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Description

�[0001] L’invention concerne un présentoir d’articles,
notamment conditionnés à plat, et pouvant être disposés
sur chant, tel que par exemple pour des denrées alimen-
taires ou divers produits emballés sous blister.
�[0002] La disposition des articles sur les lieux de vente
sous forme d’une pile d’emballages n’est pas très attrac-
tive pour les clients, de telles constructions instables con-
duisent à un rapide éparpillement des emballages dans
les linéaires avec un mélange des différents articles. Un
agencement des emballages sur chant et sans présentoir
particulier entraîne les mêmes inconvénients.
�[0003] La présentation des articles sur les lieux de ven-
te, et notamment dans les linéaires des supermarchés,
fait appel depuis quelques temps à des moyens de plus
en plus sophistiqués pour répondre aux attentes des
clients. Ceux-�ci souhaitent un accès aisé et la visualisa-
tion rapide du produit recherché et cela quelle que soit
la hauteur du rayonnage, il est donc particulièrement im-
portant que la disposition des articles dans le rayon per-
mette d’exposer le visuel imprimé sur l’emballage. Du
point de vue de la gestion des lieux de vente il est par
ailleurs souhaitable d’améliorer l’efficacité de la mise en
rayon des articles, de limiter le temps d’agencement ou
de remise en place, en cela des présentoirs plus fonc-
tionnels que les simples rayonnages sont nécessaires.
�[0004] Pour résoudre les inconvénients du stockage
des articles en pile, différents dispositifs ont été proposés
pour une présentation plus avantageuse et plus fonction-
nelle dans les linéaires. Des présentoirs entièrement
automatiques, permettant une avancée des articles au
fur et à mesure des prélèvements vers le client sont no-
tamment réalisables mais le coût élevé de tels présen-
toirs limite leur utilisation aux distributeurs automatiques
tels que ceux qui délivrent des cannettes de boissons ou
des confiseries, dans les lieux publics notamment.
�[0005] Il existe également des dispositifs semi- �auto-
matiques qui utilisent un système à poussoir avec un
ressort de rappel monté sur un rail, lequel système com-
prend un ensemble de pièces mécaniquement fragiles
pour une utilisation intensive et est par ailleurs relative-
ment coûteux à fabriquer.
�[0006] Dans les supermarchés, le grand nombre de
rayonnages à équiper, et le fait que le clients se servent
eux- �mêmes induit la nécessité de présentoirs extrême-
ment solides, fonctionnellement très fiables et de coût
très bas. Pour résoudre certains inconvénients, il a été
proposé différents dispositifs pour les articles sur chant
utilisant un présentoir se déplaçant sur un rail denté. Tou-
tefois, ce système ne permet pas de répondre à un pro-
blème essentiel de fonctionnement de ce type de pré-
sentoir pour articles sur chant qui est d’éviter le retour
vers l’arrière du chevalet, servant de support, sous l’ac-
tion du poids des articles ou des manipulations intem-
pestives des clients pour se saisir de ceux- �ci.
�[0007] Lorsque le présentoir est chargé d’articles sur
toute sa longueur par le personnel du magasin, les clients

se saisissent des premiers éléments présentés, puis au
fur et à mesure que le rail se vide il est nécessaire d’avan-
cer le support arrière pour faciliter l’accès aux denrées.
Toutefois, si aucun système anti-�recul n’est prévu, le sup-
port mobile retourne rapidement vers l’arrière au cours
de l’usage et les articles sont de nouveau difficilement
accessibles pour les clients.
�[0008] US 2003/150 829 considéré comme le meilleur
état de la technique, décrit un présentoir d articles iden-
tique à celui du préambule de la revendication 1.
�[0009] Pour tenter de résoudre ce problème, il a été
proposé différentes solutions, présentant un ensemble
échelle - chevalet fonctionnant en coopération, ou diffé-
rents dispositifs sur rails. Cependant, ces ensembles de
présentation sont complexes, comportent des pièces dé-
licates à confectionner et sont d’une grande fragilité à
l’utilisation.
�[0010] L’invention a donc pour objectif de résoudre les
principales difficultés rencontrées par les présentoirs
d’articles sur chant, destinés à la vente et au contact
direct avec les consommateurs sur les lieux de vente,
c’est à dire la réalisation d’un présentoir de coût minimal,
robuste à l’utilisation, destiné à un emploi journalier et
toute l’année sur le lieu de vente, de fonctionnement aus-
si simple que possible et disposant d’une fonction anti-
recul efficace.
�[0011] Selon l’invention les difficultés énoncées pré-
cédemment sont résolues par un présentoir d’articles,
comprenant un dosseret apte à coulisser sur un rail, no-
tamment au moyen d’une tirette actionnée manuelle-
ment, aptes à constituer une aire réglable de présenta-
tion desdits articles sur chant. Lequel présentoir se ca-
ractérise par le fait qu’il présente en outre un dispositif
anti- �recul indépendant fonctionnant par coopération en-
tre au moins une extension crantée placée au niveau du
dosseret coulissant et au moins une contrepartie dentée
complémentaire positionnée sur le rail support dudit dos-
seret.
�[0012] Selon l’invention, et par rapport à l’art antérieur,
les principaux avantages du présentoir sont le faible coût
de fabrication des pièces en plastique moulé et l’efficacité
de fonctionnement, en particulier en ce qui concerne la
fonction anti- �recul. La simplicité, la fonctionnalité et la
robustesse du présentoir autorisent une utilisation inten-
sive telle que celle requise pour l’emploi dans les linéaires
des grandes surfaces.
�[0013] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention se dégageront de la description qui va suivre en
regard des dessins annexés qui ne sont donnés qu’à titre
d’exemples non limitatifs. �

