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Description

[0001] La présente invention s’applique dans le domai-
ne du mobilier, et notamment mais non exclusivement
du mobilier de bureau. Elle a trait au marquage et à l’iden-
tification de pièces de mobilier qui doivent être person-
nalisées, par exemple des sièges. Le document US 2006
059756 représente l’état de la technique le plus proche.
[0002] Dans l’organisation des bureaux, la tendance
actuelle est de plus en plus tournée vers la dépersonna-
lisation des postes de travail, ce qui signifie en d’autres
termes que les postes de travail ne sont plus nécessai-
rement affectés à demeure à une personne. Au contraire,
certains emplacements sont partagés par plusieurs per-
sonnes, en fonction de leur présence sur le site, lors-
qu’une partie de leur travail consiste à se déplacer à l’ex-
térieur de l’entreprise. Ainsi en va-t-il par exemple des
postes commerciaux, qui nécessitent en général de fré-
quents déplacements pour aller au contact de la clientèle.
[0003] Dans une telle hypothèse, avoir un bureau à
demeure dans l’entreprise revient à consacrer de l’espa-
ce à une fonction qui ne l’occupe que peu de temps. Il
est donc naturel de prévoir des postes communs à plu-
sieurs personnes, en vue d’optimiser le taux d’occupation
et donc le rendement économique des locaux.
[0004] Toutefois, certains mobiliers peuvent être faci-
lement partagés alors que d’autres sont typiquement plus
difficilement affectables à plusieurs utilisateurs. Ainsi les
bureaux ou surfaces de travail ont naturellement vocation
à être partagés, dans la mesure où l’on prévoit des zones
de rangement affectées à chaque utilisateur de manière
à ce qu’il puisse laisser la surface libre pour un autre
utilisateur.
[0005] En revanche, un siège présente incontestable-
ment un caractère plus personnel, résultant parfois d’un
choix particulier, et également parce qu’il peut bénéficier
de réglages spécifiques à la morphologie de chacun.
C’est la raison pour laquelle les sièges sont en général
affectés à un utilisateur défini, qui en a l’usage exclusif.
[0006] Pour consacrer cette exclusivité dans un envi-
ronnement commun, les sièges doivent cependant alors
être identifiés. C’est la raison d’être du système de l’in-
vention, qui concerne la fixation amovible d’un porte-éti-
quette d’identification à une coque externe d’un mobilier
du type fauteuil, ledit porte-étiquette comportant un sup-
port de fixation adossé à la face externe de ladite coque
et un capot extérieur au moins partiellement transparent
de protection de l’étiquette.
[0007] Un tel porte-étiquette pourrait bien entendu être
également disposé sur un dispositif de rangement mobile
affecté à une seule personne, ou encore sur des armoires
fixes, dans la mesure où le mobilier en question comporte
une coque externe ou équivalent.
[0008] Le système de l’invention se caractérise à titre
principal en ce que :

- le support présente un profil d’accrochage à un re-
bord supérieur de ladite coque, ledit profil compor-

tant une paroi supérieure d’allure parallèle au dit re-
bord et une paroi de fixation d’allure parallèle à la
coque et plaquée élastiquement au contact de la fa-
ce interne de cette dernière ;

- ladite paroi de fixation et la face interne présentant
l’une une protubérance et l’autre un évidement pré-
vus pour que la protubérance déforme élastique-
ment la paroi lorsqu’elle glisse au contact de la face
interne de la coque au montage, jusqu’à clipsage
par insertion de la protubérance dans l’évidement
lorsqu’ils se font face ;

- une fente ou un conduit traversant est placé dans la
paroi supérieure du profil au droit du couple protu-
bérance/évidement et orienté dans la direction de
celui-ci en vue du démontage du porte-étiquette par
insertion d’un outil de type règle plane apte, en arri-
vant au niveau de la protubérance, à déformer la
paroi de fixation dans le même sens qu’au montage
pour déverrouiller la liaison en vue du démontage
du porte-étiquette.

