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(54)  Module  de  distribution  de  sachets  de  gants. 
(57)  Ce  module  comporte  un  boîtier  (3)  adapté  pour  contenir  au 
moins  un  empilement  de  sachets  (1)  disposés  horizontalement 
et  contenant  des  gants  (2),  au  moins  une  fente  (6a,  6b) 
d'extraction  manuelle  des  sachets  successifs  (1)  étant  ména- 
gée  à  la  base  d'une  paroi  (7)  du  boîtier  (3),  et  dans  cette  paroi 
(7)  est  découpée  une  main-étalon  (8)  correspondant  à  la  taille 
des  gants  (2),  reliée  à  sa  base  par  une  ligne  de  pliage  (9)  à  la 
paroi  (7)  du  boîtier  (3)  de  manière  à  pouvoir  être  inclinée  vers 
l'intérieur  dudit  boîtier  par  appui  d'une  main  d'un  utilisateur,  et 
à  pouvoir  revenir  à  sa  position  initiale  dès  cessation  de  l'appui 
de  la  main.  La  présentation  horizontale  des  gants  en  empile- 
ments  logés  dans  le  module  supprime  pour  le  distributeur 
toutes  les  opérations  longues  et  onéreuses  de  mise  en  place 
manuelle  des  sachets  sur  les  broches  habituelles,  très  souvent 
conjuguées  avec  l'étiquetage  des  prix,  et  évite  l'ouverture 
préalable  des  sachets  pour  essayage  des  gants.  L'application 
du  code  barre  et  sa  mise  opérationnelle  suppriment  l'étique- 
tage  du  prix  et  ce  module  de  présentation  du  produit  élimine 
toutes  opérations  de  marchandisage. 
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Description 

Module  de  distribution  de  sachets  de  gants 

L'invention  a  pour  objet  un  module  de  distribution 
de  sachets  de  gants  pour  la  clientèle  de  magasins, 
ces  gants  pouvant  être  des  gants  de  ménage,  de 
gros  travaux  ou  des  gants  à  usage  unique. 

Dans  la  distribution  actuelle,  les  sachets  de  gants 
ménagers,  de  gros  travaux  ou  à  usage  unique,  sont 
présentés  sur  des  supports  linéaires  ou  gondoles, 
en  position  verticale,  enfilés  sur  des  broches  de 
longueurs  variables.  Ce  mode  de  présentation 
nécessite  des  temps  de  manipulation  extrêmement 
longs  et  par  conséquent  onéreux  en  main  d'oeuvre. 
En  effet,  il  est  nécessaire  de  procéder  manuellement 
à  la  mise  en  place  des  sachets  les  uns  après  les 
autres  sur  chaque  broche.  De  plus,  de  nombreux 
clients  ouvrent  les  sachets  pour  essayer  préalable- 
ment  les  gants  afin  de  vérifier  si  leur  taille  leur 
convient,  ce  qui  détériore  les  sachets.  Dans  de 
multiples  cas  du  reste,  les  clients  rejettent  les  gants 
ainsi  essayés  et  ouvrent  un  nouveau  sachet. 

D'autre  part,  l'accrochage  des  sachets  sur  une 
broche  oblige  à  munir  chaque  sachet  d'une  surlon- 
gueur  percée  d'un  trou  de  passage  de  la  broche,  et 
dans  certains  cas,  un  cavalier  en  carton  est  ajouté 
pour  consolider  le  sachet. 

L'invention  a  pour  but  de  réaliser  un  module  de 
distribution  de  sachets  de  gants  agencé  de  façon 
que  les  clients  n'aient  plus  besoin  d'essayer  les 
gants  préalablement  à  leur  choix,  tout  en  leur 
permettant  de  s'assurer  que  les  gants  choisis  ont 
bien  la  taille  qui  leur  convient. 