La figure 1 est une vue en perspective � avant du
dosseret du présentoir présentant le dosseret, le rail
et la tirette, selon l’invention.

La figure 2 est une vue de côté du dosseret, illustré
à la figure 1.
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La figure 3 est une vue partielle de dessus du rail du
présentoir, selon l’invention.

La figure 4 est une vue de côté du rail, illustré à la
figure 3.

La figure 5 est une vue partielle de côté du rail illus-
trant la coopération entre les extensions crantées et
les contreparties dentées complémentaires dans le
sens de déplacement A du dosseret coulissant, se-
lon l’invention.

La figure 6 est une vue en coupe du rail support,
illustré à la figure 3.

La figure 7 présente une vue en coupe longitudinale
d’un exemple de tirette destinée à déplacer manuel-
lement le dosseret vers l’avant du rayonnage.

La figure 8 est une vue en perspective d’un dosseret
selon un second mode de réalisation.

La figure 9 est une vue en perspective d’un rail selon
un second mode de réalisation.

�[0014] L’invention vise un présentoir d’articles, com-
prenant un dosseret 1 apte à coulisser sur un rail 8, no-
tamment au moyen d’une tirette 16 actionnée manuelle-
ment, aptes à constituer une aire réglable de présenta-
tion desdits articles sur chant.
�[0015] Selon l’invention, et en référence aux différen-
tes figures, le dosseret 1 est apte à se déplacer sur le
rail 8 dans la seule direction vers l’avant du rayonnage,
c’est à dire vers le client, par traction manuelle au moyen
de la tirette 16 intégrée dans le dispositif.
�[0016] L’ensemble présentoir comprend au moins les
trois éléments suivants :�

- le rail 8, destiné à recevoir les articles sur chant,
présentant une surface formée de larges plis pour
que le ou lesdits articles puissent y être placés, sur
lequel rail se déplace, notamment, le dosseret 1,

- le dosseret 1 servant de support arrière aux articles
placés sur le rail 8 et disposant également d’une sur-
face formée de larges plis pour qu’un ou plusieurs
articles puissent y être placés

- la tirette coulissante 16, intégrée dans le rail 8, per-
mettant de faire avancer le dosseret 1 au fur et à
mesure du départ des articles placés en accès direct
pour les acheteurs.

�[0017] Lesdits surfaces plissées du rail et du dosseret
constituent notamment le plan de pose desdits articles
à présenter sur chant. Plus précisément et comme le
montrent les figures 1 et 2, le dosseret 1 est conformé
de manière particulière pour assurer le maintien des ar-