[0009] En d’autres termes, le siège ou plus générale-
ment le mobilier de bureau qui est concerné n’est pas
équipé à titre permanent d’un porte-étiquette, mais uni-
quement dans l’hypothèse par exemple d’un environne-
ment de travail tel que décrit auparavant, c’est-à-dire par-
tagé par plusieurs personnes. Pour assurer le caractère
optionnel du porte-étiquette de l’invention, celui-ci est do-
té de moyens de démontage aptes à une mise en oeuvre
immédiate dans un bureau, pouvant coopérer avec un
matériel commun à tous les bureaux, à savoir par exem-
ple une simple règle plane.
[0010] Le porte-étiquette d’identification est par
ailleurs simplement clipsé au rebord supérieur de la co-
que du mobilier qui doit en être équipé, le clipsage s’ef-
fectuant manuellement et ne requérant pas d’outil parti-
culier. Une fois le porte-étiquette installé, l’utilisateur in-
troduit entre le porte-étiquette et le capot extérieur un
morceau de papier portant son nom, ou une carte de
visite, afin d’affecter le siège à son usage personnel.
[0011] Selon une possibilité, le support de fixation du
porte-étiquette comporte une glissière d’accrochage du-
dit support de fixation présentant une largeur sensible-
ment égale à l’épaisseur de la coque au voisinage de
son rebord supérieur, ladite glissière étant délimitée sur
trois côtés respectivement par la paroi du support ados-
sée à la face externe de la coque, la paroi supérieure et
la paroi de fixation, formant un U renversé constituant un
crochet de fixation à la coque.
[0012] On pourrait décrire ce crochet d’une autre ma-
nière, en indiquant que la partie supérieure du porte-éti-
quette comporte une fente arrière, de même épaisseur
et orientée parallèlement à la coque, permettant son ac-
crochage à la manière d’un crochet.
[0013] La protubérance permettant le clipsage peut,
selon une possibilité, comporter une rampe s’élevant
dans la direction de l’ouverture du U renversé, se résol-
vant par un épaulement d’allure perpendiculaire aux fa-
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ces parallèles de la glissière. La fonction de cette protu-
bérance est double : elle doit d’une part assurer le ver-
rouillage en bout de course, c’est-à-dire lorsque le porte-
étiquette est dans sa position finale par rapport à la co-
que, et elle doit d’autre part mettre en oeuvre une défor-
mation élastique aboutissant au clipsage final. La rampe
permet, lorsque la bordure libre de la paroi de fixation
arrive à son point de départ, d’entamer un fléchissement
de cette paroi de fixation jusqu’à ce que la rampe soit
située dans sa totalité en face de l’évidement. Le clipsage
s’effectue alors par libération de l’énergie accumulée lors
de la flexion de la paroi de fixation élastique.
[0014] Selon une configuration possible, la protubé-
rance est solidaire de la coque, et l’évidement est un
orifice pratiqué dans la paroi de fixation du porte-étiquet-
te. Il est cependant bien entendu possible de mettre en
oeuvre la configuration inverse, c’est-à-dire avec une
protubérance munie d’une rampe solidaire de la paroi de
fixation du porte-étiquette, alors que l’évidement ou ori-
fice est disposé du côté de la coque.
[0015] De préférence, des repères visuels équipent la
partie supérieure de la coque, permettant de positionner
le porte-étiquette en au moins un emplacement prédé-
terminé en vue de permettre le clipsage sans tâtonne-
ment par mise en correspondance directe de la protubé-
rance et de l’évidement. Il est alors immédiat de placer
correctement le porte-étiquette par rapport à la coque de
telle sorte que, lorsque l’accrochage est mis en oeuvre,
l’évidement et la protubérance puissent se trouver l’un
en correspondance avec l’autre pour réaliser la fixation
par clipsage.
[0016] La rampe dont il a été fait état auparavant a
également, comme on l’a mentionné, une fonction au
moment du démontage. Elle permet à l’outil de démon-
tage, par exemple une réglette plane, de déformer élas-
tiquement la paroi de fixation en vue de désengager la
protubérance de l’orifice ou de l’évidement pour libérer
le porte-étiquette, que l’on peut alors retirer de la coque.
[0017] L’invention va à présent être décrite plus en dé-
tail, en référence aux figures suivantes, pour lesquelles :

- la figure 1 représente une vue en perspective éclatée
d’un porte-étiquette selon l’invention ;

- la figure 2 illustre, toujours en vue perspective, un
dossier de siège muni d’un porte-étiquette selon
l’invention ;

- la figure 3 est une vue partielle de l’arrière de la co-
que, sur laquelle est plaquée la paroi de fixation du
porte-étiquette de l’invention ;

- la figure 4 représente, en coupe, le système de fixa-
tion utilisé dans le cadre de l’invention ; et

- la figure 5 représente la manière de procéder au dé-
montage du porte-étiquette, à l’aide d’une réglette.