Suivant  l'invention,  le  module  de  distribution 
comporte  un  boîtier  adapté  pour  contenir  au  moins 
un  empilement  de  sachets  disposés  horizontale- 
ment  les  uns  sur  les  autres  et  dans  lesquels  sont 
logés  des  gants  d'une  taille  déterminée,  au  moins 
une  fente  d'extraction  manuelle  des  sachets  suc- 
cessifs  étant  ménagée  à  la  base  d'une  paroi  du 
boîtier,  et  dans  cette  paroi  est  découpée  une 
main-étalon  correspondant  à  la  taille  des  gants 
contenus  dans  les  sachets  empilés,  cette  main-éta- 
lon  étant  reliée  à  sa  base  à  la  paroi  du  boîtier  de 
manière  à  pouvoir  être  inclinée  vers  l'intérieur  dudit 
boîtier  par  appui  d'une  main  d'un  utilisateur,  et  à 
pouvoir  revenir  à  sa  position  initiale  dès  cessation  de 
l'appui  de  la  main  sous  la  pression  de  l'empilement 
de  sachets. 

On  comprend  que  dans  ces  conditions,  il  suffit  au 
client  d'appliquer  sa  main  sur  la  main-étalon  pour 
déterminer  si  la  taille  de  celle-ci  correspond  bien  à  la 
sienne,  de  sorte  qu'il  n'est  plus  nécessaire  d'ouvrir 
un  sachet  et  d'enfiler  préalablement  le  gant.  Trois 
tailles  de  gants  étant  habituellement  commerciali- 
sées,  on  peut  donc  avoir  par  exemple  trois  boîtiers 
différents  avec  trois  tailles  de  main-étalon  et  de 
gants  respectifs. 

Ainsi,  les  temps  de  mise  en  place  manuelle  des 
rangées  de  gants  sur  les  broches  sont  supprimés,  et 
les  sachets  ne  sont  plus  ouverts,  ni  par  conséquent 
détériorés  par  les  clients,  qui  les  retirent  par  la 
découpe  ménagée  à  la  base  du  boîtier. 

Suivant  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  le 

boîtier  contient  au  moins  une  cloison  verticale  de 
séparation  de  deux  compartiments  destinés  à 

5  contenir  des  empilements  correspondants  de  sa- 
chets,  des  fentes  d'extraction  des  sachets  étant 
agencées  dans  la  paroi  du  boîtier  à  la  base  de 
chaque  compartiment. 

Une  main-étalon  peut  être  découpée  dans  le 
10  boîtier  en  regard  de  chaque  compartiment,  ou  bien 

che  vaucher  la  cloison  de  séparation  de  ceux-ci, 
laquelle  est  alors  convenablement  échancrée  du 
côté  de  la  main-étalon,  afin  de  permettre  d'incliner 
celle-ci  dans  le  boîtier. 

15  Le  couvercle  du  module  est  de  préférence 
transparent,  pour  que  le  modèle  de  gant  soit  visible. 
D'autres  particularités  et  avantages  de  l'invention 
apparaîtront  au  cours  de  la  description  qui  va  suivre, 
faite  en  référence  aux  dessins  annexés  qui  en 

20  illustrent  à  titre  d'exemples  plusieurs  modes  de 
réalisation  non  limitatifs  : 

-  la  Figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une 
première  forme  de  réalisation  du  module  de  distribu- 
tion  de  sachets  de  gants  selon  l'invention; 

25  -  la  Figure  2  est  une  vue  en  élévation  latérale  du 
module  de  la  Figure  1; 

-  la  Figure  3  est  une  vue  en  perspective  partielle  à 
échelle  agrandie  d'une  des  fentes  d'extraction  du 
module  de  la  Figure  1  ainsi  que  d'un  sachet  près  à 

30  être  exrait  par  cette  fente; 
-  la  Figure  4  est  une  vue  en  coupe  transversale  du 

module  suivant  4-4  de  la  Figure  1  ; 
-  la  Figure  5  est  une  vue  en  élévation  d'une 

seconde  forme  de  réalisation  du  module  de  distribu- 
35  tion  selon  l'invention; 

-  les  Figures  6  et  7  sont  des  vues  en  perspective 
partielle  de  deux  variantes  de  réalisation  du  module 
de  distribution  selon  l'invention. 

Le  module  représenté  aux  Figures  1  à  4  est 
40  destiné  à  la  distribution  à  la  clientèle  de  magasins  de 

sachets  1  de  gants  2  pouvant  être  d'un  type 
quelconque  comme  précédemment  indiqué,  les 
sachets  1  étant  généralement  transparents. 