ticles présentés dans une position proche de la verticale
au moyen d’une surface plissée en dents de scie 20,
isocèles ou équilatérales, placées sur le dessus de la
partie antérieure de la pièce ; de cette façon les articles
peuvent s’appuyer les uns contre les autres et contre le
dos support 2 du dosseret sans glisser.
�[0018] Le dosseret 1 est une partie essentielle du pré-
sentoir. Sa conformation lui permet de se déplacer sur
le rail 8, illustré sur les figures 3 à 6, au moyen de la
tirette 16, laquelle tirette 16, actionnée manuellement,
appuie pour ce faire sur la butée arrière 5 positionnée
sensiblement au milieu de la partie inférieure du dosse-
ret.
�[0019] La partie antérieure du dosseret comporte éga-
lement une butée avant 6 destinée à bloquer l’avancée
du dosseret sur le rail dans sa position extrême au moyen
de butées placées sur les bords du rail et non représen-
tées sur les figures.
�[0020] Le dosseret 1 dispose également dans sa partie
antérieure de deux ergots 3, prenant appui latéralement
sous le rail 8, pour servir de guides et de maintien pour
le coulissement de l’ensemble sur le rail lorsque la tirette
16 est actionnée. Dans la partie arrière du dosseret, en
4, la pièce est conformée pour assurer un renfort méca-
nique formant également support afin que le positionne-
ment et le chargement du présentoir puisse être effectué
de nombreuses fois sans rupture.
�[0021] Le dosseret 1 est avantageusement une pièce
moulée en plastique. Toutefois, d’autres matériaux peu-
vent être envisagés sans sortir du cadre de l’invention.
�[0022] Le présentoir d’articles présente en outre un
dispositif anti- �recul indépendant fonctionnant par coopé-
ration entre au moins une extension crantée 7 placée au
niveau du dosseret coulissant 1 et au moins une contre-
partie dentée complémentaire 10 positionnée sur le rail
8 support dudit dosseret.
�[0023] Plus précisément, le dosseret 1 comporte sur
sa face interne latérale inférieure et sensiblement au mi-
lieu du plan d’appui deux extensions crantées 7 confor-
mées de manière à assurer la fonction anti- �recul et à
permettre le déplacement du dosseret vers l’avant du
rayonnage. Plus précisément, tel que cela est illustré sur
les figures 2 et 5, les deux extensions crantées 7 com-
portent un nombre restreint de crans.
�[0024] Géométriquement, ces crans correspondent à
une succession de triangles rectangles dont l’hypoténu-
se détermine le sens de déplacement possible pour le
dosseret, tel que cela est illustré en figure 5. Dans un
sens de déplacement les dents glissent l’une sur l’autre,
tandis que dans le sens inverse, il y a arc-�boutement des
dents l’une sur l’autre. Les deux extensions crantées 7
sont formées en surépaisseurs des faces latérales inter-
nes et sous la face inférieure du dosseret au moyen d’un
moule de fabrication adapté. La solidité de cette partie
étant alors maximale afin de résister aux contraintes
d’utilisation.
�[0025] Comme le montre la figure 3, qui est une vue
partielle de dessus, le rail 8 se décompose en deux zones
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latérales externes supportant chacune les contreparties
dentées 10 complémentaires des extensions crantées
7, ainsi que deux rangées de larges plis identiques de
supports des produits sur chant, en dents de scie, iso-
cèles ou équilatérales, 9 vers l’extérieur du rail et 11 plus
à l’intérieur, et enfin une zone interne 12 assurant la
liaison entre les deux rails et supportant la tirette 16.
�[0026] Plus précisément, la figure 4 présente une vue
de côté partielle du rail 8 qui montre le support en dents
de scie 9 et la contrepartie dentée 10 complémentaire
de l’extension crantée 7. Lesquelles dents de scie 9 sont
destinées à recevoir les articles disposés sur chant, dans
une position proche de la verticale, à l’avant du dosseret
coulissant.
�[0027] Par ailleurs, les butées arrière 5 et avant 6 par-
ticipant au guidage du dosseret 1 sur le rail 8 qui définit
une rainure longitudinale au niveau de ladite zone interne
12.
�[0028] La figure 5 représente ladite extension crantée
7 avec la contrepartie dentée 10 complémentaire et le
sens de déplacement possible A du dosseret.
�[0029] Il est à noter que les zones plissées en dents
de scie 9, 11 du rail 8 et la zone plissée en dents de scie
20 du dosseret 1 présentent des dimensions correspon-
dantes aux articles à présenter sur chant, tandis que l’ex-
tension crantée 7 et sa contrepartie 10 présentent des
dents de plus petites dimensions pour permettre un dé-
placement précis du dosseret 1 sur le rail 8 et en outre
favoriser la fonction d’anti- �recul. C’est grâce à la sépa-
ration physique des crémaillères en dents de scie qu’un
tel fonctionnement est possible et plus stable, ce qui rend
le dispositif anti-�recul indépendant, notamment de la con-
figuration du plan de pose des articles sur chant.
�[0030] La vue en coupe du rail 8 de la figure 6 permet
de comprendre l’agencement relatif des différents élé-
ments. Sur ce schéma les supports en dents de scie 9
et 11 sont visibles de face, les deux contreparties dentées
10 sont positionnées à l’extérieur du rail et il apparaît sur
cette illustration deux supports longitudinaux 15 du rail
destinés à être en contact avec le rayonnage. Lesquels
supports délimitent des zones de glissement 13 avec le
bord externe du rail.
�[0031] La zone interne de liaison 12 laisse un espace
libre entre les deux zones latérales pour le coulissement
de la tirette 16, laquelle tirette est maintenue contre la
face supérieure de la zone de liaison 12 au moyen des
profilés 14, lesquels profilés pouvant être réduits à de
simples ergots situés à l’avant du rail 8. Les profilés 14
empêchent l’utilisateur, lors d’une fausse manoeuvre, de
soulever la tirette 16 hors de la zone interne 12 et de
provoquer ainsi la chute des articles. La tirette présente
un relief 23 sur sa face supérieure avant afin de faciliter
son actionnement.
�[0032] De plus, lorsqu’elle n’est pas utilisée, ladite ti-
rette 16 rentre entièrement dans la zone de liaison 12 du
rail, sans dépasser à l’avant de ce dernier. Dans cette
position, ledit relief 23 vient en butée contre lesdits pro-
filés 14 et la tirette est maintenue par un système à pres-

