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Dispositif  pour  la  fixation  de  moyens  d'identification  sur  des  récipients  tels  que  des  pots  destinés 
au  conditionnement  de  plantes  horticoles. 
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©  Le  dispositif  selon  l'invention  fait  intervenir  une 
étiquette  plate  relativement  flexible  qui  présente  d'un 
côté  une  forme  en  pointe  (5)  dont  les  deux  bords 
latéraux  présentent  deux  encoches  respectives  (9, 
10)  et  qui  est  destinée  à  s'engager  dans  une  fente 
(4)  réalisée  dans  un  épaulement  du  rebord  d'un 
récipient.  La  partie  en  pointe  (5)  et  la  fente  (4)  sont 
conformées  de  manière  à  provoquer,  lors  de  l'enga- 
gement,  une  discontinuité  de  forme  des  bordures 
latérales  (7,  8)  jusqu'à  ce  que  les  encoches  (9,  10) 
atteignent  le  niveau  de  la  fente  (4)  et,  qu'en  consé- 
quence,  les  bordures  latérales  reprennent  leur  forme 
initiale  en  bloquant  axialement  le  support  dans  la 
fente  (4). 

L'invention  permet  l'identification  de  plantes  en 
pot  destinées  à  la  vente. 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
pour  la  fixation  de  moyens  d'identification  sur  des 
récipients  tels  que,  par  exemple,  des  pots  destinés 
au  conditionnement  de  plantes  horticoles. 

D'une  manière  générale,  on  sait  que  pour  ef- 
fectuer  une  telle  identification,  on  utilise  des  éti- 
quettes  imprimées  en  matière  relativement  rigide 
qui  présentent  d'un  côté  une  partie  en  pointe  desti- 
née  à  être  fichée  en  terre.  L'inconvénient  de  cette 
solution  consiste  en  ce  que  l'étiquette  n'est  pas 
retenue  sur  le  pot  et  est  donc  facilement  égarée, 
notamment  lorsque  le  client  s'en  saisi  pour  lire  le 
texte. 

Pour  supprimer  ces  inconvénients,  on  a  donc 
proposé,  notamment  dans  la  demande  de  brevet 
FR  89  00997  déposée  le  27  janvier  1989  au  nom 
du  Demandeur,  de  conformer  le  bord  supérieur  du 
pot  pour  l'insertion,  avec  encliquetage,  d'une  éti- 
quette  amovible  en  matière  semi-rigide  dont  la 
pointe  est  elle-même  munie  de  moyens  d'enclique- 
tage. 

Par  ailleurs,  on  a  également  proposé  à  cet 
effet  de  former  dans  un  épaulement  ou  rebord  de 
la  partie  supérieure  du  pot,  au  moins  une  fente 
rectiligne  dans  laquelle  peut  s'engager  la  partie  en 
pointe  de  l'étiquette,  dont  les  deux  bords  obliques 
présentent,  dans  une  région  où  la  largeur  de  la 
pointe  est  supérieure  à  la  longueur  de  la  fente, 
deux  encoches  formant  un  rétrécissement  de  lar- 
geur  égale  ou  inférieure  à  ladite  longueur. 

La  forme  des  encoches  est  prévue  de  manière 
à  assurer  un  verrouillage  de  l'étiquette  dans  la 
fente  du  pot,  de  la  façon  suivante  : 

-  on  engage  la  partie  en  pointe  du  support 
dans  la  fente  du  pot  en  présentant  l'étiquette 
obliquement  par  rapport  à  l'axe  de  passage 
de  la  fente  ; 

-  on  poursuit  cet  engagement  jusqu'à  ce  que 
le  fond  de  l'encoche  vienne  buter  contre  le 
bord  extrême  de  la  fente  située  du  même 
côté  ; 

-  on  fait  ensuite  pivoter  l'étiquette,  dans  son 
plan,  autour  du  point  de  contact,  pour  la 
ramener  dans  l'axe  de  passage  de  la  fente. 

Au  cours  de  ce  mouvement  de  pivotement,  il 
se  produit  un  léger  encliquetage  précédant  l'enga- 
gement  du  second  bord  extrême  de  la  fente  dans 
la  seconde  encoche. 

