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(54) Conteneur du type à embase en forme de palette et à deux surfaces support

(57) La présente invention a pour objet un conteneur
(1) du type comportant une embase (2) en forme de pa-
lette, des montants (3,3’) repliables montés au niveau
des coins de ladite embase, une première surface sup-
port (4) formée sur l’embase et au moins une seconde
surface support (5) s’étendant parallèlement et à distan-
ce de cette dernière en direction des extrémités libres
desdits montants, en étant formée sur une structure por-
teuse plane (6), lesdits montants étant reliés rigidement
entre eux deux par deux pour former deux paires de mon-

tants opposées et pouvant être déplacés en pivotement
par paire entre une position dressée, et une position re-
pliée.

Chaque montant est associé à un dispositif (7) de
verrouillage automatique en position redressée, un or-
gane de manoeuvre (8) permettant de libérer simultané-
ment ces dispositifs de verrouillage, et en ce que la struc-
ture porteuse plane de la seconde surface support est
reliée de manière articulée à ses deux extrémités ou cô-
tés (6’ et 6") opposé �(e)�s, avec deux paires de montants.
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Description

�[0001] La présente invention concerne le domaine du
stockage et du conditionnement, en vue de leur transport
ou de leur manipulation groupée, d’articles, de produits
manufacturés ou de pièces, notamment de composants
d’éléments ou d’ensembles utiles pour la fabrication de
machines ou de véhicules, en particulier à la chaîne.
�[0002] L’invention a pour objet un conteneur à embase
en forme de palette et à au moins deux surfaces support
superposées.
�[0003] Il existe actuellement déjà différents types de
conteneurs du type précité.
�[0004] Les conteneurs de ce type comportent généra-
lement une embase en forme de palette, à contour carré
ou rectangulaire, des montants repliables montés au ni-
veau des coins de ladite embase, une première surface
support formée sur l’embase et au moins une seconde
surface support s’étendant parallèlement à la première
surface support et à distance de cette dernière en direc-
tion des extrémités libres desdits montants, dans leur
état dressé par rapport à l’embase, en étant formée sur
une structure porteuse plane.
�[0005] Ces montants peuvent éventuellement être re-
liés rigidement entre eux deux par deux pour former des
paires opposées de montants associés. Ces montants
peuvent être déplacés en pivotement, individuellement
ou par paire, entre une position dressée, dans laquelle
les montants sont sensiblement perpendiculaires au plan
de l’embase, et une position repliée, dans laquelle les
montants sont inclinés en direction de l’embase, en re-
posant éventuellement sur cette dernière par leurs ex-
trémités libres.
�[0006] La seconde surface support peut être formée
de deux demi-�plateaux, qui peuvent être relevés pour
pouvoir accéder aux articles ou produits reposant sur la
première surface support, après qu’au moins un desdits
demi-�plateaux ait été vidé.
�[0007] Le plateau formant la seconde surface support,
en une ou en deux parties, est souvent fixé de manière
amovible sur les montants, afin de pouvoir être enlevé,
et autoriser ainsi un repliement de l’ensemble du conte-
neur vidé et son rangement avec un encombrement mi-
nimum.
�[0008] Toutefois, ces plateaux médians étant relative-
ment lourds, leur enlèvement est fastidieux et fatigant.
�[0009] De plus, en désolidarisant le plateau de l’em-
base et de ses montants, on risque de l’égarer, de le
remonter de manière erronée ou avec une rigueur insuf-
fisante ou de le faire dépasser de l’encombrement au sol
donné par l’embase.
�[0010] Enfin, l’enlèvement des plateaux nécessite une
surface dégagée importante autour du conteneur, surfa-
ce qui n’est souvent pas disponible, notamment à proxi-
mité des outils de production.
�[0011] La présente invention a pour but de proposer
un conteneur du type précité amélioré et surmontant au
moins certains des inconvénients précités.