sion. Ledit système à pression peut notamment se pré-
senter sous la forme d’au moins un bouton 21 situé sur
la surface inférieure de la tirette, coopérant avec un trou
dans la zone de liaison 12 ou encore avec un rebord situé
à l’avant d’un rayonnage, ledit rebord dépassant d’une
fenêtre dans la zone interne 12.
�[0033] Selon le mode de fonctionnement présenté par
l’invention, le dosseret est positionné sur le rail 8 par
pénétration des deux ergots 3 dans deux évidements,
non illustrés, réalisés à l’arrière du rail dans les parties
latérales, lesquels évidements permettent aux ergots 3
d’accéder dans les zones de glissement 13. Une fois que
la partie avant du dosseret est suffisamment engagée
dans le rail la partie arrière 4 du dosseret est enclenchée
par pression vers le bas. Le rail est alors, à ce niveau,
pris en tenaille entre les ergots 3 et les extensions cran-
tées 7.
�[0034] Dans cette position, dite verrouillée, les exten-
sions crantées 7sont en contact étroit avec les contre-
parties complémentaires 10 et le dosseret ne peut plus
se déplacer vers l’arrière, grâce à la forme des crans en
triangle rectangle. De même, l’action de la tirette 16 po-
sitionnée à l’arrière du dosseret permet, en s’appuyant
sur la butée arrière 5, de faire avancer le dosseret le long
du rail.
�[0035] Le coulissement des ergots 3 dans les zones
de glissement 13 permet le guidage du dosseret le long
du rail. Le poids des articles sur le dosseret emboîte
après chaque saut de dent les extensions crantées 7
dans les contreparties dentées 10 au fur et à mesure de
l’avancée du dosseret sur le rail. La tirette 16 permet
d’avancer les articles jusqu’au point maximum lorsque
la butée avant arrive en bout de rail.
�[0036] Le retour du dosseret vers l’arrière du rayonna-
ge, dans le but de réapprovisionner le présentoir en ar-
ticles, est effectué par soulèvement de la partie arrière
4 puis basculement du dosseret vers l’avant de manière
à désengager les extensions crantées 7 des contrepar-
ties dentées 10 fixées sur le rail.
�[0037] La poussée du dosseret vers l’arrière permet
de ramener le dosseret à son point de départ. En bout
de course le dosseret est verrouillé sur le rail par enclen-
chement de la partie 4, les articles sont disposés sur le
dosseret et les dents de scie 9 et 11 du rail pour un nou-
veau cycle d’utilisation.
�[0038] Selon un mode de réalisation avantageux, le
présentoir d’article présente des moyens de retour semi-
automatiques 30, 31, 33, 34, 35 du dosseret 1 vers l’ar-
rière du rail 8 qui permettent à un opérateur de déplacer
le dosseret 1 au fond du rayonnage au seul moyen de la
tirette .
�[0039] Avantageusement, le présentoir présente des
moyens 31, 33 pour inhiber le dispositif anti-�recul 7, 10
du dosseret 1, lorsque ce dernier arrive en bout de course
à l’avant du rail 8.
�[0040] Le rail 8 peut notamment présenter des moyens
de butée avant 33 aptes à provoquer, en bout de course
et lorsque la tirette est tirée vers l’avant, le basculement
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du dosseret 1 dans une posion de dégagement où les-
dites extensions crantées 7 ne coopèrent plus avec les
contreparties complémentaires du rail 8.
�[0041] Tels qu’illustrés à la figure 9, les moyens de
butée avant sont constitués par deux saillies 33 notam-
ment triangulaires aptes à coopérer, en bout de course,
avec deux saillies 31 sur la partie inférieure du dosseret.
Lorsque la tirette est tirée vers l’avant, les saillies 31, 33
en contact constituent une rampe pour forcer le bascu-
lement vers l’avant au dosseret 1.
�[0042] Ce faisant, lors du basculement du dosseret, la
tirette 16 est apte à échapper à la butée arrière 5, pour
venir maintenir de façon stable le dosseret 1 dans la po-
sition de dégagement.
�[0043] Avantageusement, la tirette est bloquée dans
cette position stable de dégagement par une seconde
butée 30 positionnée sur la partie inférieure du dosseret
1. Dès lors, la tirette est apte, lorsqu’elle est rentrée dans
le rail, à faire saillie de l’autre côté de la butée arrière 5.
Un opérateur peut alors déplacer le dosseret 1 vers l’ar-
rière du rayonnage à l’aide de la tirette 16.
�[0044] Le rail 8 présente alors des moyens de butée
arrière 34 aptes à provoquer, en bout de course et lors-
que la tirette est rentrée dans ledit rail 8, le basculement
du dosseret 1 de ladite position de dégagement à sa
configuration normale d’utilisation où lesdites extensions
crantées 7 coopèrent avec les contreparties complémen-
taires 10.
�[0045] Tels qu’illustrés à la figure 9, les moyens de
butée arrière sont constitués par des saillies 34 à l’arrière
du rail. Ces saillies 34 du rail sont aptes à coopérer avec
une saillie large 35 dispose, telle qu’illustrée à la figure
8, sur la partie inférieure du dosseret 1.
�[0046] Ce faisant, lorsque les saillies 34 et 35 entrent
en contact, le dosseret 1 est bloqué et la tirette est apte
à échapper la butée 5 pour provoquer le basculement du
dosseret 1 en configuration d’utilisation. Le présentoir
est alors prêt pour une nouvelle utilisation et peut alors
être réapprovisionné.
�[0047] Selon un exemple avantageux de réalisation,
non limitatif, de l’invention, un présentoir, tel que décrit
dans les figures 1 à 7, possède les éléments suivants:�

