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Description

[0001] La présente invention est relative à une gondole
pour l’achalandage de marchandises. La présente inven-
tion trouvera notamment son application dans les maga-
sins et sera mise en oeuvre chez les fabricants d’équi-
pements et de mobiliers pour la Grande Distribution.
[0002] L’utilisation des gondoles est très répandue
dans les magasins pour exposer les articles de tailles
diverses ; l’exposition des articles se fait de manière gé-
nérale sur les deux faces, avant et arrière, de la gondole,
hormis pour les gondoles disposées au contact d’une
surface murale. La gondole à deux faces comprend au
moins deux montants verticaux disposés à ses extrémi-
tés latérales, lesdits montants étant éventuellement fixés
sur une embase renforçant la stabilité de ladite gondole.
Chaque montant reçoit sur sa face avant et sur sa face
arrière au moins une console, ayant une longueur définie,
qui s’étend perpendiculairement vers l’avant ou vers l’ar-
rière de la gondole ; la combinaison de quatre consoles
disposées sur les faces avant et arrière des deux mon-
tants verticaux permettant le support d’une étagère sur
laquelle sont exposées les marchandises. Une gondole
représentant l’art antérieur est décrite dans NL-1010 163
C1.
[0003] La surface de l’étagère est limitée et permet
donc d’exposer un nombre plus ou moins important d’ar-
ticles selon leur volume dont dépend également la mas-
se. Cela nécessite, par conséquent, de modifier la sur-
face d’étalage, et donc d’augmenter, en proportion équi-
valente, la longueur des consoles qui supportent ladite
étagère et la charge desdits articles. Pour cela, il est né-
cessaire de modifier les dimensions des consoles et
d’augmenter l’épaisseur de la structure des consoles et
la hauteur de leur pied qui se fixe sur le montant. Cette
conception a également pour inconvénient d’augmenter
les contraintes de flexion sur les montants verticaux, qui
doivent, de ce fait, être compensées par une augmenta-
tion de la section desdits montants verticaux.
[0004] La présente invention vise à palier ces incon-
vénients et a pour but principal de concevoir une gondole
à deux faces qui permet de modifier la surface des éta-
gères pour l’adapter à la quantité et au volume des arti-
cles à exposer, en favorisant le travail en compression
sur les montants plutôt que d’augmenter les contraintes
de flexion, ce qui permet avantageusement de réduire
leur section qui, de surcroît, travaille favorablement en
compression.
[0005] A cet effet, l’invention propose une gondole
pour l’étalage de marchandises, utilisable notamment
dans les magasins, comprenant au moins deux montants
verticaux disposés sur les côtés latéraux, chaque mon-
tant vertical recevant au moins deux consoles fixées per-
pendiculairement, dans le même plan, et en opposition
sur ledit montant, l’une s’étendant vers l’avant de la gon-
dole et l’autre vers l’arrière, les consoles des deux mon-
tants verticaux supportant une étagère qui présente une
surface d’étalage sur laquelle sont disposées les mar-

chandises, remarquable en ce lesdits montants verticaux
se composent d’une double structure verticale réglable
en largeur permettant de modifier la surface d’étalage en
conservant les consoles d’origine et en concentrant la
charge exercée par les marchandises sur la partie cen-
trale de l’étagère et sur les montants pour favoriser le
travail en compression.
[0006] D’autres avantages et caractéristiques de la
présente invention ressortiront mieux de la description
ci-dessous qui est donnée à titre d’exemple non limitatif,
en référence aux dessins annexés sur desquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective de la
gondole selon l’invention,