�[0012] A cet effet, l’invention a pour objet un conteneur
du type précité, caractérisé en ce qu’à chaque montant
est associé un dispositif de verrouillage automatique en
position redressée, un organe de manoeuvre permettant
de libérer simultanément les dispositifs de verrouillage
des montants de chacune des paires de montants, et en
ce que la structure porteuse plane de la seconde surface
support est reliée de manière articulée à ses deux extré-
mités ou côtés opposé�(e) �s, avec deux paires de mon-
tants, chacune des deux liaisons articulées [structure
porteuse plane/�paire de montants] assurant le soutien
de l’extrémité correspondante de la structure porteuse
et la descente contrôlée de cette extrémité vers l’embase
lors du repliement de la paire de montants associée à
cette extrémité.
�[0013] L’invention sera mieux comprise, grâce à la
description ci- �après, qui se rapporte à deux modes de
réalisation préférés, donnés à titre d’exemples non limi-
tatifs, et expliqués avec référence aux dessins schéma-
tiques annexés, dans lesquels : �

la figure 1 est une vue en perspective d’un conteneur
selon un premier mode de réalisation de l’invention,
les surfaces support n’étant pas visualisées par des
raisons de clarté et l’une des deux paires de mon-
tants étant en début de mouvement de repliement
ou en fin de mouvement de redressement ;
la figure 2 est une vue de détail à une échelle diffé-
rente des moyens d’articulation et de verrouillage
d’un montant faisant partie de la paire en cours de
repliement du conteneur de la figure 1 ;
la figure 3 est une vue en perspective selon une autre
direction du conteneur de la figure 1, l’une des paires
de montants étant totalement repliée et l’autre paire
étant en position dressée et verrouillée ;
la figure 4 est une vue partielle et agrandie de l’objet
de la figure 3 ;
la figure 5 est une vue partielle de détail, en élévation
latérale et à une échelle différente, du conteneur des
figures 3 et 4 ;
la figure 6 est une vue partielle en perspective du
conteneur des figures 1, 3 et 4, la seconde paire de
montants étant en cours de repliement vers le bas
(embase) ;
la figure 7 est une vue en perspective d’un conteneur
des figures 1, 3, 4 et 6 à l’état entièrement replié (les
deux paires de montants étant totalement rabattues
et la structure porteuse définissant la seconde sur-
face support reposant sur l’embase) ;
la figure 8 est une vue en élévation latérale du con-
teneur de la figure 7 ;
la figure 9 est une vue en élévation latérale montrant
l’empilement de deux conteneurs à l’état replié tels
que représentés sur la figure 8 ;
la figure 10 est une vue partielle de détail d’un mon-
tant à l’état dressé du conteneur de la figure 1 ;
la figure 11 est une vue partielle de détail à une échel-
le différente, de la liaison articulée entre une paire
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de montants et la structure porteuse plane de la se-
conde surface support du conteneur des figures 1,
3, 4 et 5 ;
la figure 12 est une vue en perspective d’un conte-
neur selon un second mode de réalisation de l’in-
vention, les deux paires de montants étant dans leur
état dressé et verrouillé et une partie de la seconde
surface support n’ayant pas été représentée (pour
des raisons de clarté) ;
les figures 13 et 14 sont des vues partielles de détail,
à une échelle différente, de la liaison articulée entre
montants et structure porteuse et des moyens de
verrouillage et d’articulation des montants d’une pai-
re de montants du conteneur de la figure 12, à l’état
verrouillé (Fig. 13) et à l’état déverrouillé (Fig. 14)
des montants ;
la figure 15 est une vue de détail en perspective selon
une autre direction d’une partie de l’objet de la figure
14 ;
la figure 16 est une vue de détail d’un dispositif de
verrouillage d’un montant faisant partie du conteneur
de la figure 1, en début de phase de repliement ou
en fin de phase de redressement dudit montant ;
la figure 17 est une vue partielle en perspective du
conteneur de la figure 12, l’une des paires de mon-
tants dudit conteneur étant en phase de repliement
ou de redressement, l’autre paire étant en position
dressée ;
la figure 18 est une vue partielle en élévation latérale
du conteneur de la figure 12, l’une des paires de
montants étant totalement repliée et reposant sur
l’embase, l’autre paire de montants étant dressée ;
la figure 19 est une vue de détail et en perspective
de l’objet de la figure 18, et,
les figures 20 et 21 sont des vues, à des échelles
différentes, respectivement en perspective et en élé-
vation latérale d’un conteneur selon le second mode
de réalisation à l’état entièrement replié.