Le  module  comprend  un  boîtier  3,  dont  la  forme 
45  peut  varier  et  qui  est  parallélépipédique  dans 

l'exemple  décrit,  afin  de  pouvoir  reposer  sur  une 
surface  horizontale.  Le  boîtier  1  est  muni  d'une 
cloison  intérieure  verticale  4  séparant  deux  compar- 
timents  5a,  5b  destinés  à  contenir  chacun  un 

50  empilement  de  sachets  1  et  de  gants  2  d'une  taille 
déterminée,  et  des  fentes  6a,  6b  sont  agencées 
dans  la  paroi  frontale  du  boîtier  3  à  la  base  de 
chaque  compartiment  5a,  5b  pour  permettre  l'ex- 
traction  manuelle  successive  des  sachets  1  par  les 

55  clients.  Un  fond  16  incliné  vers  les  fentes  6a,  6b  est 
placé  dans  chaque  compartiment  5a,  5b. 

Dans  la  paroi  frontale  7  est  découpée  une 
main-étalon  8  correspondant  à  la  taille  des  gants  2, 
et  reliée  à  sa  base  à  la  paroi  7  par  une  ligne  de 

60  pliage  9  afin  de  pouvoir  être  inclinée  vers  l'intérieur 
de  ce  dernier  par  appui  d'une  main  d'un  acheteur. 

Autour  de  la  main-étalon  8,  la  paroi  7  délimite  donc 
une  empreinte  femelle  correspondante  11  légère- 

2 
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ment  écartée  du  contour  de  la  main-étalon  8.  Pour 
permettre  d'incliner  cette  dernière  vers  l'intérieur  du 
boîtier  3,  la  cloison  4  présente  une  échancrure  12 
(Figure  4)  du  côté  de  la  main-étalon  8.  De  préfé- 
rence,  mais  non  nécessairement,  le  boîtier  3  est 
complété  par  des  moyens  de  suspension  à  des 
broches,  constitués  dans  l'exemple  décrit  par 
quatre  pattes  13  prédécoupées  dans  le  couvercle  14 
du  boîtier  3  et  percées  de  trous  15  de  passage  des 
broches  (non  représentées). 

Le  boîtier  3  peut  être  réalisé  en  toute  matière 
appropriée,  de  préférence  en  carton  ou  en  matière 
plastique,  son  couvercle  ou  sa  paroi  frontale  7  étant 
de  préférence  transparent. 

L'utilisation  du  module  qui  vient  d'être  dé  crit  est 
très  simple  :  les  empilements  de  sachets  1  conte- 
nant  les  gants  2  tous  d'une  même  taille  'sont 
introduits  dans  le  boîtier  3  dont  les  parois  latérales 
sont  préalablement  ouvertes,  puis  refermées.  Pour 
vérifier  si  la  taille  de  la  main-étalon  8  et  par 
conséquent  celle  des  gants  2  correspond  bien  à  la 
sienne,  le  client  applique  sa  main  10  sûr  la 
main-étalon  8,  qui  s'incline  autour  de  sa  ligne  de 
pliage  9  vers  l'intérieur  du  boîtier  3  (Figure  4).  Si  la 
taille  de  la  main-étalon  8  correspond  effectivement 
à  la  taille  de  celle  du  client,  ce  dernier  extrait  un 
sachet  1  par  l'une  des  fentes  6a  ou  6b. 

Tant  que  la  hauteur  des  empilements  de  sachets  1 
est  suffisante,  ceux-ci  exercent  sur  la  main-étalon  8 
une  pression  qui  la  ramène  dans  sa  position  initiale 
dans  le  plan  de  ia  paroi  frontale  7,  après  cessation  de 
l'appui  de  la  main  10  du  client  éventuel.  Lorsque  la 
hauteur  de  l'empilement  n'est  plus  suffisante  pour 
exercer  cette  pression,  comme  représenté  à  la 
Figure  4,  l'inclinaison  de  la  main-étalon  8  est  limitée 
par  le  profil  de  l'échancrure  12.  Si  la  matière 
constituant  le  boîtier  3  présente  une  élasticité 
suffisante  (matière  plastique  appropriée),  la  main- 
étalon  8  revient  d'elle-même  à  sa  position  initiale 
même  lorsqu'elle  ne  subit  plus  de  pression  de  la  part 
des  empilements  de  gants. 