- Un rail 8 de longueur 380 mm et de largeur maximale
56 mm comprenant une zone intermédiaire de
liaison 12 entre les deux parties latérales de 32 mm.
Tel que cela est illustré sur la figure 6, chacune des
parties latérales mesure 12 mm de largeur et com-
prend une contrepartie dentée 10 de 1 mm de largeur
et les dents de scie 9 et 11 de largeur 1 mm destinées
à supporter les articles à la vente le long du rail,
lesquelles dents de scie 9 et 11, représentées sur la
figure 4 en vue latérale, sont des triangles isocèles
de hauteur 3 mm et de base 7 mm. Dans cet exemple
les dents portées par la contrepartie dentée 10 illus-
trée dans les figures 4 et 5 sont des triangles rec-
tangles dont la portion verticale ayant la fonction anti-
recul mesure 1 mm.

- Un dosseret 1 dont la longueur en contact avec le
rail est de 125 mm et la hauteur du dos support me-
sure 132 mm. La largeur du dosseret représente 60
mm de manière à enserrer le rail 8, soit aussi une
largeur suffisante pour que des articles emballés à
plat, tels que par exemple des tranches de charcu-
terie, puissent être disposés sur chant sans difficulté
et sans risque de basculement de part et d’autre du
rail. La butée arrière 5 et la butée avant 6 sont des
parallélépipèdes identiques de 32 mm de largeur,
de 6 mm de hauteur et de 2 mm d’épaisseur, fixées
à la partie inférieure du dosseret, tel que cela est
représenté sur les figures 1 et 2. Les ergots 3 sont
de petits cylindres de 3 mm de diamètre et de 2 mm
de hauteur fixés sur la partie antérieure et intérieure
de la pièce formant le dosseret. Lesquels ergots sont
destinés à assurer le maintien du dosseret dans la
glissière 13 lors de l’avancée du dosseret sous l’ac-
tion de la tirette appuyant contre la butée arrière 5.
Dans cet exemple les extensions crantées 7, tel que
cela est illustré sur les figures 1 et 2, sont formées
par deux éléments en surépaisseurs par rapport aux
faces latérales internes disposées sous la partie in-
férieure et sensiblement médiane du dosseret, les-
quelles extensions comportent chacune 5 dents de
dimensions identiques et complémentaires de celles
portées par les contreparties dentées 10 précédem-
ment décrites. L’épaisseur de ces extensions est de
1 mm.

- Une tirette coulissante 16, telle que représentée sur
la figure 7, ayant une longueur de 370 mm et une
largeur de 32 mm pour une épaisseur de 2 mm de
manière à coulisser aisément au-�dessus de la zone
de liaison 12 et dans les guides de maintien 14. La
partie verticale de la tirette qui vient en contact contre
la butée arrière 5 mesure 10 mm.