�[0014] Les figures des dessins annexés montrent, en
partie ou en totalité, un conteneur 1 du type comportant
une embase 2 en forme de palette, à contour carré ou
rectangulaire, des montants 3, 3’ repliables (quatre) mon-
tés au niveau des coins de ladite embase, une première
surface support 4 formée (directement) sur l’embase 2
et au moins une seconde surface support 5 s’étendant
parallèlement à la première surface support et à distance
de cette dernière en direction des extrémités libres des-
dits montants 3, 3’, dans leur état dressé par rapport à
l’embase, en étant formée sur une structure porteuse
plane 6. Lesdits montants 3, 3’ sont reliés rigidement
entre eux deux par deux pour former deux paires de mon-
tants 3 et 3’ opposées et pouvant être déplacés en pivo-
tement par paire entre une position dressée, dans laquel-
le les montants 3, 3’ sont sensiblement perpendiculaires
au plan de l’embase 2, et une position repliée, dans la-
quelle ces montants sont inclinés en direction de l’em-
base, ou au moins parallèles à cette dernière, en repo-

sant éventuellement sur cette dernière par leurs extré-
mités libres.
�[0015] Conformément à l’invention, il est associé à
chaque montant 3, 3’ un dispositif 7 de verrouillage auto-
matique en position redressée, un organe de manoeuvre
8 permettant de libérer simultanément les dispositifs de
verrouillage 7 des montants 3 et 3’ de chacune des paires
de montants. De plus, la structure porteuse plane 6 de
la seconde surface support 5 est reliée de manière arti-
culée à ses deux extrémités ou côtés 6’ et 6" opposé�(e)
s, avec deux paires de montants 3 et 3’, chacune des
deux liaisons articulées [structure porteuse plane 6/paire
de montants 3, 3’] assurant le soutien de l’extrémité 6’,
6" correspondante de la structure porteuse 6 et la des-
cente contrôlée de cette extrémité vers l’embase 2 lors
du repliement de la paire de montants 3 et 3’ associée à
cette extrémité, ainsi que le soulèvement de cette extré-
mité lors du redressement de cette paire.
�[0016] Selon une première caractéristique de l’inven-
tion, les deux montants 3 et 3’ de chaque paire de mon-
tants 3, 3’ sont reliés rigidement par au moins un élément
d’entretoisement 9, sous la forme d’une barre, tige ou
analogue, tubulaire ou non, participant directement ou
indirectement au soutien de l’extrémité voisine 6’ ou 6" de
la structure porteuse plane 6, au moins en position dres-
sée desdits montants 3, 3’, et chaque organe de ma-
noeuvre 8 permettant de libérer simultanément les dis-
positifs de verrouillage 7 des deux montants 3 et 3’ d’une
paire de montants consiste également en une barre, tige
ou analogue, tubulaire ou non, solidaire desdits deux
montants 3, 3’ considérés avec faculté de mouvement
entre une position enclenchée, entraînant un blocage
verrouillé à l’état dressé desdits montants 3, 3’, et une
position de désengagement, entraînant une libération
des dispositifs de verrouillage 7 à l’état dressé desdits
montants 3, 3’.
�[0017] L’élément d’entretoisement 9 peut, selon la réa-
lisation concernée, consister en une unique barre ou tige,
soudée ou vissée à ses extrémités aux deux montants
à relier, en plusieurs barres parallèles et espacées ou en
une structure plus complexe en X, en H ou autre.
�[0018] En accord avec une variante de réalisation
avantageuse de l’invention, ressortant plus particulière-
ment des figures 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 17, 18 et 19 des
dessins annexés, chaque montant 3, 3’, préférentielle-
ment tubulaire à section carrée, est monté pivotant, à
son extrémité inférieure, dans un corps 10 à section pro-
