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Abstract (en)
The carrier for sweet dispensers with a container and neck has a casing with a base (10) with fixings (33) for the casing to a fixed base. A plate (13)
is fixed to the front face of the base (10) with recesses (29) to receive the dispenser neck. A second plate (14) is also fixed to the base to receive the
dispenser body.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un porte-distributeurs permettant de maintenir des distributeurs (1) constitués d'un récipient (3) muni d'un col (2),
le col étant relié au récipient par un épaulement (5), qui se caractérise en ce qu'il comporte un fond (10) possédant des moyens de fixation (33)
(80,81) permettant de fixer le porte-distributeurs sur un support fixe, au moins un premier plateau (13) est fixé sur la face avant (11) du fond (10),
perpendiculairement au fond, possédant sur le côté opposé au fond au moins une encoche (29a,29b) de forme complémentaire de celle du col (2)
d'un distributeur, un deuxième plateau (14) est fixé perpendiculairement au fond, parallèlement et en dessous du premier plateau (13), possédant
au moins une encoche (32a, 32b) disposée selon le même axe que l'encoche (29a, 29b) du premier plateau (13), de telle sorte que le col du
distributeur (1) puisse se positionner sur un premier et deuxième plateaux, la paroi de la base du col (2) du distributeur étant positionnée dans une
encoche (29a, 29b) du premier plateau (13), l'épaulement (5) du distributeur reposant sur la face supérieure (17) du premier plateau, la paroi du col
à proximité de l'extrémité du col étant positionnée dans une encoche (32a, 32b) du deuxième plateau, l'ouverture (4) du col étant positionnée en
dessous du deuxième plateau (14), le distributeur (1) étant maintenu sur le porte-distributeurs (9) par un premier moyen de maintien disposé sur la
face supérieure du premier plateau et un deuxième moyen de maintien disposé au niveau de la face inférieure (25) du deuxième plateau. <IMAGE>
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