�[0048] Avantageusement le dosseret, le rail et la tirette
sont des pièces en plastique transparent obtenues par
moulage, de faible coût de revient.
�[0049] Plusieurs variantes sont possibles sans sortir
du cadre de l’invention avec différentes formes et dimen-
sions de dosserets et en ce qui concerne le positionne-
ment des extensions crantées, le nombre de crans ainsi
que la taille de ceux- �ci. Il en est de même pour la con-
trepartie dentée qui peut être localisée différemment sur
le rail et disposer de dents plus ou moins aplaties ou plus
ou moins étroites.
�[0050] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et représentés à titre
d’exemples, mais elle comprend aussi tous les équiva-
lents techniques ainsi que leurs combinaisons.

Revendications

1. Présentoir d’articles, comprenant d’une part, un rail
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(18) destiné à recevoir les articles sur chant, présen-
tant une surface formée de larges plis (9, 11) et
d’autre part, un dosseret (1) apte à coulisser sur ledit
rail - (8), notamment an moyen d’une tirette (16) ac-
tionnée manuellement, lesdits rail (8) et dosseret (1)
étant aptes à constituer une aire réglable de présen-
tation d’articles sur chant, caractérisé par le fait
que  le présentoir d’articles présente en outre un dis-
positif anti-�recul indépendant des larges plis du rail
(8), fonctionnant par coopération entre au moins une
extension crantée (7) placée au niveau du dosseret
coulissant (1) et au moins une contrepartie complé-
mentaire (10) positionnée sur le rail (8) support dudit
dosseret

2. Présentoir d’articles selon la revendication 1, dans
lequel au moins une extension crantée (7) est placée
au niveau de la partie inférieure latérale et interne
du dosseret coulissant (1).

3. Présentoir d’articles selon la revendication 1, dans
lequel au moins une extension crantée (7) et au
moins une contrepartie dentée complémentaire (10)
est formée d’au moins une dent en forme de triangle
rectangle.

4. Présentoir d’articles selon la revendication 1, dans
lequel au moins une extension crantée (7) et au
moins une contrepartie dentée complémentaire (10)
est formée d’au moins une dent dont la géométrie
permet un déplacement du dosseret (1) dans la seu-
le direction de déplacement prévue pour le dosseret
afin de réduire l’aire de présentation lorsque le pré-
sentoir est déchargé d’articles, lequel déplacement
s’effectuant sous l’action de la tirette (16).

5. Présentoir d’articles selon la revendication 1, dans
lequel les extensions crantées (7) sont formées so-
lidairement avec les parois latérales internes et la
face inférieure du dosseret (1).

6. Présentoir d’articles selon la revendication 1, dans
lequel les contreparties dentées complémentaires
(10) sont positionnées sur les extrémités latérales
du rail (8).

7. Présentoir d’articles selon la revendication 1, dans
lequel le dosseret (1) est guidé le long du rail (8) par
deux ergots (3) de façon à coulisser dans des zones
de glissement (13) et à prendre en tenaille le rail
entre les ergots (3) et les extensions crantées (7).

8. Présentoir d’articles selon la revendication 1, dans
lequel le rail (8) comporte sur la totalité de la longueur
de la zone de glissement du dosseret (1) deux ran-
gées de larges plis parallèles en dents de scie (9) et
(11) disposées sur chaque partie latérale du rail (8),
pour recevoir les articles disposés sur chant.

9. Présentoir d’articles selon la revendication 1, dans
lequel le dosseret (1) coulisse sur le rail (8) sous
l’action d’une tirette (16) actionnée manuellement et
appuyant sur une butée arrière (5) positionnée dans
la partie inférieure du dosseret (1).

10. Présentoir d’articles selon la revendication 9, dans
lequel la tirette (16) est positionnée sous le dosseret
(1) et au- �dessus de al face supérieure d’une zone
de liaison (12) reliant les deux parties latérales du
rail (8), ladite tirette, lorsque non utilisée, ne sort pas
du périmètre défini par ledit rail et est maintenue
dans cette position par un système à pression (21).

11. Présentoir d’articles selon la revendication 9, dans
lequel le rail (8) présente des moyens de butée avant
(33) aptes à provoquer, en bout de course et lorsque
la tirette est tirée vers l’avant, le basculement du dos-
seret (1) dans une position de dégagement où les-
dites extensions crantées (7) ne coopèrent plus avec
les contreparties complémentaires (10) du rail (8).

12. Présentoir d’articles selon la revendication 11, dans
lequel la tirette (1) est apte à échapper la butée ar-
rière (5) lors du basculement du dosseret (1) pour
venir maintenir de façon stable le dosseret (1) dans
la position de dégagement.

13. Présentoir d’articles selon la revendication 12, dans
lequel le rail (8) présente des moyens de butée ar-
rière (34) aptes à provoquer, en bout de course et
lorsque la tirette est rentrée dans le rail (8), le bas-
culement du dosseret (1) de ladite position de déga-
gement à sa configuration normale d’utilisation où
lesdites extensions crantées (7) coopèrent avec les
contreparties complémentaires (10).