filée en U, solidaire rigidement d’un coin de l’embase 2
et s’étendant perpendiculairement à partir de cette der-
nière, la face ouverte 11 dudit corps à section en U 10
étant dirigée vers le montant 3 ou 3’ en regard de l’autre
paire de montants 3, 3’ de manière à ce que ledit corps
à section en U 10 assure un maintien en position dressée
du montant 3 ou 3’ associé sur trois côtés latéraux et
autorise une inclinaison sur le quatrième côté, en direc-
tion du montant 3 ou 3’ en regard de l’autre paire de
montants.
�[0019] Des dispositifs d’articulation similaires de mon-
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tants repliables de conteneur et de structure d’embase
sont déjà décrits et représentés dans les documents FR-
A-�2 732 662 et EP- �A-�1 201 549.
�[0020] Préférentiellement, comme le montrent égale-
ment les figures précitées, l’articulation pivotante des
montants dans les corps 10 à section en U sera localisée
à distance de l’embase 2 et la structure porteuse 6 est
située sensiblement à mi- �distance entre l’embase 2 et
l’extrémité libre des montants 3, 3’.
�[0021] De manière avantageuse, chaque dispositif de
verrouillage 7 consiste en un verrou dont le pêne 12 est
formé par une extrémité ou un prolongement de l’organe
de manoeuvre 8 sous forme de barre, tige ou analogue
et dont la gâche est formée par le corps 10 à section en
U associé au montant 3 ou 3’ concerné et dont l’aile in-
térieure 10’ comporte, au niveau de son extrémité supé-
rieure distante de l’embase 2, une découpe 13 formant
retrait ou renfoncement, apte à recevoir avec blocage le
pêne 12 précité en position dressée du montant 3, 3’
correspondant.
�[0022] En vue de faciliter l’enclenchement automati-
que des dispositifs de verrouillage 7, il peut être prévu
que chaque aile 10’ pourvue de la découpe 13 destinée
à recevoir un pêne 12, comporte en outre une partie de
bord 14 profilée en pente, arrondie ou non, pour le glis-
sement en appui du pêne 12 en fin de mouvement de
redressement du montant 3, 3’ considéré, ladite partie
de bord profilée 14 débouchant dans la découpe 13 de
l’aile considérée 10’.
�[0023] Selon un premier mode de réalisation de l’in-
vention, représenté aux figures 1 à 11 des dessins an-
nexés, les pênes 12 peuvent être constitués par des por-
tions repliées ou des doigts rapportés au niveau des ex-
trémités opposées de l’organe de manoeuvre 8, ces pro-
longements ou doigts 12 étant guidés le long des mon-
tants 3, 3’ correspondants par des guides 15, par exem-
ple en forme de manchons.
�[0024] Selon un second mode de réalisation, repré-
senté aux figures 12 à 21 des dessins annexés, les pênes
12 peuvent être constitués par les deux portions d’extré-
mités opposées de l’organe de manoeuvre 8 sous forme
de barre, tige ou analogue, préférentiellement à section
ronde, ces portions d’extrémité 12 étant solidaires cha-
cun d’un des montants 3, 3’ d’une paire de montants 3,
3’ avec faculté de déplacement limité dans une direction
et sur une distance telles que lesdites portions 12 peu-
vent se déplacer, en position dressée de la paire de mon-
tants 3 et 3’ concernée, entre, d’une part, une première
position dans laquelle elles reposent au fond des décou-
pes 13 formant retraits ou renfoncement de verrouillage
des corps 10 à section en U correspondants et, d’autre
part, une seconde position, opposée à la première, dans
laquelle elles sont entièrement dégagées desdites dé-
coupes 13.
�[0025] Comme cela ressort plus particulièrement des
figures 13 à 19 des dessins annexés, chaque portion
d’extrémité 12 de chaque organe de manoeuvre 8 est
montée coulissante dans un trou oblong 16 d’une aile ou