L'étiquette  se  trouve  alors  verrouillée  dans  la 
fente  et  ne  peut  être  ôtée  qu'en  effectuant  un 
processus  inverse  de  celui  précédemment  décrit. 

Cette  solution,  a  priori  séduisante,  présente 
l'inconvénient  de  ne  pas  être  ergonomique.  Elle 
nécessite  en  effet,  pour  effectuer  la  mise  en  place 
de  l'étiquette,  la  combinaison  de  deux  mouvements 
successifs  (translation  oblique,  rotation)  qui  ne  sont 
pas  évidents  à  réaliser  et  ne  correspondent  pas  au 
mouvement  que  ferait  spontanément  l'utilisateur 

(déplacement  dans  l'axe  de  passage  de  la  fente). 
En  outre,  un  mouvement  inverse  permet  de 

retirer  l'étiquette,  de  sorte  que  l'on  ne  peut  pas 
qualifier  cette  dernière  d'inviolable. 

5  L'invention  a  donc  plus  particulièrement  pour 
but  de  supprimer  ces  inconvénients  tout  en  conser- 
vant  la  simplicité  de  la  solution  précédemment 
évoquée. 

Pour  parvenir  à  ce  résultat,  elle  propose  un 
io  dispositif  faisant  intervenir  un  support  d'information 

plat,  relativement  flexible,  qui  présente  d'un  côté 
une  forme  en  pointe  délimitée  par  deux  bords 
obliques  présentant  deux  encoches  respectives,  de 
préférence  symétriques  par  rapport  au  plan  bissec- 

75  teur  de  la  pointe,  cette  forme  en  pointe  étant  desti- 
née  à  venir  s'engager  jusqu'à  hauteur  des  enco- 
ches  dans  une  fente  réalisée  dans  un  épaulement 
ou  un  rebord  de  la  partie  supérieure  du  récipient. 

Selon  l'invention,  ce  dispositif  est  caractérisé 
20  en  ce  que  la  susdite  partie  en  pointe  ainsi  que  la 

susdite  fente  sont  conformées  de  manière  à  provo- 
quer,  lors  de  l'engagement,  une  discontinuité  de 
forme  des  bordures  latérales  du  support  jusqu'à  ce 
que  les  encoches  atteignent  le  niveau  de  la  fente 

25  et  qu'ensuite,  en  raison  de  la  présence  des  enco- 
ches,  les  bordures  latérales  reprennent  leur  forme 
initiale,  en  bloquant  axialement  le  support  dans  la 
fente. 

Avantageusement,  la  partie  en  pointe  du  sup- 
30  port  pourra  être  plate,  tandis  que  la  fente  pourra 

présenter  une  partie  centrale  rectiligne  bordée  de 
deux  portions  latérales  incurvées  ou  même,  à  l'in- 
verse,  une  forme  centrale  incurvée  bordée  de  deux 
portions  latérales  droites. 

35  De  même,  la  partie  en  pointe  du  support  pour- 
ra  être  incurvée  et  coopérer  avec  une  fente  droite. 

Des  modes  d'exécution  de  l'invention  seront 
décrits  ci-après,  à  titre  d'exemples  non  limitatifs, 
avec  référence  aux  dessins  annexés  dans  lesquels 

40  : 
La  figure  1  est  une  vue  schématique,  en  pers- 
pective,  de  la  partie  supérieure  d'un  pot  présen- 
tant  un  épaulement  sur  lequel  on  a  réalisé  des 
fentes  aux  extrémités  incurvées  ; 

45  La  figure  2  montre  une  étiquette  disposée  en 
regard  d'une  fente  du  type  de  celles  représen- 
tées  sur  la  figure  1  ; 
La  figure  3  est  une  variante  d'exécution  des 
fentes  ; 

50  La  figure  4  est  une  vue  en  perspective  schéma- 
tique  d'une  étiquette  de  forme  incurvée  ; 
La  figure  5  est  une  vue  schématique  d'une 
variante  d'exécution  de  l'étiquette  représentée 
figure  4  ; 

55  Les  figures  6  et  7  montrent  en  coupe  axiale 
(figure  6)  et  en  perspective  (figure  7)  diverses 
conformations  du  pot  permettant  d'assurer  le 
maintien  vertical  de  l'étiquette  et  son  verrouilla- 
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ge  sur  le  pot  ; 
La  figure  8  est  une  vue  partielle  d'un  pot  dispo- 
sé  à  l'envers  de  manière  à  montrer  une  disposi- 
tion  destinée  à  empêcher  l'extraction  de  l'éti- 
quette  ;  La  figure  9  est  une  vue  de  côté  d'une 
autre  variante  d'exécution  d'un  pot  conformé  de 
manière  à  assurer  le  guidage  de  l'étiquette  lors 
de  son  introduction  dans  la  fente. 