Claims

1. A display rack for articles, comprising on the one
hand, a rail (18) intended for accommodating the ar-
ticles on their edges, presenting a surface formed of
wide folds (9, 11) and on the other hand, a back rest
(1) capable of sliding on said rail (8), in particular by
means of a pull cord (16) actuated manually, said
rail (8) and back rest (1) being capable of constituting
an adjustable surface area for displaying articles on
their edges, characterised in the fact the display
rack for articles exhibits moreover an anti- �recoil de-
vice independent from the wide folds of the rail (8),
operating by cooperation between at least one
notched extension (7) situated at the level of the slid-
ing back rest (1) and at least one complementary
counterpart (10) located on the rail (8) supporting
said back rest

2. A display rack for articles according to claim 1,
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wherein at least one notched extension (7) is placed
at the level of the lateral lower and internal portion
of the sliding back rest (1).

3. A display rack for articles according to claim 1,
wherein at least one notched extension (7) and at
least one toothed complementary counterpart (10)
is formed of at least one tooth in the form of a rec-
tangle triangle.

4. A display rack for articles according to claim 1,
wherein at least one notched extension (7) and at
least one toothed complementary counterpart (10)
is formed of at least one tooth whose geometry en-
ables displacement of the back rest (1) in the single
displacement direction provided for the back rest so
as to reduce the display surface area when the dis-
play rack is emptied of articles, which displacement
being controlled by the pull cord (16).

5. A display rack for articles according to claim 1,
wherein the notched extensions (7) are formed inte-
grally with the internal lateral walls and the lower face
of the back rest (1).

6. A display rack for articles according to claim 1,
wherein the complementary toothed counterparts
(10) are positioned on the lateral ends of the rail (8).

7. A display rack for articles according to claim 1,
wherein the back rest (1) is guided along the rail (8)
by two toes (3) so as to slide in slipping zones (13)
and to squeeze the rail between the toes (3) and the
notched extensions (7).

8. A display rack for articles according to claim 1,
wherein the rail (8), includes over the whole length
of the slipping zone of the back rest (1) two rows of
wide parallel see- �saw folds (9) and (11) arranged on
each lateral portion of the rail (8), for accommodating
the articles on their edges.

9. A display rack for articles according to claim 1,
wherein the back rest (1) � slides on the rail (8) under
the action of a pull cord (16) actuated manually and
pressing against a rear stop (5) located in the lower
portion of the back rest (1).

10. A display rack for articles according to claim 9,
wherein the pull cord (16) is located beneath the back
rest (1) and above the upper face of linking zone (12)
connecting both lateral parts of the rail (8), said pull
cord, when not in use, does not protrude from the
perimeter defined by said rail and is held in this po-
sition by a pressure system (21).

11. A display rack for articles according to claim 9,
wherein the rail (8) exhibits front stopping means (33)

capable of causing, at the end of the stroke and when
the pull cord is pulled forwards, the back rest (1) to
be tilted in a clearance position where said notched
extensions (7) do not cooperate any longer with the
complementary counterparts (10) of the rail (8).

12. A display rack for articles according to claim 11,
wherein the pull cord (1) is capable of clearing the
rear stop (5) when the back rest (1) is tilted for holding
stably the back rest (1) in the clearance position.

13. A display rack for articles according to claim 12,
wherein the rail (8) exhibits rear stopping means (34)
capable of causing at the end of the stroke and when
the pull cord is retracted in the rail (8), the back rest
(1) to be tilted from said clearance position to its nor-
mal configuration of usage where said notched ex-
tensions (7) cooperate with the complementary
counterparts (10).

Patentansprüche

1. Ständer für Artikel, umfassend einerseits eine Schie-
ne (18) zum Aufnehmen der Artikel mit der Schmal-
seite nach unten, aufweisend eine aus breiten Falten
(9, 11) gebildete Oberfläche, und andererseits eine
Rückenlehne (1), die geeignet ist, auf der besagten
Schiene (8) zu gleiten, nämlich mittels eines hand-
betätigten Handzuges (16), wobei die besagten
Schiene (8) und Rückenlehne (1) geeignet sind, eine
einstellbare Schaufläche für mit der Schmalseite
nach unten angeordnete Artikel zu bilden, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ständer für Artikel au-
ßerdem eine von den breiten Falten der Schiene (8)
unabhängige, den Rücklauf verhindernde Vorrich-
tung aufweist, die durch Zusammenwirkung zwi-
schen wenigstens eine im Bereich der gleitenden
Rückenlehne (1) angebrachte gezahnte Verlänge-
rung (7) und wenigstens einem ergänzenden Ge-
genteil (10), der auf der, die besagte Rückenlehne
tragenden Schiene (8) positioniert ist, arbeitet.