plaquette 16’ rapportée sur le montant voisin 3 ou 3’ de
la paire de montants 3 et 3’ associée à l’organe de ma-
noeuvre 8 considéré, lesdites portions d’extrémité (12)
étant sécurisées contre leur extraction desdits trous 16.
�[0026] L’homme du métier comprend aisément à la
lecture de la présente description, illustrée par les des-
sins annexés, que dans les deux modes de réalisation
mentionnés ci-�dessus, il suffit à l’utilisateur, pour faire
passer le conteneur 1 de l’état déployé à l’état replié, de
soulever l’organe de manoeuvre 8 de l’une des paires
de montants 3 et 3’ pour libérer les dispositifs de ver-
rouillage 7 correspondants, puis d’accompagner le mou-
vement de rabattement vers l’embase 2 de la paire de
montants 3 et 3’ considérée.
�[0027] Les mêmes deux opérations sont à effectuer
avec la seconde paire de montants 3 et 3’ pour replier
complètement le conteneur 1.
�[0028] Le déploiement dudit conteneur 1 s’effectue
simplement en relevant l’une après l’autre les deux paires
de montants 3 et 3’, les dispositifs de verrouillage 7 s’en-
clenchant automatiquement dès que les montants 3, 3’
sont totalement redressés.
�[0029] Comme cela ressort des dessins annexés, la
structure porteuse plane 6 soutenant la seconde surface
support 5 peut avantageusement comprendre, d’une
part, une armature 17 configurée en 1 et, d’autre part,
deux parties de plateau 18 et 18’ articulées et reliées
avec faculté de pivotement, au niveau de l’un de leurs
bords longitudinaux, avec l’armature 17, à proximité im-
médiate de la branche centrale ou principale 17’ de cette
dernière, lesdites parties de plateau 18 et 18’ pouvant
être déplacées chacune indépendamment entre une po-
sition relevée et une position rabattue, en définissant
dans cette dernière position la seconde surface support
5.
�[0030] Préférentiellement, chaque partie de plateau 18
et 18’ est constituée par un cadre périphérique 19 sous-
jacent, éventuellement renforcé par des entretoises 19’,
et par une plaque ou panneau 20, plan�(e) ou conformé
(e) en surface pour une réception calée d’articles à sup-
porter, reposant sur ledit cadre 19 et solidarisé�(e) sur
celui-�ci. De plus, ledit cadre 19 est relié à la branche
principale 17’ ou aux deux branches latérales 17" de l’ar-
mature en I 17 par au moins deux liaisons pivot 21.
�[0031] Afin de réduire l’effort à fournir pour leur abais-
sement et leur relèvement, et éventuellement garantir
leur maintien en position relevée, le conteneur peut en
outre comporter des moyens d’assistance au relevage
des parties de plateau 18, 18’, par exemple sous la forme
de vérins pneumatiques ou de ressorts (non représen-
tés).
�[0032] Selon une première variante de réalisation,
chaque liaison articulée entre la structure porteuse plane
6 et l’une des deux paires de montants 3 et 3’ consiste
en un bras 23 solidaire, d’une part, à l’une de ses extré-
mités de la paire de montants 3, 3’ concernée, par exem-
ple au niveau d’un élément d’entretoisement 9 reliant les
deux montants 3, 3’ concernés formant ladite paire de
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montants, et, d’autre part, à son extrémité opposée, de
la branche principale 17’ de l’armature 17 en I de la struc-
ture porteuse plane 6 définissant la seconde surface sup-
port 5, par l’intermédiaire d’un galet ou patin 24 monté
coulissant dans une portion de rainure ou de gorge 25
formée dans ladite branche principale 17’, en étant rete-
nu dans ladite rainure ou gorge 25 (Figures 1 à 11).
�[0033] Selon une seconde variante de réalisation, cha-
que liaison articulée entre la structure porteuse plane 6
et l’une des deux paires de montants 3 et 3’ est réalisée
par la coopération entre, d’une part, un élément d’entre-
toisement 9 en forme de barre, de tige ou analogue, pré-
férentiellement de section circulaire, reliant les montants
3 et 3’ de la paire considérée et servant d’appui à l’une
des branches latérales 17’ de l’armature en 1 17 de la
structure porteuse 6 définissant la seconde surface sup-
port 5 et, d’autre part, un rail 26 solidaire de l’armature
17 en forme de 1 et s’étendant parallèlement à cette der-
nière sous la branche principale ou centrale 17’ de cette
armature 17, l’élément d’entretoisement 9 coulissant en-
tre le rail 26 et ladite branche centrale 17’ de l’armature
en 1 17 durant les mouvements de repliement et de re-
dressement de la paire de montants 3 et 3’ concernée,
ladite branche centrale 17’ demeurant en appui glissant
sur l’élément d’entretoisement 9 durant ces mouvements
(Figures 12 à 21).
�[0034] Avantageusement, le rail 26 guidant l’élément
d’entretoisement 9 durant les mouvements de repliement
et de redressement comporte deux extrémités opposées
26’ repliées, le reliant à l’armature 17 en I et délimitant
deux positions de coulissement extrêmes pour ledit élé-
ment d’entretoisement 9 par rapport à ladite armature
17. En outre, ledit élément d’entretoisement 9 est pourvu
d’une gorge ou d’une pièce profilée rapportée compor-
tant une gorge 27, formant moyen suiveur, venant en
engagement avec ledit rail 26 et guidant mutuellement
l’un par rapport à l’autre ledit élément d’entretoisement
9 et ledit rail 26 durant les mouvements de repliement et
de redressement de la paire de montants 3 et 3’ consi-
dérée, et les mouvements résultant d’abaissement et de
soulèvement de l’extrémité ou du côté latéral 6’, 6" de la
structure support porteuse 6 adjacent à la paire de mon-
tants 3 et 3’ considérée.
�[0035] Ainsi, dans les deux variantes précitées, la
structure porteuse 6 demeure constamment solidaire de
l’embase 2 et des montants 4, 4’, le conteneur 1 conser-
vant sa constitution unitaire, même à l’état replié et durant
les manipulations de repliement et de redressement.
�[0036] De plus, la structure porteuse 6 ne dépasse pas
de l’encombrement au sol de l’embase 2, ni à l’état replié,
ni à l’état déployé (montants dressés). En outre, durant
la manoeuvre de repliement et de redressement ladite
structure porteuse ne dépasse que légèrement du con-
tour de l’embase 2.
�[0037] Cette dernière pourra en outre éventuellement
comporter des plots 2" de la structure porteuse 6 à l’état
abaissé.
�[0038] Par ailleurs, on remarque que la seconde sur-