Dans  la  seconde  forme  de  réalisation  illustrée  à  la 
Figure  5,  le  module  de  distribution  comporte  un 
boîtier  30  muni  de  deux  cloisons  verticales  17,  18  de 
séparation  de  trois  compartiments  19,  20,  21  prévus 
pour  recevoir  chacun  un  empilement  de  sachets  1 
de  gants  2  de  tailles  différentes,  correspondant  aux 
trois  tailles  habituellement  commercialisées.  Dans  la 
paroi  frontale  de  chaque  compartiment  19,  21  est  dé 
coupée  une  main-étalon  22,  23,  24  de  taille  corres- 
pondante,  ainsi  qu'une  fente  d'extraction  25,  26,  27. 

Ainsi  une  quantité  importante  de  gants  de  trois 
tailles  différentes  peut  être  mise  à  la  disposition  du 
client  dans  ce  module,  qui  peut  être  suspendu  à  des 
broches  par  des  pattes  dont  deux  28  sont  visibles. 

Dans  la  variante  d'exécution  de  la  Figure  6,  le 
boîtier  29  est  équipé  de  moyens  de  suspension 
constitués  par  deux  poignées  repliables  31,  percées 
chacune  de  deux  trous  32  de  passage  des  broches 
et  d'ouvertures  oblongues  33  pour  permettre  la 
préhension  manuelle  et  la  manutention  du  module. 

Dans  la  variante  de  la  Figure  7,  le  boîtier  34  n'est 
muni  que  d'une  seule  poignée  centrale  35  percée  en 
son  milieu  d'une  ouverture  oblongue  36  et  de  deux 
trous  37. 

La  suspension  du  module  selon  l'invention  peut 
également  être  assurée  par  tout  autre  moyen 
approprié,  tel  qu'une  sangle.  Ces  moyens  de 
suspension  ne  sont  du  reste  pas  indipensables,  le 

5  module  pouvant  simplement  posé  sur  une  étagère, 
en  appui  sur  son  fond. 

Dans  le  cas  où  le  module  utilisé  est  celui  (3)  des 
Figures  1  à  4,  on  peut  utiliser  autant  de  modules 
différents  que  de  tailles  de  gants  (en  général  3). 

10  II  convient  également  d'observer  que  le  module 
peut  être  simplifié  par  la  suppression  de  la  main-éta- 
lon  8,  la  paroi  7  frontale  étant  percée  seulement 
d'une  ou  plusieurs  fentes  d'extraction.  Dans  ce  cas, 
la  taille  des  gants  ne  peut  être  préalablement  choisie 

15  par  le  client. 
La  présentation  des  sachets  de  gants  hori 

zontalement  et  à  plat,  empilés  les  uns  sur  les  autres 
dans  le  module  selon  l'invention,  au  lieu  de  la 
présentation  classique  verticale  par  suspension  de 

20  chaque  sachet  sur  une  broche  horizontale,  présente 
des  avantages  considérables.  Elle  supprime  en  effet 
pour  le  distributeur  toutes  les  opérations  manuelles 
de  mise  en  place  sur  les  broches,  longues  et 
fastidieuses,  des  quantités  importantes  de  gants 

25  pouvant  être  contenues  dans  le  module,  en  fonction 
de  ses  dimensions.  Or,  on  sait  que  ces  opérations 
sont  très  souvent  conjuguées  avec  l'étiquetage  des 
prix.  L'application  du  code  barre  et  sa  mise 
opérationnelle  suppriment  cet  étiquetage.  Le  mo- 

30  dule  est  alors  un  élément  de  présentation  du  produit 
éliminant  toutes  opérations  de  marchandisage. 

Enfin,  les  sachets  n'étant  plus  ouverts  par  les 
clients  pour  un  essayage  préalable  au  choix  du  gant, 
ne  sont  plus  détériorés  et  leur  fabrication  est 

35  simplifiée  donc  rendue  moins  coûteuse,  du  fait  qu'ils 
ne  comportent  plus  de  surépaisseur  en  vue  de  leur 
accrochage  à  une  broche. 