2. Ständer für Artikel nach Anspruch 1, bei dem wenig-
stens eine gezahnte Verlängerung (7) im Bereich
des seitlichen und inwendigen unteren Teils der glei-
tenden Rückenlehne (1) angebracht ist.

3. Ständer für Artikel nach Anspruch 1, bei dem wenig-
stens eine gezahnte Verlängerung (7) und wenig-
stens ein ergänzender gezahnter Gegenteil (10) aus
wenigstens einem rechteckigen dreieckförmigen
Zahn gebildet sind.

4. Ständer für Artikel nach Anspruch 1, bei dem wenig-
stens eine gezahnte Verlängerung (7) und wenig-
stens ein ergänzender gezahnter Gegenteil (10) aus
wenigstens einem Zahn gebildet sind, dessen Geo-
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metrie eine Verschiebung der Rückenlehne (1) nur
in der für die Rükkenlehne vorgesehenen Richtung
erlaubt, um die Schaufläche zu beschränken, wenn
der Ständer ohne Artikel ist, wobei diese Verschie-
bung unter der Wirkung des Handzuges (16) erfolgt.

5. Ständer für Artikel nach Anspruch 1, bei dem die
gezahnten Verlängerungen (7) fest mit dem inwen-
digen Seitenwänden und der unteren Fläche der
Rückenlehne (1) verbunden gebildet sind.

6. Ständer für Artikel nach Anspruch 1, bei dem die
ergänzenden gezahnten Gegenteile (10) auf den
Seitenenden der Schiene (8) positioniert sind,

7. Ständer für Artikel nach Anspruch 1, bei dem die
Rückenlehne (1) von zwei Führungsstiften (3) so ent-
lang der Schiene (8) geführt wird, dass sie in Gleit-
bereichen (13) gleitet und sie die Schiene zangen-
artig zwischen den Führungsstiften (3) und den ge-
zahnten Verlängerungen (7) aufnimmt.

8. Ständer für Artikel nach Anspruch 1, bei dem die
Schiene (8) über die ganze Länge des Gleitbereichs
der Rücklehne (1) zwei Reihen von breiten, gleich-
laufenden Zickzackfalten (9) und (11) umfaßt, die an
jedem seitlichen Teil der Schiene (8) angeordnet
sind, um die mit der Schmalseite nach unten ange-
ordneten Artikel aufzunehmen.

9. Ständer für Artikel nach Anspruch 1, bei dem die
Rücklehne (1) unter der Wirkung eines handbetätig-
ten Handzuges (16), der auf einen im unteren Teil
der Rücklehne (1) positionierten hinteren Anschlag
(5) drückt, auf der Schiene (8) gleitet.

10. Ständer für Artikel nach Anspruch 9, bei dem der
Handzug (16) unterhalb der Rücklehne (1) und ober-
halb der Oberseite eines Verbindungsbereichs (12),
der die beiden seitlichen Teile der Schiene (8) ver-
bindet, positioniert ist, wobei der besagte Handzug,
wenn er nicht verwendet wird, den durch die besagte
Schiene definierten Umkreis nicht verläßt und durch
ein Drucksystem (21) in dieser Position gehalten
wird.

11. Ständer für Artikel nach Anspruch 9, bei dem die
Schiene (8) vordere Anschlagmittel (33) aufweist,
die geeignet sind, am Hubende und wenn der Hand-
zug nach vorne gezogen wird, das Kippen der Rück-
lehne (1) in eine Freigabeposition zu bewirken, in
der die besagten gezahnten Verlängerungen (7)
nicht mehr mit den ergänzenden Gegenteilen (10)
der Schiene (8) zusammenwirkt.

12. Ständer für Artikel nach Anspruch 11, bei dem der
Handzug (1) geeignet ist, bei dem Kippen der Rück-
lehne (1) dem hinteren Anschlag (5) zu entweichen,

um die Rücklehne (1) stabil in der Freigabeposition
zu halten

13. Ständer für Artikel nach Anspruch 12, bei dem die
Schiene (8) hintere Anschlagmittel (34) aufweist, die
geeignet sind, um am Hubende und wenn der Hand-
zug in der Schiene (8) zurückgezogen ist, das Kip-
pen der Rücklehne (1) von der besagte Freigabepo-
sition in die normale Verwendungskonfiguration zu
bewirken, in der die besagten gezahnten Verlänge-
rungen (7) mit den ergänzenden Gegenteilen (10)
zusammenwirken.
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