face support 5 peut soit s’étendre latéralement jusqu’en-
tre les montants en regard des deux paires de montants
4 et 4’ (Figures 1, 3 et 7), soit être circonscrite strictement
entre les quatre montants 4, 4’ (Figures 12 et 20).
�[0039] Conformément à une caractéristique supplé-
mentaire de l’invention, l’embase 2 peut comporter au
droit de chaque corps 10 à section en U, un ergot ou
doigt 2’ entouré d’une surface d’appui, permettant l’em-
pilement d’un premier du conteneur 1 sur un autre con-
teneur 1 à l’état replié, les doigts ou ergots 2’ du premier
conteneur 1 étant introduits dans les parties supérieures
libres des corps 10 à section en U respectivement cor-
respondantes dudit autre conteneur 1 (Figures 1, 3, 9,
17, 19 et 20).
�[0040] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et représentés aux dessins
annexés. Des modifications restent possibles, notam-
ment du point de vue de la constitution des divers élé-
ments ou par substitution d’équivalents techniques, sans
sortir pour autant du domaine de protection de l’invention.

Revendications

1. Conteneur du type comportant une embase en forme
de palette, à contour carré ou rectangulaire, des
montants repliables montés au niveau des coins de
ladite embase, une première surface support formée
sur l’embase et au moins une seconde surface sup-
port s’étendant parallèlement à la première surface
support et à distance de cette dernière en direction
des extrémités libres desdits montants, dans leur
état dressé par rapport à l’embase, en étant formée
sur une structure porteuse plane, lesdits montants
étant reliés rigidement entre eux deux par deux pour
former deux paires de montants opposées et pou-
vant être déplacés en pivotement par paire entre une
position dressée, dans laquelle les montants sont
sensiblement perpendiculaires au plan de l’embase,
et une position repliée, dans laquelle les montants
sont inclinés en direction de l’embase ou parallèles
à cette dernière, en reposant éventuellement sur cet-
te dernière par leurs extrémités libres, conteneur (1)
caractérisé en ce qu’ à chaque montant (3, 3’) est
associé un dispositif (7) de verrouillage automatique
en position redressée, un organe de manoeuvre (8)
permettant de libérer simultanément les dispositifs
de verrouillage (7) des montants (3 et 3’) de chacune
des paires de montants, et en ce que la structure
porteuse plane (6) de la seconde surface support (5)
est reliée de manière articulée à ses deux extrémités
ou côtés (6’ et 6") opposé �(e)�s, avec deux paires de
montants (3 et 3’), chacune des deux liaisons arti-
culées [structure porteuse plane (6) �/�paire de mon-
tants (3, 3’)] assurant le soutien de l’extrémité (6’,
6") correspondante de la structure porteuse (6) et la
descente contrôlée de cette extrémité vers l’embase
(2) lors du repliement de la paire de montants (3 et

7 8 



EP 1 666 365 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3’) associée à cette extrémité.

2. Conteneur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  les deux montants (3 et 3’) de chaque paire
de montants (3, 3’) sont reliés rigidement par au
moins un élément d’entretoisement (9), sous la for-
me d’une barre, tige ou analogue, tubulaire ou non,
participant directement ou indirectement au soutien
de l’extrémité voisine (6’ ou 6") de la structure por-
teuse plane (6), au moins en position dressée des-
dits montants (3, 3’), et en ce que chaque organe
de manoeuvre (8) permettant de libérer simultané-
ment les dispositifs de verrouillage (7) des deux
montants (3 et 3’) d’une paire de montants consiste
également en une barre, tige ou analogue,� tubulaire
ou non, solidaire desdits deux montants (3, 3’) con-
sidérés avec faculté de mouvement entre une posi-
tion enclenchée, entraînant un blocage verrouillé à
l’état dressé desdits montants (3, 3’), et une position
de désengagement, entraînant une libération des
dispositifs de verrouillage (7) à l’état dressé desdits
montants (3, 3’).