- la figure 2 représente une vue de côté de la gondole
selon la figure 1,

[0007] La gondole 1 représentée sur la figure 1, et con-
forme à l’invention, comprend au moins deux montants
verticaux 3, 5, disposés à ses extrémités latérales. Elle
comprend éventuellement des montants verticaux sup-
plémentaires 7, en fonction de la longueur souhaitée de
ladite gondole 1 ; dans ce cas, les montants supplémen-
taires 7 sont convenablement répartis entre les deux
montants verticaux latéraux 3, 5 et suivant une même
disposition.
[0008] Les montants 3, 5, 7 sont éventuellement soli-
daires d’une embase 9 qui contribue à la stabilité de la
gondole 1 ; celle-ci est, de préférence, ajustable en fonc-
tion de la longueur souhaitée de la gondole, par exemple
par ajout successif d’éléments d’embase qui s’adaptent
et se fixent par juxtaposition aux éléments déjà en place.
La gondole 1 présente deux faces avant et arrière per-
mettant d’exposer des articles et d’y accéder de chaque
côté de celle-ci.
[0009] Les montants verticaux 3, 5 reçoivent chacun
au moins deux consoles 11, 13, 15, 17 fixées sur leurs
faces avant et arrière, en s’étendant perpendiculaire-
ment et dans des directions opposées. Les consoles 11,
13, 15, 17 sont, de préférence, de longueur identique, et
disposées dans un même plan horizontal. Elles servent
de support à une étagère 19 présentant une surface
d’étalage sur laquelle sont disposées les marchandises
qui exercent une charge soumettant les montants verti-
caux à des contraintes de flexion et de compression.
[0010] Il s’avère parfois nécessaire de modifier la sur-
face de l’étagère pour augmenter la capacité de stockage
des marchandises, en fonction de leur volume et des
besoins quantitatifs, évitant par exemple les réapprovi-
sionnements trop fréquents et garantissant, en perma-
nence, la mise à disposition des produits aux consom-
mateurs. Pour cela, la gondole 1 objet de l’invention est
remarquable en ce que les montants verticaux 3, 5, 7 se
composent d’une double structure verticale à écartement
réglable permettant de modifier et d’augmenter les di-
mensions de la surface d’étalage de l’étagère 19, en con-
centrant la charge sur les montants verticaux 3, 5, 7.
Ainsi, on conserve tout d’abord les consoles d’origines
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qui servent au support de l’étagère 19, et ensuite on pri-
vilégie l’augmentation de charge sur la partie centrale de
la surface d’étalage, à proximité des montants 3, 5, 7, ce
qui favorise le travail en compression de la charge sur la
double structure verticale des montants, et non le travail
en flexion ; tandis que les gondoles, connues de l’art an-
térieur, nécessitent d’augmenter les dimensions des
consoles et tendent à éloigner la charge des montants,
d’où un accroissement du travail en flexion.
[0011] Les montants verticaux 3, 5, 7 se composent
d’une double structure verticale, de préférence de sec-
tion carrée, dont les deux côtés verticaux de la structure
23, 25 sont amovibles et présentent un écartement λ
modifiable en fonction de la surface souhaitée des éta-
gères. Les montants comprennent des moyens de régla-
ge 21 de l’écartement λ entre les deux côtés de la struc-
ture verticale 23, 25 qui permettent de modifier ledit écar-
tement λ et de rigidifier les montants 3, 5, 7.
[0012] Cette conception permet avantageusement de
diminuer la section de la double structure des montants
3, 5, 7 qui travaille favorablement en compression, plutôt
qu’en flexion ; on réduit ainsi la quantité de matière uti-
lisée, et on renforce la stabilité de la gondole 1. On utilise
par exemple un montant 3, 5, 7 composé d’une structure
de section carrée de trente millimètres par trente milli-
mètres (30 x 30 mm2), alors qu’un montant habituel de
l’art antérieur nécessite une section de l’ordre de quatre
vingt dix millimètres par quatre vingt dix millimètres (90
x 90 mm2).
[0013] La double structure verticale d’un montant 3, 5,
7 est disposée latéralement sur la gondole 1, le premier
côté de la structure 23 étant positionné sur la face avant
27 de la gondole et le second côté de la structure 25 sur
la face arrière 29, leur positionnement présentant un
écartement λ. Les côtés 23, 25 reçoivent respectivement
les consoles avant 11, 13 et arrière 15, 17 qui s’étendent
perpendiculairement et dans des directions opposées
vers les faces avant 27 et arrière 29 de la gondole 1.
[0014] Les moyens de réglage 21 se composent, selon
un mode préféré de réalisation, de jeux d’entretoises 31,
32, 33, rigides, dont les différentes longueurs des entre-
toises correspondent aux différents écartements λ que
peuvent avoir les doubles structures verticales des mon-
tants et permettent ainsi d’effectuer ledit réglage de
l’écartement ; ces longueurs dépendent des différentes
dimensions des étagères 19. Selon un mode préférentiel,
on utilise deux jeux 31, 33 d’entretoises, disposés aux
extrémités supérieure et inférieure des montants verti-
caux. Les entretoises sont fixées horizontalement sur les
faces internes 35, 37 des deux côtés de la structure 23,
25 de chaque montant 3, 5, 7.
[0015] La rigidité des entretoises contribue au renfort
des montants à double structure ; ces entretoises servent
également, en complément des consoles, de support
d’étagère. Pour cela, chaque montant 3, 5, 7 dispose, de
préférence, d’autant de jeux d’entretoises intermédiaires
32 que d’étagères 19 de présentation des articles, les
entretoises étant disposées à des hauteurs identiques à