Le  pot  représenté  sur  la  figure  1  comprend  un 
corps  1  ,  de  forme  prismatique  surmonté  d'une  cor- 
niche  plate  2. 

L'épaulement  horizontal  3  formé  entre  le  corps 
du  pot  et  la  corniche  2  est  muni  de  fentes  telles 
que  4,  dans  lesquelles  on  peut  engager  la  partie 
pointue  d'une  étiquette  6  telle  que  celle  représen- 
tée  sur  la  figure  2. 

Cette  étiquette  6  réalisée  à  partir  d'une  feuille 
en  matière  plastique  flexible,  présente  une  forme 
rectangulaire,  dont  une  extrémité  se  prolonge  par 
une  portion  triangulaire  5  à  pointe  arrondie  (partie 
pointue). 

Sur  les  bords  latéraux,  obliques,  7,  8  de  cette 
portion  5  sont  formées  deux  encoches  respectives 
9,  10  symétriques  par  rapport  au  plan  bissecteur 
PP'  de  la  portion. 

Dans  cet  exemple,  la  portion  5  de  l'étiquette 
est  destinée  à  venir  s'engager  dans  une  fente 
présentant  une  partie  centrale  rectiligne  11  bordée 
par  deux  parties  latérales  incurvées  12,  la  partie 
centrale  11  présentant  une  longueur  1  sensible- 
ment  égale  à  la  distance  D  séparant  le  fond  des 
deux  encoches  9,  10,  tandis  que  la  longueur  totale 
L  de  la  fente  correspond  sensiblement  à  la  distan- 
ce  séparant  les  deux  bords  latéraux  7,  8,  au  niveau 
du  départ  des  encoches  9,  10  (côté  pointe). 

L'engagement  de  l'étiquette  6  dans  la  fente  4 
s'effectue  dans  l'axe  de  passage  de  la  fente 
(perpendiculairement  à  l'épaulement  3). 

Cet  engagement  s'effectue  tout  d'abord  libre- 
ment,  jusqu'à  ce  que  la  largeur  1  de  la  portion 
triangulaire  5  pénétrant  dans  la  fente  4  devienne 
égale  à  la  longueur  de  la  partie  centrale  rectiligne 
11  (hauteur  h1  à  compter  de  la  pointe). 

A  partir  de  cet  instant,  les  bordures  latérales  7, 
8  de  la  portion  triangulaire  se  déforment  élastique- 
ment  pour  venir  épouser  les  parties  latérales  incur- 
vées  12  de  la  fente  4. 

Lorsque  les  encoches  9,  10  parviennent  au 
niveau  de  la  fente  4  (hauteur  h2),  les  bordures 
latérales  précédemment  déformées  (zones  latéra- 
les  7',  8'  indiquées  par  des  hachures)  reprennent 
leur  forme  initiale  (par  élasticité)  et  assurent  donc 
un  blocage  axial,  dans  un  sens,  de  l'étiquette  6. 

Le  blocage  axial,  dans  l'autre  sens  de  l'étiquet- 
te,  est  alors  dû  au  fait  que  la  largeur  de  la  portion 
triangulaire  5  au-dessus  des  encoches  9,  10  est 
supérieure  à  la  longueur  de  la  fente  4. 

On  obtient  ainsi  un  verrouillage  efficace  de 

l'étiquette  6,  et  ce,  sans  contrarier  le  geste  naturel 
de  quiconque  veut  introduire  un  objet  dans  un 
orifice. 