3. Conteneur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 et 2, caractérisé en ce que  chaque montant
(3, 3’), préférentiellement tubulaire à section carrée,
est monté pivotant, à son extrémité inférieure, dans
un corps (10) à section profilée en U, solidaire rigi-
dement d’un coin de l’embase (2) et s’étendant per-
pendiculairement à partir de cette dernière, la face
ouverte (11) dudit corps à section en U (10) étant
dirigée vers le montant (3 ou 3’) en regard de l’autre
paire de montants (3, 3’) de manière à ce que ledit
corps à section en U�(10) assure un maintien en po-
sition dressée du montant (3 ou 3’) associé sur trois
côtés latéraux et autorise une inclinaison sur le qua-
trième côté, en direction du montant (3 ou 3’) en re-
gard de l’autre paire de montants.

4. Conteneur selon la revendication 3, caractérisé en
ce que  chaque dispositif de verrouillage (7) consiste
en un verrou dont le pêne (12) est formé par une
extrémité ou un prolongement de l’organe de ma-
noeuvre (8) sous forme de barre, tige ou analogue
et dont la gâche est formée par le corps (10) à section
en U associé au montant (3 ou 3’) concerné et dont
l’aile intérieure (10’) comporte, au niveau de son ex-
trémité supérieure distante de l’embase (2), une dé-
coupe (13) formant retrait ou renfoncement, apte à
recevoir avec blocage le pêne (12) précité en posi-
tion dressée du montant (3, 3’) correspondant.

5. Conteneur selon la revendication 4, caractérisé en
ce que  chaque aile (10’) pourvue de la découpe (13)
destinée à recevoir un pêne (12), comporte en outre
une partie de bord (14) profilée en pente, arrondie
ou non, pour le glissement en appui du pêne (12) en
fin de mouvement de redressement du montant (3,

3’) considéré, ladite partie de bord profilée (14) dé-
bouchant dans la découpe (13) de l’aile considérée
(10’).

6. Conteneur selon l’une quelconque des revendica-
tions 4 et 5, caractérisé en ce que  les pênes (12)
sont constitués par des portions repliées ou des
doigts rapportés au niveau des extrémités opposées
de l’organe de manoeuvre (8), ces prolongements
ou doigts (12) étant guidés le long des montants (3,
3’) correspondants par des guides (15), par exemple
en forme de manchons.

7. Conteneur selon l’une quelconque des revendica-
tions 4 et 5, caractérisé en ce que  les pênes (12)
sont constitués par les deux portions d’extrémités
opposées de l’organe de manoeuvre (8) sous forme
de barre, tige ou analogue, préférentiellement à sec-
tion ronde, ces portions d’extrémité (12) étant soli-
daires chacun d’un des montants (3, 3’) d’une paire
de montants (3, 3’) avec faculté de déplacement li-
mité dans une direction et sur une distance telles
que lesdites portions (12) peuvent se déplacer, en
position dressée de la paire de montants (3 et 3’)
concernée, entre, d’une part, une première position
dans laquelle elles reposent au fond des découpes
(13) formant retraits ou renfoncement de verrouilla-
ge des corps (10) à section en U correspondants et,
d’autre part, une seconde position, opposée à la pre-
mière, dans laquelle elles sont entièrement déga-
gées desdites découpes (13).

8. Conteneur selon la revendication 7, caractérisé en
ce que  chaque portion d’extrémité (12) de chaque
organe de manoeuvre (8) est montée coulissante
dans un trou oblong (16) d’une aile ou plaquette (16’)
rapportée sur le montant voisin (3 ou 3’) de la paire
de montants (3 et 3’) associée à l’organe de ma-
noeuvre (8) considéré, lesdites portions d’extrémité
(12) étant sécurisées contre leur extraction desdits
trous (16).

9. Conteneur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que  la structure por-
teuse plane (6) comprend, d’une part, une armature
(17) configurée en I et, d’autre part, deux parties de
plateau (18 et 18’) articulées et reliées avec faculté
de pivotement, au niveau de l’un de leurs bords lon-
gitudinaux, avec l’armature (17), à proximité immé-
diate de la branche centrale ou principale (17’) de
cette dernière, lesdites parties de plateau (18 et 18’)
pouvant être déplacées chacune indépendamment
entre une position relevée et une position rabattue,
en définissant dans cette dernière position la secon-
de surface support (5).