[0018] En référence à la figure 1, l’étiquette d’identifi-
cation de l’invention comporte un support de fixation (1)
et un capot extérieur (2) transparent, une étiquette étant
prévue pour être insérée entre les deux. Le capot exté-

rieur (2) est par exemple collé sur le support (1). Celui-
ci présente une fente d’accrochage (3) permettant sa
fixation à une coque (4) (voir en figure 2), par exemple
d’un dossier de siège (5).
[0019] L’accrochage se fait simplement par glissement
du porte-étiquette, et plus précisément du support de
fixation (1), sur le rebord supérieur (6) de la coque (4),
qui s’insère progressivement dans la fente (3) du support
de fixation (1) jusqu’à fixation par clipsage. Le support
de fixation (1) comporte une paroi de fixation (7) prévue
pour se plaquer élastiquement au contact de la face in-
terne (8) de la coque (4). Le support de fixation (1) est
par conséquent constitué en un matériau élastique qui
permet une flexion élastique de ladite paroi de fixation (7).
[0020] L’orifice (9) qui est pratiqué dans la paroi de
fixation (7) (voir en figure 3) est utilisé pour le clipsage,
comme cela apparaît en figure 4, qui illustre une coupe
longitudinale pratiquée dans le support de fixation (1) au
niveau de l’orifice (9). La face interne (8) de la coque (4)
est dotée d’une protubérance (10) comportant une rampe
réalisant une flexion élastique de la paroi de fixation (7)
au moment de l’insertion du porte-étiquette à cheval sur
le bord supérieur (6) de la coque (4). Lorsque la totalité
de la protubérance (10) arrive en face de l’orifice (9), la
paroi de fixation (7) fléchie du support (1) se détend, pro-
voquant la fixation par clipsage. Une fente (11) est pré-
vue, dans la paroi supérieure du support de fixation (1),
au droit du couple protubérance (10) / évidement ou ori-
fice (9). Elle permet l’insertion d’un outil de type réglette
(12) (voir en figure 5) dont l’extrémité, lorsqu’elle arrive
au contact de la rampe de la protubérance (10), entraine
un fléchissement de la paroi de fixation (7) permettant
de retirer la protubérance (10) de l’orifice (9), et par con-
séquent d’enlever le porte-étiquette de la coque (4).
[0021] L’exemple illustré par les figures concerne un
système de fixation au dossier (5) d’un siège, le porte-
étiquette de l’invention étant par conséquent attaché à
la coque (4) d’un tel dossier (5). L’invention ne se limite
pourtant pas à cette configuration particulière, mais elle
englobe également les utilisations d’un système de fixa-
tion amovible pour porte-étiquette selon la présente in-
vention pour d’autres types de mobilier, dès lors que
ceux-ci présentent également une coque ou équivalent
à rebord supérieur, permettant la fixation du porte-éti-
quette de l’invention.

Revendications

1. Système de fixation amovible d’un porte-étiquette
d’identification à une coque (4) externe d’un mobilier
de type fauteuil, ledit porte-étiquette comportant un
support de fixation (1) adossé à la face externe de
ladite coque (4) et un capot extérieur (2) au moins
partiellement transparent de protection de l’étiquet-
te, caractérisé en ce que :

- le support (1) présente un profil d’accrochage
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(3) à un rebord supérieur (6) de ladite coque (4),
ledit profil (3) comportant une paroi supérieure
d’allure parallèle au dit rebord (6) et une paroi
de fixation (7) d’allure parallèle à la coque (4) et
plaquée élastiquement au contact de la face in-
terne (8) de cette dernière ;
- ladite paroi de fixation (7) et la face interne (8)
présentant l’une une protubérance (10) et l’autre
un évidement (9) prévus pour que la protubé-
rance (10) déforme élastiquement la paroi (7)
lorsqu’elle glisse au contact de la face interne
(8) de la coque (4) au montage, jusqu’à clipsage
par insertion de la protubérance (10) dans l’évi-
demment (9) lorsqu’ils se font face ;
- une fente ou un conduit traversant (11) est pla-
cé dans la paroi supérieure du profil (3) au droit
du couple protubérance (10)/évidement (9) et
orienté dans la direction de celui-ci en vue du
démontage du porte-étiquette par insertion d’un
outil (12) de type règle plane apte, en arrivant
au niveau de la protubérance (10), à déformer
la paroi de fixation (7) dans le même sens qu’au
montage pour déverrouiller la liaison en vue du
démontage du porte-étiquette.