celles des consoles.
[0016] Les côtés 23, 25 comprennent, de préférence
sur chacune de leurs faces, des orifices (non représen-
tés) répartis uniformément sur toute la hauteur des mon-
tants, susceptibles de coopérer avec des crochets (non
représentés) disposés sur l’extrémité arrière 39 des con-
soles et sur les extrémités 41, 43 des entretoises rigides,
pour permettre leur fixation.
[0017] Selon une variante de conception, les moyens
de réglage 21 de l’écartement entre les deux côtés de la
double structure verticale 23, 25 sont constitués par des
entretoises réglables en longueur en fonction de l’écar-
tement λ désiré. Les entretoises sont, par exemple, cons-
tituées de deux demi-barres rigides (non représentées)
montées en glissière l’une par rapport à l’autre et munies
de moyens d’arrêt en translation. Les deux demi-barres
ont leur première extrémité 41, 43 en forme de crochet
qui s’emboîte et se fixe dans un orifice sur la face interne
35, 37 de l’un ou l’autre des deux côtés 23, 25 du montant
3, 5, 7, et leur seconde extrémité montée à coulisseau
et rigidifié l’une par rapport l’autre, par exemple, par bou-
lonnage ou par une goupille. Cette conception permet
avantageusement de modifier la longueur des entretoi-
ses et de la régler en fonction de l’écartement λ recher-
ché, et ainsi utiliser un seul type d’entretoise pour toutes
les dimensions d’étagères qu’est susceptible de recevoir
la gondole.
[0018] L’étagère 19 se compose, selon un mode pré-
férentiel de réalisation, de trois éléments adjacents 45,
47, 49, de type plateau ou tablette, qui constituent la sur-
face d’étalage des articles. Les deux tablettes extrêmes
45, 47 sont disposées sur la face avant 27 et sur la face
arrière 29 de la gondole 1, l’une 47 reposant sur les con-
soles avant 11, 13 et l’autre 45 sur les consoles arrière
15, 17. Ces deux tablettes extrêmes 45, 47 présentent
une profondeur qui correspond à la longueur des conso-
les 11, 13, 15, 17. Le troisième élément 49, central et
amovible, est constitué, selon ce premier mode de réa-
lisation, par une gamme de tablettes, interchangeables,
de différentes dimensions, permettant de modifier les di-
mensions de la surface d’étalage de l’étagère 19. Cette
gamme de tablettes 49 est adaptée au jeu d’entretoisés,
chaque tablette de la gamme correspondant à une en-
tretoise particulière du jeu.
[0019] Ainsi, on modifie la surface d’une gondole 1 en
retirant l’élément central 49 de l’étagère 19 et les entre-
toises 31, 32, 33 disposées sur les montants verticaux
3, 5, 7, puis en modifiant l’écartement λ, par la mise en
place des entretoises 31, 32, 33 correspondant à l’écar-
tement λ désiré, et enfin en positionnant la tablette cen-
trale 49 de surface correspondant aux dimensions des
entretoises 31, 33 mises en place.
[0020] Selon une variante de conception, l’élément
central de l’étagère 19 est constitué d’une tablette cen-
trale 49 réglable en profondeur pour modifier les dimen-
sions de sa surface en rapport avec celles de l’étagère.
Dans ce cas, la tablette 49 est composée de deux élé-
ments 51, 53 montés en liaison glissière l’un par rapport
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à l’autre, permettant d’adapter la profondeur de ladite
tablette 49 en fonction de l’écartement λ recherché.
[0021] Selon un mode de réalisation, les tablettes ex-
trêmes 45, 47, ainsi que la tablette centrale 49 réglable
ou constituée d’une gamme, comprennent sur leurs cô-
tés latéraux 55, 57 des moyens de fixation (non repré-
sentés), par exemple du type crochets, qui s’adaptent
sur les consoles 11, 13, 15, 17 et sur les jeux d’entretoises
31, 32, 33, afin de permettre leur support et leur maintien
en position lorsque la gondole est assemblée.
[0022] Selon un mode préférentiel de réalisation, l’ex-
trémité inférieure des montants verticaux 3, 5, 7 se ter-
mine en forme de pieds 59, 61, l’un 59 solidaire du côté
de la structure 23 et s’étendant perpendiculairement vers
l’avant 27 de la gondole 1, et l’autre 61 solidaire du côté
de la structure 25 et s’étendant perpendiculairement vers
l’arrière 29. Ces pieds 59, 61 contribuent, seuls ou en
combinaison avec l’embase 9 sur laquelle ils sont fixés,
à renforcer la stabilité de la gondole 1.
[0023] Ainsi, les moyens de réglages de la gondole 1
selon l’invention permettent de modifier l’écartement en-
tre les deux côtés verticaux de la structure 23, 25 et ser-
vent également de support de la tablette centrale, le ré-
glage étant mis en oeuvre soit par remplacement de l’en-
tretoise rigide par une autre de dimension différente, soit
par ajustage de l’entretoise réglable à l’écartement sou-
haité.
[0024] D’autres modes de réalisation de la gondole
pourront être envisagés par l’homme du métier sans pour
autant sortir du cadre de la présente invention telle que
définie dans les revendications.