10. Conteneur selon la revendication 9, caractérisé en
ce que  chaque partie de plateau (18, 18’) est cons-
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tituée par un cadre périphérique (19) sous-�jacent,
éventuellement renforcé par des entretoises (19’),
et par une plaque ou panneau (20), plan �(e) ou con-
formé�(e) en surface pour une réception calée d’arti-
cles à supporter, reposant sur ledit cadre (19) et so-
lidarisé�(e) sur celui- �ci, et en ce que ledit cadre (19)
est relié à la branche principale (17’) ou aux deux
branches latérales (17") de l’armature en 1 (17) par
au moins deux liaisons pivot (21).

11. Conteneur selon la revendication 9 ou la revendica-
tion 10, caractérisé en ce qu’ il comporte des
moyens d’assistance au relevage des parties de pla-
teau (18, 18’), par exemple sous la forme de vérins
pneumatiques ou de ressorts.

12. Conteneur selon l’une quelconque des revendica-
tions 9 à 11, caractérisé en ce que  chaque liaison
articulée entre la structure porteuse plane (6) et l’une
des deux paires de montants (3 et 3’) consiste en un
bras (23) solidaire, d’une part, à l’une de ses extré-
mités de la paire de montants (3, 3’) concernée, par
exemple au niveau d’un élément d’entretoisement
(9) reliant les deux montants (3, 3’) concernés for-
mant ladite paire de montants, et, d’autre part, à son
extrémité opposée, de la branche principale (17’) de
l’armature en I (17) de la structure porteuse plane
(6) définissant la seconde surface support (5), par
l’intermédiaire d’un galet ou patin (24) monté coulis-
sant dans une portion de rainure ou de gorge (25)
formée dans ladite branche principale (17’), en étant
retenu dans ladite rainure ou gorge (25).

13. Conteneur selon l’une quelconque des revendica-
tions 9 à 11, caractérisé en ce que  chaque liaison
articulée entre la structure porteuse plane (6) et l’une
des deux paires de montants (3 et 3’) est réalisée
par la coopération entre, d’une part, un élément d’en-
tretoisement (9) en forme de barre, de tige ou ana-
logue, préférentiellement de section circulaire, re-
liant les montants (3 et 3’) de la paire considérée et
servant d’appui à l’une des branches latérales (17’)
de l’armature en 1 (17) de la structure porteuse (6)
définissant la seconde surface support (5) et, d’autre
part, un rail (26) solidaire de l’armature (17) en forme
de 1 et s’étendant parallèlement à cette dernière
sous la branche principale ou centrale (17’) de cette
armature (17), l’élément d’entretoisement (9) coulis-
sant entre le rail (26) et ladite branche centrale (17’)
de l’armature en 1 (17) durant les mouvements de
repliement et de redressement de la paire de mon-
tants (3 et 3’) concernée, ladite branche centrale
(17’) demeurant en appui glissant sur l’élément d’en-
tretoisement (9) durant ces mouvements.

14. Conteneur selon la revendication 13, caractérisé
en ce que  le rail (26) guidant l’élément d’entretoise-
ment (9) durant les mouvements de repliement et de

redressement comporte deux extrémités opposées
(26’) repliées, le reliant à l’armature en 1 (17) et dé-
limitant deux positions de coulissement extrêmes
pour ledit élément d’entretoisement (9) par rapport
à ladite armature (17), et en ce que ledit élément
d’entretoisement (9) est pourvu d’une gorge ou d’une
pièce profilée rapportée comportant une gorge (27),
formant moyen suiveur, venant en engagement avec
ledit rail (26) et guidant mutuellement l’un par rapport
à l’autre ledit élément d’entretoisement (9) et ledit
rail (26) durant les mouvements de repliement et de
redressement de la paire de montants (3 et 3’) con-
sidérée, et les mouvements résultant d’abaissement
et de soulèvement de l’extrémité ou du côté latéral
(6’, 6") de la structure support porteuse (6) adjacent
à la paire de montants (3 et 3’) considérée.

15. Conteneur selon la revendication 3 ou l’une quelcon-
que des revendications 4 à 14, pour autant qu’elle
se rattache à la revendication 3, caractérisé en ce
que  l’embase 2 comporte au droit de chaque corps
(10) à section en U, un ergot ou doigt (2’) entouré
d’une surface d’appui, permettant l’empilement d’un
premier du conteneur (1) sur un autre conteneur (1)
à l’état replié, les doigts ou ergots (2’) du premier
conteneur (1) étant introduits dans les parties supé-
rieures libres des corps (10) à section en U respec-
tivement correspondantes dudit autre conteneur (1).
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