2. Système de fixation amovible d’un porte-étiquette
d’identification selon la revendication précédente,
caractérisé en ce que le support de fixation (1) du
porte-étiquette comporte une glissière (3) d’accro-
chage dudit support de fixation (1) présentant une
largeur sensiblement égale à l’épaisseur de la coque
(4) au voisinage de son rebord supérieur (6), ladite
glissière (3) étant délimitée sur trois côtés respecti-
vement par la paroi du support adossée à la face
externe de la coque (4), la paroi supérieure et la paroi
de fixation (7), formant un U renversé constituant un
crochet de fixation à la coque (4).

3. Système de fixation amovible d’un porte-étiquette
d’identification selon la revendication précédente 2,
caractérisé en ce que la protubérance (10) com-
porte une rampe s’élevant dans la direction de
l’ouverture du U renversé, se résolvant par un épau-
lement d’allure perpendiculaire aux faces parallèles
de la glissière (3).

4. Système de fixation amovible d’un porte-étiquette
d’identification selon la revendication précédente 3,
caractérisé en ce que la protubérance (10) est so-
lidaire de la coque (4), et l’évidement est un orifice
(9) pratiqué dans la paroi de fixation (7) du porte-
étiquette.

5. Système de fixation amovible d’un porte-étiquette
d’identification selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que des re-
pères visuels équipent la partie supérieure de la co-
que, permettant de positionner le porte-étiquette en

au moins un emplacement prédéterminé en vue de
permettre le clipsage par mise en correspondance
de la protubérance (10) et de l’évidement (9).

Claims

1. A system for removably attaching an identification
label holder to an external shell (4) of a piece of fur-
niture of the armchair type, said label holder includ-
ing an attachment support (1) with its back leaning
against the external face of said shell (4) and an at
least partly transparent outer hood (2) for protecting
the label, characterized in that :

- the support (1) has a profile (3) for adhering to
an upper edge (6) of said shell (4), said profile
(3) including an upper wall with an aspect par-
allel to said edge (6) and an attachment wall (7)
with an aspect parallel to the shell (4) and elas-
tically applied at the contact of the internal face
(8) of the latter ;
- said attachment wall (7) and the internal face
(8), one having a protrusion (10) and the other
one a recess (9) provided so that the protrusion
(10) elastically deforms the wall (7) when it slides
into contact with the internal face (8) of the shell
(4) upon assembling, until they clip on by inser-
tion of the protrusion (10) into the recess (9)
when they are facing each other;
- a slot or a through-passage conduit (11) is
placed in the upper wall of the profile (3) directly
above the protrusion (10)/recess (9) pair and ori-
ented in the direction of the latter with view to
disassembling the label holder by insertion of a
tool (12) of the plane rule type, capable upon
arriving at the protrusion (10), of deforming the
attachment wall (7) in the same direction as up-
on assembly in order to unlock the connection
with view to disassembling the label holder.

2. System for removably attaching an identification la-
bel holder according to the preceding claim, char-
acterized in that the label holder attachment sup-
port (1) includes an adhering slide (3) of said attach-
ment support (1) having a width substantially equal
to the thickness of the shell (4) in the vicinity of its
upper edge (6), said slide (3) being delimited on three
sides by the wall of the support, the back of which is
leaning against the external face of the shell (4), the
upper wall and the attachment wall (7), respectively,
forming an inverted U forming a hook for attachment
to the shell (4).

3. System for removably attaching an identification la-
bel holder according to the preceding claim 2, char-
acterized in that the protrusion (10) includes a ramp
rising in the direction of the aperture of the inverted
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U, resulting in a shoulder with an aspect perpendic-
ular to the parallel faces of the slide (3).

4. System for removably attaching an identification la-
bel holder according to the preceding claim 3, char-
acterized in that the protrusion (10) is integral with
the shell (4) and the recess is an orifice (9) made in
the attachment wall (7) of the label holder.