40 
Revendications 

1  -  Module  de  distribution  de  sachets  (1)  de  gants 
45  (2),  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  boîtier  (3, 

16)  adapté  pour  contenir  au  moins  un  empilement  de 
sachets  (1)  disposés  horizontalement  les  uns  sur  les 
autres  et  dans  lesquels  sont  logés  dès  gants  (2) 
d'une  taille  déterminée,  au  moins  une  fente  (6a,  6b) 

50  d'extraction  manuelle  des  sachets  successifs  (1) 
étant  ménagée  à  la  base  d'une  paroi  (7)  du  boîtier 
(3),  et  dans  cette  paroi  (7)  est  découpée  une 
main-étalon  (8)  correspondant  à  la  taille  des  gants 
(2)  contenus  dans  les  sachets  empilés,  cette 

55  main-étalon  (8)  étant  reliée  à  sa  base  par  une  ligne 
de  pliage  (9)  à  la  paroi  (7)  du  boîtier  (3)  de  manière  à 
pouvoir  être  inclinée  vers  l'intérieur  dudit  boîtier  par 
appui  d'une  main  (10)  d'un  utilisateur,  et  à  pouvoir 
revenir  à  sa  position  initiale  dès  cessation  de  l'appui 

60  de  la  main,  sous  la  pression  de  l'empilement  de 
sachets  (1). 

2  -  Module  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  boîtier  (3)  contient  au  moins  une  cloison 
verticale  (4)  de  séparation  de  deux  compartiments 

65  (5a,  5b),  destinés  à  contenir  des  empilements 

3 
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correspondants  de  sachets  (1),  des  fentes  (6a,  6b) 
d'extraction  des  sachets  51)  étant  agencées  dans  la 
paroi  (7)  du  boîtier  (3)  à  la  base  de  chaque 
compartiment  (5a,  5b). 

3  -  Module  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  boîtier  (30)  contient  des  cloisons  verticales 
(17,  18)  délimitant  des  compartiments  (19,  20,  21) 
destinés  à  recevoir  des  empilements  de  sachets  (1) 
de  gants  (2)  de  tailles  différentes,  des  mains-étalons 
(22,  23,  24)  sont  découpées  dans  la  paroi  du  boîtier 
(30)  en  regard  de  chaque  compartiment  et  sont 
reliées  à  leur  base  à  ladite  paroi  afin  de  pouvoir 
s'incliner  vers  l'intérieur  du  boîtier  par  appui  d'une 
main  d'un  utilisateur,  ces  mains-étalons  (22,  23,  24) 
ayant  des  tailles  correspondant  respectivement  à 
celles  des  gants  prévus  pour  les  différents  comparti- 
ments,  et  des  fentes  (25,  26,  27)  d'extraction  des 
sachets  (1)  sont  formées  à  la  base  de  chaque 
compartiment  (19,  20,  21)  dans  la  paroi  du  boîtier 
(30). 

4  -  Module  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  pourvu  de  moyens  de 
suspension  à  des  broches,  par  exemple  des  pattes 
(13)  ou  au  moins  une  poignée  (31,  35)  percées  de 

trous  (15,  32,  37)  de  passage  des  broches,  ces 
pattes  ou  cette  (ces)  poignée  (s)  étant  pliables  et  de 
préférence  prédécoupées  dans  la  matière  consti- 
tuant  le  boîtier,  notamment  carton  ou  matière 

5  plastique. 
5  -  Module  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 

ce  que  la  main-étalon  (8)  s'étend  de  part  et  d'autre 
de  la  cloison  verticale  (4),  laquelle  présente  une 
échancrure  (12)  du  côté  de  la  main-étalon  (8)  afin  de 

10  permettre  d'incliner  celle-ci  dans  le  boîtier  (3). 
6  -  Module  selon  l'une  des  revendications  1  à  5, 

caractérisé  en  ce  que  le  boîtier  (3,  16)  comporte  un 
fond  (16)  incliné  vers  la  fente  d'extraction  (6a,  6b). 

7  -  Module  de  distribution  de  sachets  (1)  de  gants 
15  (2),  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  boîtier  (3, 

16)  adapté  pour  contenir  au  moins  un  empilement  de 
sachets  (1  )  disposés  horizontalement  les  uns  sur  les 
autres  et  dans  lesquels  sont  logés  des  gants  (2) 
d'une  taille  déterminée,  au  moins  une  fente  (6a,  6b) 

20  d'extraction  manuelle  des  sachets  successifs  (1) 
étant  ménagée  à  la  base  d'une  paroi  (7)  du  boîtier 
(3). 
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