De  préférence,  la  longueur  de  la  fente  4  est 
5  sensiblement  égale  à  la  largeur  L  de  la  portion 

triangulaire  5  au  départ  des  encoches  9,  10. 
L'invention  ne  se  limite  pas  au  mode  d'exé- 

cution  précédemment  décrit. 
Ainsi,  la  fente  4  pourrait  présenter,  comme 

io  indiqué  figure  3,  une  partie  centrale  incurvée  15  et 
des  portions  latérales  rectilignes  16,  17 
(éventuellement  colinéaires).  L'engagement  de  l'éti- 
quette  6,  du  type  de  celle  décrite  en  regard  de  la 
figure  1  ,  provoquerait  alors  successivement  : 

15  -  une  incurvation  de  la  partie  centrale  de  la 
portion  triangulaire  5  ; 

-  à  partir  de  la  hauteur  h1,  un  repli  des  zones 
latérales  7,  8  dans  les  portions  latérales  16, 
17  de  la  fente  4  ; 

20  -  lorsque  la  fente  4  est  au  niveau  de  la  hauteur 
h1,  un  rabattement  des  zones  latérales  7',  8' 
tangentiellement  à  la  partie  centrale  incurvée 
15  et,  par  conséquent,  un  blocage  axial  de 
l'étiquette. 

25  Dans  l'exemple  représenté  sur  la  figure  4,  l'éti- 
quette  26  présente  initialement  une  forme  incurvée 
et  coopère  avec  une  fente  rectiligne  27.  Dans  ce 
cas,  la  portion  de  l'étiquette  26  passant  dans  la 
fente  27  se  déforme  progressivement  pour  devenir 

30  momentanément  rectiligne.  Lorsque  la  fente  27  est 
au  niveau  des  encoches  9,  10,  les  zones  latérales 
7',  8'  situées  immédiatement  au-dessous  repren- 
nent  leur  forme  incurvée  en  assurant  un  blocage 
axial. 

35  Bien  entendu,  d'une  façon  analogue,  dans  une 
disposition  de  ce  genre,  l'étiquette  pourrait  être 
plane,  seules  les  zones  latérales  7'  et  8'  étant 
incurvées  ou  s'étendant  obliquement  par  rapport  au 
reste  de  l'étiquette. 

40  De  même,  l'étiquette  pourrait  présenter,  com- 
me  indiqué  sur  la  figure  5,  une  partie  supérieure  30 
sensiblement  plane  prolongée  par  une  partie  infé- 
rieure  pointue  31  pliée  de  façon  rémanente  le  long 
de  l'axe  longitudinal  de  symétrie  PP',  de  manière  à 

45  présenter  une  forme  diédrique  déformable  élasti- 
quement. 

Les  dispositions  illustrées  sur  les  figures  6  à  9, 
qui  sont  utilisables  dans  les  modes  d'exécution 
précédemment  décrits,  ont  pour  objet  d'assurer 

50  notamment  : 
-  le  maintien  en  position  verticale  de  l'étiquette, 
-  le  verrouillage  de  l'étiquette  pour  interdire 

son  extraction,  une  fois  qu'elle  a  été  enga- 
gée, 

55  -  le  guidage  de  l'étiquette  lors  de  son  introduc- 
tion  dans  la  fente. 

Dans  l'exemple  représenté  sur  les  figures  6  et 
7,  le  pot  comprend,  au  lieu  de  la  corniche,  un 

3 
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simple  épaulement  périphérique  32  situé  légère- 
ment  au-dessous  du  bord  supérieur  33  des  parois 
latérales  34  du  pot. 

Les  fentes  35  destinées  à  recevoir  les  étiquet- 
tes  sont  réalisées  dans  cet  épaulement  32,  sensi- 
blement  contre  la  paroi  34,  de  manière  à  ce  que  la 
portion  de  paroi  36  s'étendant  au-dessus  de  l'épau- 
lement  32  serve  d'élément  de  guidage. 

Le  maintien  de  l'étiquette  38  en  position  droite 
est  assuré  au  moyen  d'un  couple  de  nervures 
verticales  39,  40  dont  le  bord  antérieur  est  situé 
dans  l'alignement  de  la  face  antérieure  de  la  por- 
tion  de  paroi  36. 