Revendications

1. Gondole (1) pour l’étalage de marchandises, utilisa-
ble notamment dans les magasins, comprenant au
moins deux montants verticaux (3, 5, 7) disposés
sur les côtés latéraux, chaque montant vertical (3,
5, 7) recevant au moins deux consoles (11, 13, 15,
17) fixées perpendiculairement et en opposition sur
le montant vertical (3, 5, 7), l’une (11, 13) s’étendant
vers l’avant (27) de la gondole (1) et l’autre (15, 17)
vers l’arrière (29), les consoles (11, 13, 15, 17) des
deux montants verticaux (3, 5, 7) supportant une éta-
gère (19) qui présente une surface d’étalage sur la-
quelle sont disposées les marchandises, caractéri-
sée en ce que lesdits montants verticaux (3, 5, 7)
se composent d’une double structure verticale ré-
glable en largeur permettant de modifier la surface
d’étalage en conservant les consoles (11, 13, 15,
17) d’origine et en concentrant la charge exercée
par les marchandises sur la partie centrale de l’éta-
gère (19) et sur les montants (3, 5, 7) pour favoriser
le travail en compression.

2. Gondole (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que les montants verticaux (3, 5,

7) comprennent des moyens de réglage (21) de
l’écartement (λ) entre les deux côtés de la structure
verticale (23, 25).

3. Gondole (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que les moyens de réglage (21)
sont constitués par des jeux d’entretoises (31, 32,
33) assemblés horizontalement entre la double
structure (23, 25) pour la rigidifier et garantir un écar-
tement (λ) identique sur chaque montant vertical (3,
5, 7).

4. Gondole (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que les moyens de réglage (21)
sont constitués par des entretoises composées de
deux demi-barres montées en glissière l’une par rap-
port à l’autre permettant de modifier l’écartement (λ).

5. Gondole (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que l’étagère (19) se compose de
trois éléments (45, 47, 49), deux tablettes extrêmes
(45, 47), l’une (47) reposant sur les consoles avant
(11, 13) et l’autre (45) sur les consoles arrière (15,
17), et le troisième élément central (49) constitué
d’une gamme de tablettes interchangeables repo-
sant sur les entretoises (32).

6. Gondole (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que l’étagère (19) se compose de
deux tablettes extrêmes (45, 47), l’une (47) reposant
sur les consoles avant (11, 13) et l’autre (45) sur les
consoles arrière (15, 17), et d’une tablette centrale
(49) munie de moyens de réglage (51, 53) et repo-
sant sur les entretoises (32).

7. Gondole (1) selon la revendication précédente, ca-
ractérisée en ce que la structure (23, 25) des mon-
tants (3, 5, 7) présente une section carrée de trente
millimètres par trente millimètres.

Claims

1. Gondola (1) for displaying goods, that can be used
in particular in shops, comprising at least two vertical
posts (3, 5, 7) arranged on the lateral sides, each
vertical post (3, 5, 7) receiving at least two perpen-
dicularly fixed consoles (11, 13, 15, 17) and facing
each other on the vertical post (3, 5, 7), one (11, 13)
extending forward (27) of the gondola (1) and the
other (15, 17) extending rearward (29), the consoles
(11, 13, 15, 17) of the two vertical posts (3, 5, 7)
supporting a shelf rack (19) which has a display sur-
face on which the goods are arranged, character-
ised in that said vertical posts (3, 5, 7) consist of a
double vertical structure that can be adjusted in width
making it possible to modify the display surface while
preserving the original consoles (11, 13, 15, 17) and
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concentrating the load exerted by the goods on the
central portion of the shelf rack (19) and on the posts
(3, 5, 7) in order to favour the work, in compression.

2. Gondola (1) as claimed in the preceding claim, char-
acterised in that the vertical posts (3, 5, 7) include
means for adjusting (21) the separation (λ) between
the two sides of the vertical structure (23, 25).

3. Gondola (1) as claimed in the preceding claim, char-
acterised in that the means for adjusting (21) are
comprised of sets of spacers (31, 32, 33) assembled
horizontally between the double structure (23, 25) in
order to rigidify it and guarantee an identical sepa-
ration (λ) on each vertical post (3, 5, 7).