5. System for removably attaching an identification la-
bel holder according to any of the preceding claims,
characterized in that the upper portion of the shell
is equipped with visible marks with which the label
holder may be centred in order to allow it to be clipped
on by mating the protrusion (10) and the recess (9).

Patentansprüche

1. System zur abnehmbaren Befestigung eines Identi-
fizierungsetiketthalters an einem Außenkörper (4)
eines Möbelstücks, wie etwa eines Sessels, wobei
der Etiketthalter einen Befestigungsträger (1), der
an der Außenseite des Körpers (4) anliegt, und eine
mindestens teilweise transparente äußere Abdek-
kung (2) zum Schutz des Etiketts umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass:

- der Träger (1) ein Profil (3) zum Aufhängen an
einem oberen Rand (6) des Körpers (4) auf-
weist, wobei das Profil (3) eine obere Wand, de-
ren Verlauf zu dem Rand (6) parallel ist, und
eine Befestigungswand (7), deren Verlauf zu
dem Körper (4) parallel ist und die elastisch an
die Innenseite (8) desselben angedrückt ist, um-
fasst;
- wobei von der Befestigungswand (7) und der
Innenseite (8) die eine eine Ausstülpung (10)
und die andere eine Ausnehmung (9) aufweist,
die dazu gedacht sind, dass die Ausstülpung
(10) die Wand (7) elastisch verformt, wenn sie
bei der Montage mit der Innenseite (8) des Kör-
pers (4) in Berührung kommt, bis sie durch Ein-
fügen der Ausstülpung (10) in die Ausnehmung
(9), wenn sie sich gegenüberliegen, einrastet;
- ein Schlitz oder ein Durchgang (11) in der obe-
ren Wand des Profils (3) fluchtrecht zu dem Paar
aus Ausstülpung (10) und Ausnehmung (9) an-
geordnet und in der Richtung desselben orien-
tiert ist zum Ausbauen des Etiketthalters durch
Einfügen eines Werkzeugs (12) nach Art einer
ebenen Latte, das dazu geeignet ist, wenn es
an der Ausstülpung (10) ankommt, die Befesti-
gungswand (7) in der gleichen Richtung wie bei
der Montage zu verformen, um die Verbindung
im Hinblick auf das Ausbauen des Etiketthalters
zu lösen.

2. System zur abnehmbaren Befestigung eines Identi-
fizierungsetiketthalters nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Be-
festigungsträger (1) des Etiketthalters eine Schiene
(3) zum Aufhängen des Befestigungsträgers (1) um-
fasst, die eine Breite aufweist, die im Wesentlichen
gleich der Dicke des Körpers (4) in der Nähe seines
oberen Randes (6) ist, wobei die Schiene (3) auf drei
Seiten jeweils von der Wand des Trägers, die an der
Außenseite des Körpers (4) anliegt, von der oberen
Wand und von der Befestigungswand (7) begrenzt
ist, wobei sie ein umgekehrtes U bildet, das einen
Haken zur Befestigung an dem Körper (4) bildet.

3. System zur abnehmbaren Befestigung eines Identi-
fizierungsetiketthalters nach dem vorhergehenden
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ausstülpung (10) eine Schräge umfasst, die in Rich-
tung der Öffnung des umgekehrten U ansteigt, wobei
sie in eine Schulter übergeht, deren Verlauf zu den
parallelen Seiten der Schiene (3) rechtwinklig ist.

4. System zur abnehmbaren Befestigung eines Identi-
fizierungsetiketthalters nach dem vorhergehenden
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ausstülpung (10) mit dem Körper (4) fest verbunden
ist und die Ausnehmung eine Öffnung (9) ist, die in
der Befestigungswand (7) des Etikettenhalters an-
gebracht ist.

5. System zur abnehmbaren Befestigung eines Identi-
fizierungsetiketthalters nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sichtbare Markierungen den oberen Teil des
Körpers ausstatten, die es ermöglichen, den Etiket-
tenhalter an mindestens einer vorherbestimmten
Stelle zu positionieren, um das Einrasten zu ermög-
lichen, indem die Ausstülpung (10) und die Ausneh-
mung (9) in Übereinstimmung gebracht werden.
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