Le  verrouillage  de  l'étiquette  est  ici  renforcé 
par  deux  nervures  latérales  verticales  41  ,  42  dispo- 
sées  de  part  et  d'autre  de  la  fente  35.  Ces  deux 
nervures  41,  42  dont  la  largeur  correspond  sensi- 
blement  à  celle  de  l'épaulement  32  ont  pour  but, 
d'une  part,  d'empêcher  un  basculement  de  l'éti- 
quette  38  dans  son  plan  ainsi  que  toute  possibilité 
de  translation  de  cette  étiquette  le  long  de  la  fente 
35  et,  d'autre  part,  d'éviter  que  l'on  agisse  sur  les 
bords  latéraux  7,  8  de  l'étiquette,  en  vue  de  son 
extraction. 

Le  dispositif  illustré  sur  la  figure  8  fait  intervenir 
une  étiquette  plate  43  et  une  fente  44  aux  extrémi- 
tés  incurvées,  par  exemple  d'une  façon  similaire  à 
celle  représentée  sur  la  figure  2.  Cette  fente  44  est 
réalisée  sur  un  épaulement  périphérique  45  situé 
légèrement  en  dessous  du  bord  supérieur  46  du 
pot.  Cet  ensemble  a  été  partiellement  représenté  à 
l'envers  de  manière  à  faire  apparaître  une  rainure 
47  réalisée  dans  la  face  inférieure  de  l'épaulement 
45  dans  l'axe  de  la  fente  44. 

Ainsi,  lorsqu'on  exerce  une  traction  sur  l'éti- 
quette  43  dans  le  sens  de  la  flèche  F,  les  bordures 
supérieures  48  des  bords  latéraux  7,  8  s'engagent 
dans  la  rainure  47  et  sont  donc  verrouillées  latéra- 
lement.  Il  devient  alors  impossible  de  courber  les 
bords  7,  8  pour  les  faire  passer  dans  les  extrémités 
incurvées  de  la  fente  44.  Il  est  clair  que  cette 
mesure,  qui  vise  à  interdire  l'extraction  de  l'étiquet- 
te  43,  peut  être  prévue  dans  les  autres  modes 
d'exécution  précédemment  décrits. 

Dans  l'exemple  représenté  sur  la  figure  9, 
l'épaulement  périphérique  50  prévu  à  la  partie  su- 
périeure  des  parois  latérales  du  pot  51,  présente 
des  sinuosités  de  forme  trapézoïdale  formant  des 
évasements  orientés  vers  le  haut. 

Les  fentes  de  fixation  52  des  étiquettes  sont 
alors  réalisées  dans  les  portions  53  de  l'épaule- 
ment  50  qui  constituent  le  fond  des  évasements. 

Il  apparaît  clairement  que  les  régions  obliques 
54,  55  de  l'épaulement  50  qui  bordent  les  portions 
53  servent  d'éléments  de  guidage  qui  facilitent 
considérablement  l'engagement  des  étiquettes.  Cet 
engagement  pourra  être  rendu  encore  plus  aisé  en 
prévoyant  une  fente  dont  la  région  centrale  est  plus 

large  que  dans  les  régions  d'extrémité. 
Grâce  à  ces  différentes  dispositions,  éventuel- 

lement  combinées  entre  elles,  on  obtient  une  gran- 
de  fiabilité  de  la  fixation  de  l'étiquette  (le  but  étant 

5  de  rendre  l'extraction  pratiquement  impossible)  et 
ce,  avec  une  grande  simplicité  et  un  faible  coût  de 
fabrication  ainsi  qu'une  grande  facilité  de  mise  en 
place  de  l'étiquette. 

w  Revendications 

1.  Dispositif  pour  la  fixation  de  moyens  d'identifi- 
cation  (6)  sur  un  récipient  tel  que  ceux  utilisés 
pour  le  conditionnement  de  plantes  horticoles, 

15  ces  moyens  d'identification  (6)  se  présentant 
sous  la  forme  d'un  support  plat  relativement 
flexible  qui  présente  d'un  côté  une  forme  en 
pointe  (5)  délimitée  par  deux  bords  obliques 
(7,  8)  présentant  deux  encoches  respectives 