4. Gondola (1) as claimed in the preceding claim, char-
acterised in that the means for adjusting (21) are
comprised of spacers comprised of two half-bars
slidingly mounted in relation to one another allowing
the separation (λ) to be modified.

5. Gondola (1) as claimed in the preceding claim, char-
acterised in that the shelf rack (19) is comprised of
three elements (45, 47, 49), two end shelves (45,
47), one (47) resting on the front consoles (11, 13)
and the other (45) on the rear consoles (15, 17), and
the third central element (49) comprised of a range
of interchangeable shelves resting on the spacers
(32).

6. Gondola (1) as claimed in the preceding claim, char-
acterised in that the shelf rack (19) is comprised of
two end shelves (45, 47), one (47) resting on the
front consoles (11, 13) and the other (45) on the rear
consoles (15, 17), and a central shelf (49) provided
with means for adjusting (51, 53) and resting on the
spacers (32).

7. Gondola (1) as claimed in the preceding claim, char-
acterised in that the structure (23, 25) of the posts
(3, 5, 7) has a square section of thirty millimetres by
thirty millimetres.

Patentansprüche

1. Gondel (1) zum Ausstellen von Waren, insbesonde-
re in Geschäften zu verwenden, umfassend minde-
stens zwei senkrechte Ständer (3, 5, 7), die an den
Seiten angeordnet sind, wobei jeder senkrechte
Ständer (3, 5, 7) mindestens zwei Ausleger (11, 13,
15, 17) aufnimmt, die rechtwinklig und entgegenge-
setzt an dem senkrechten Ständer (3, 5, 7) befestigt
sind, wobei sich einer (11, 13) zum vorderen Teil
(27) der Gondel (1) und der andere (15, 17) zum
hinteren Teil (29) hin erstreckt, wobei die Ausleger
(11, 13, 15, 17) der beiden senkrechten Ständer (3,

5, 7) ein Regal (19) tragen, das eine Ausstellungs-
fläche aufweist, auf der die Waren angeordnet wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass die senkrech-
ten Ständer (3, 5, 7) aus einer doppelten senkrech-
ten Struktur bestehen, die in der Breite einstellbar
ist, was es ermöglicht, die Ausstellungsfläche zu än-
dern und dabei die ursprünglichen Ausleger (11, 13,
15, 17) zu bewahren, und indem die Belastung, die
von den Waren auf den mittleren Teil des Regals
(19) und auf die Ständer (3, 5, 7) ausgeübt wird, kon-
zentriert wird, um die Druckarbeit zu begünstigten.

2. Gondel (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die senkrechten
Ständer (3, 5, 7) Mittel (21) zum Einstellen des Ab-
stands (λ) zwischen den beiden Seiten der senk-
rechten Struktur (23, 25) umfassen.

3. Gondel (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellmittel
(21) aus Stegsätzen (31, 32, 33) bestehen, die waa-
gerecht zwischen der doppelten Struktur (23, 25) zu-
sammengefügt sind, um sie zu versteifen und auf
jedem senkrechten Ständer (3, 5, 7) einen identi-
schen Abstand (λ) zu gewährleisten.

4. Gondel (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellmittel
(21) aus Stegen bestehen, die aus zwei Stangen-
hälften bestehen, die als Gleitbahn im verhältnis zu-
einander montiert sind, wodurch der Abstand (λ) ge-
ändert werden kann.

5. Gondel (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass das Regal (19)
aus drei Elementen (45, 47, 49) besteht, nämlich
zwei Endplatten (45, 47), von denen eine (47) auf
den vorderen Auslegern (11, 13) und die andere (45)
auf den hinteren Auslegern (15, 17) aufliegt, und
dem dritten mittleren Element (49), das aus einer
Reihe von austauschbaren Platten besteht, die auf
den Stegen (32) aufliegen.

6. Gondel (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass das Regal (19)
aus zwei Endplatten (45, 47) besteht, von denen eine
(47) auf den vorderen Auslegern (11, 13) und die
andere (45) auf den hinteren Auslegern (15, 17) auf-
liegt, und aus einer mittleren Platte (49), die mit Ein-
stellmitteln (51, 53) versehen ist und auf den Stegen
(32) aufliegt.

7. Gondel (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Struktur (23,
25) der Ständer (3, 5, 7) einen quadratischen Quer-
schnitt von dreißig mal dreißig Millimetern aufweist.

7 8 



EP 1 988 801 B1

6



EP 1 988 801 B1

7

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne
peuvent être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• NL 1010163 C1 [0002]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins

