et  peut  être  utilisé  en  toute  sécurité,  sans 

15  risque  de  basculement. 
Quand  on  veut  replacer  le  plateau  dans  la  position 

escamotée,  on  débloque  l'ergot  63  et  on  exerce  une 
légère  traction  sur  le  plateau  pour  le  dégager  des 
moyens  de  bloquage  64.  On  ramène  alors  le  bras  60 

20  dans  sa  position  d'origine  par  une  poussée,  par 
exemple  manuelle,  jusqu'à  ce  que  l'ergot  63  vienne 
coopérer  avec  les  moyens  de  maintien  62  dans  le 
logement  2.  Le  plateau  est  alors  ramené  à  sa 
première  position  par  une  pression  manuelle  s'e- 

25  xerçant  à  rencontre  de  la  force  des  vérins,  jusqu'à 
ce  que  le  pêne  51  vienne  se  bloquer  contre  le 
contre-pêne  52. 

Comme  mentionné  précédemment,  le  déclenche- 
ment  du  pêne  51  peut  se  faire  de  différentes  façons, 

30  par  exemple  électriquement  en  appuyant  sur  le 
bouton  53.  Quand  le  déclenchement  automatique  ne 
fonctionne  pas  pour  différentes  raisons,  on  peut, 
néanmoins,  obtenir  la  sortie  du  plateau,  au  moyen  de 
la  commande  54  qui  permet  d'escamoter  le  contre- 

35  pêne  52. 
On  voit  donc  qu'avec  une  telle  table  escamotable, 

il  est  possible  d'utiliser  des  plateaux  de  grandes 
dimensions,  en  tous  matériaux,  même  ceux  présen- 
tant  un  poids  important,  sans  que  les  utilisateurs 

40  aient  des  efforts  particuliers  à  fournir,  tout  en  offrant 
à  ces  réalisations  une  esthétique  certaine  leur 
permettant  de  prendre  place  on  tout  lieu. 

45 
Revendications 

1.  Table  du  type  escamotable  comportant 
:  -  un  cadre  (1)  définissant  un  logement  en 

50  creux, 
-un  plateau  (3), 
-  des  moyens  (4)  pour  monter  ledit  plateau 
pivotant  autour  d'un  axe  (5)  solidaire  dudit 
cadre  (1)  et  de  façon  que  ledit  plateau  puisse 

55  prendre  au  moins  deux  positions,  une  première 
position  telle  qu'il  soit  compris  en  totalité  dans 
ledit  logement  en  creux,  et  une  deuxième 
position  telle  que  son  plan  fasse  avec  celui 
dudit  cadre  un  angle  non  nul  déterminé, 

60  -  des  moyens  (10)  de  ressort  pour  exercer  au 
moins  une  force  de  façon  à  amener  ledit  plateau 
(3)  de  la  première  position  à  la  deuxième, 
-  des  moyens  commandables  (11)  pour  mainte- 
nir  ledit  plateau  quand  il  est  dans  ladite 

65  première  position,  et 
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-  des  moyens  commandables  (12)  pour  mainte- 
nir  ledit  plateau  quand  il  est  dans  ladite 
deuxième  position,  CARACTERISEE  PAR  LE 
FAIT  QUE  lesdits  moyens  de  ressort  (10) 
comprennent  au  moins  un  vérin  (20)  pneumati-  5 
que  comportant  au  moins  un  cylindre  pour 
définir  une  chambre  à  volume  variable  étanche, 
et  une  tige  (22)  solidaire  dudit  piston,  ladite 
chambre  à  volume  variable  étant  gonflée  par  un 
fluide  compressible.  10 

2.  Table  selon  la  revendication  1  ,  CARACTE- 
RISEE  PAR  LE  FAIT  QU'elle  comporte  trois 
vérins  (20)  dont  les  deux  extrémités  (30,  31  -  32, 
33  -  34,  35)  sont  respectivement  fixées  sur  le 
cadre  (1)  et  sur  ledit  plateau  (3),  dans  des  plans  15 
respectivement  perpendiculaires  audit  axe  de 
rotation  (5)  du  plateau  (3)  par  rapport  audit 
cadre  (1). 

3.  Table  selon  la  revendication  2,  CARACTE- 
RISEE  PAR  LE  FAIT  QUE  lesdits  trois  vérins  20 
(20)  sont  régulièrement  espacés  de  façon  que 
deux  vérins  soient  sensiblement  à  proximité 
des  deux  extrémités  (41  ,  42)  dudit  plateau  (3)  et 
que  le  troisième  vérin  soit  entre  les  deux  autres, 
sensiblement  au  milieu,  les  deux  dits  vérins  25 
d'extrémités  ayant  leur  point  de  fixation  (31  ,  33) 
sur  ledit  plateau  (3)  à  une  distance  dudit  axe  de 
rotation  (5)  plus  petite  que  celle  séparant  le 
point  de  fixation  (35)  dudit  troisième  vérin  dudit 
axe  de  rotation  (5),  tandis  que  les  points  de  30 
fixation  (30,  32)  des  deux  dits  vérins  d'extré- 
mités  sur  ledit  cadre  (1)  sont  à  une  distance 
plus  grande  que  celle  séparant  le  point  de 
fixation  (34)  dudit  troisième  vérin  sur  ledit  cadre 
(1  )  par  rapport  audit  aux  de  rotation  (5)  .  35 

4.  Table  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
CARACTERISEE  PAR  LE  FAIT  QUE  lesdits 
moyens  commandables  (11)  pour  maintenir 
ledit  plateau  quand  il  est  dans  ladite  première 
position  comportent  une  serrure  (5)  avec  un  40 
pêne  (51)  et  un  contre-pêne  (52)  solidaires 
respectivement  dudit  plateau  (3)  et  dudit  cadre 
(1),  ces  deux  dits  éléments  étant  montés  de 
façon  que,  lorsque  ledit  plateau  est  dans  la 
première  position,  le  pêne  de  la  serrure  vienne  45 
en  butée  sur  ledit  contre-pêne  pour  empêcher 
la  rotation  dudit  plateau  (3)  vers  ladite  deuxième 
position,  et  des  moyens  (53)  pour  commander 
ledit  pêne  de  ladite  serrure. 

5.  Table  selon  la  revendication  4,  CARACTE-  50 
RISEE  PAR  LE  FAIT  QU'elle  comporte  des 
moyens  (54)  pour  commander  l'effacement 
dudit  contre-pêne  (52). 

6.  Table  selon  la  revendication  5,  CARACTE- 
RISEE  PAR  LE  FAIT  QUE  lesdits  moyens  de  55 
commande  dudit  contre-pêne  (52)  sont  de  type 
mécanique. 

7.  Table  selon  l'une  des  revendications  4  et  5, 
CARACTERISEE  PAR  LE  FAIT  QUE  lesdits 
moyens  de  commande  (53)  dudit  pêne  (51)  de  60 
ladite  serrure  (50)  sont  choisis  parmi  l'un  des 
types  suivants,  mécanique,  électronique,  op- 
toélectronique,  magnétique. 

8.  Table  selon  l'une  des  revendications  1  à  7, 
CARACTERISEE  PAR  LE  FAIT  QUE  lesdits  65 

moyens  commandables  (12)  pour  maintenir 
ledit  plateau  (3)  quand  il  est  dans  ladite 
deuxième  position  comportent  un  bras  (60),  un 
arbre  de  rotation  (61)  monté  pivotant  sur  ledit 
cadre  (1),  ledit  bras  (60)  étant  fixé  solidairement 
sur  ledit  arbre  (61)  de  façon  que,  lorsque  ledit 
plateau  est  dans  ladite  première  position,  ledit 
bras  soit  dans  une  première  position  entre  ledit 
plateau  et  ledit  cadre,  et  que,  lorsque  ledit 
plateau  est  dans  ladite  deuxième  position,  ledit 
arbre  pivote  en  entraînant  ledit  bras  pour 
l'amener  dans  une  seconde  position  sous  ledit 
plateau  et  l'empêcher  de  pivoter  vers  la  pre- 
mière  position. 

9.  Table  selon  la  revendication  8,  CARACTE- 
RISEE  PAR  LE  FAIT  QU'elle  comporte  des 
moyens  déclenchables  commandables  de  te- 
nue  (62)  pour  maintenir  ledit  bras  (60)  quand  il 
est  dans  ladite  première  position,  lesdits 
moyens  commandables  pouvant  être  actionnés 
quand  ledit  plateau  est  dans  ladite  deuxième 
position. 

10.  Table  selon  la  revendication  9,  CARACTE- 
RISEE  PAR  LE  FAIT  QUE  lesdits  moyens  de 
maintien  dudit  bras  (60)  sont  actionnés  a  partir 
d'une  certaine  constante  de  temps  après  que  le 
plateau  soit  arrivé  dans  ladite  deuxième  posi- 
tion. 

11.  Table  selon  l'une  des  revendication  8  à  10, 
CARACTERISEE  PAR  LE  FAIT  QUE  ledit  bras 
(60)  comporte  un  ergot  (63)  dirigé  vers  le 
dessous  dudit  plateau,  le  dessous  dudit  plateau 
comportant  des  moyens  (64)  de  bloquage  dudit 
ergot  (63)  pouvant  être  débloqués  quand  ledit 
plateau  (3)  et  ledit  bras  (60)  sont  respective- 
ment  dans  leurs  dites  deuxièmes  positions. 

12.  Table  selon  l'une  des  revendications  8  à  11, 
CARACTERISEE  PAR  LE  FAIT  QU'elle  com- 
porte  des  moyens  (70)  pour  amortir  la  fin  de  la 
rotation  dudit  bras  (60)  quand  il  arrive  à  ladite 
seconde  position. 

13.  Table  selon  l'une  des  revendications  1  à  12, 
CARACTERISEE  PAR  LE  FAIT  QUE  lesdits 
moyens  (4)  pour  monter  ledit  plateau  (3) 
pivotant  autour  d'un  axe  (5)  sont  constitués  par 
au  moins  deux  charnières  (23,  24)  à  deux 
gonds,  chaque  gond  étant  respectivement  fixé 
sur  ledit  plateau  et  sur  ledit  cadre  (1),  de  façon 
que  ledit  axe  de  rotation  soit  situé  sur  les  côtés 
(25,  25  -  27,  28),  respëctivement  dudit  cadre  et 
dudit  plateau. 
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