20  (9,  10),  cette  forme  en  pointe  (5)  étant  destinée 
à  venir  s'engager  jusqu'à  hauteur  des  enco- 
ches  (9,  10)  dans  une  fente  (4)  réalisée  dans 
un  épaulement  ou  rebord  (3)  de  la  partie  supé- 
rieure  du  récipient, 

25  caractérisé  en  ce  que  la  susdite  partie  en 
pointe  (5)  et  la  susdite  fente  (4)  sont  confor- 
mées  de  manière  à  provoquer,  lors  de  l'enga- 
gement,  une  discontinuité  de  forme  des  bordu- 
res  latérales  (7,  8)  du  support  (6)  jusqu'à  ce 

30  que  les  encoches  (9,  10)  atteignent  le  niveau 
de  la  fente  (4)  et  qu'ensuite,  en  raison  de  la 
présence  des  encoches  (9,  10),  les  bordures 
latérales  (7,  8)  reprennent  leur  forme  initiale  en 
bloquant  axialement  le  support  dans  la  fente 

35  (4). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  la  partie  en  pointe  (5)  du 
support  (6)  est  plate,  tandis  que  la  fente  (4) 

40  présente  une  partie  centrale  rectiligne  (11)  bor- 
dée  de  deux  portions  latérales  incurvées  (12). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  partie  en  pointe  du 

45  support  est  plate,  tandis  que  la  fente  présente 
une  partie  centrale  incurvée  (15)  bordée  de 
deux  portions  latérales  rectilignes  (16,  17). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  , 
50  caractérisé  en  ce  que  la  partie  en  pointe  (5)  du 

support  (6)  est  incurvée,  tandis  que  la  fente 
(17)  est  rectiligne. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4, 
55  caractérisé  en  ce  que  l'étiquette  est  plate,  seu- 

le  des  zones  latérales  (7,  8)  de  la  partie  en 
pointe  (5)  étant  incurvées  ou  s'étendant  obli- 
quement  par  rapport  au  reste  de  l'étiquette. 

4 
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6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes, 
caractérisé  en  ce  que  l'étiquette  présente  une 
partie  supérieure  (30)  sensiblement  plane,  pro- 
longée  par  une  partie  inférieure  pointue  (31)  5 
pliée  de  façon  rémanente  le  long  de  l'axe 
longitudinal  de  symétrie  (PP')  de  l'étiquette,  de 
manière  à  présenter  une  forme  diédrique  dé- 
formable  élastiquement,  cette  partie  inférieure 
pointue  (31)  étant  destinée  à  s'engager  dans  10 
une  fente  rectiligne. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes, 
caractérisé  en  ce  que  la  paroi  latérale  du  pot  75 
comprend  au-dessous  de  la  fente  (35),  au 
moins  une  nervure  (39,  40)  servant  à  assurer 
un  maintien  en  position  de  l'étiquette  (38). 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé-  20 
dentés, 
caractérisé  en  ce  que  la  paroi  latérale  du  pot 
comprend,  de  part  et  d'autre  de  la  fente  (35), 
deux  nervures  latérales  verticales  (41  ,  42)  des- 
tinées  à  empêcher  un  basculement  de  l'éti-  25 
quette  (38)  dans  son  plan  ainsi  que  toute  pos- 
sibilité  de  translation  de  cette  étiquette  (38)  le 
long  de  la  fente  (35). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé-  30 
dentés, 
caractérisé  en  ce  que  la  face  inférieure  de 
l'épaulement  sur  lequel  est  pratiquée  la  fente 
(44)  est  munie  de  rainures  (47)  disposées  de 
manière  à  recevoir  les  bordures  supérieures  35 
(48)  des  bords  latéraux  (7,  8)  de  la  partie  en 
pointe  de  l'étiquette  (43). 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  40 
caractérisé  en  ce  que  l'épaulement  périphéri- 
que  (50)  prévu  à  la  partie  supérieure  des  pa- 
rois  latérales  du  pot  (51)  présente  des  sinuosi- 
tés  formant  des  évasements  orientés  vers  le 
haut  dans  le  fond  desquels  est  réalisée  la  45 
susdite  fente  (52). 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes, 
caractérisé  en  ce  que  la  largeur  de  la  fente  est  50 
plus  grande  dans  sa  région  centrale  que  dans 
ses  régions  d'extrémité. 
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