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Abstract (en)
[origin: FR2799448A1] Box (66) comprises lateral walls (60) and flaps (10-12) hinged to each wall. First flap is divided in two sections by a plying
line (35) so that when the pouring lip is unfolded outside the box the first section (37) is rotating around the main plying line (15) and the second
section (38) around the secondary line (35) guided by the edge of the pouring opening (45,51).

Abstract (fr)
Cette boîte (66) est formée par pliage d'une ébauche et comprend une ceinture (60) de parois latérales et des rabats prolongeant chacun une paroi
latérale à une extrémité de la ceinture (60) pour fermer cette dernière. Le bec verseur (68) est formé à partir des rabats pour pouvoir être déployé
à l'extérieur de la boîte en libérant une ouverture de déversement (70) ménagée dans les rabats. Le bec verseur (68) comprend un premier (11)
desdits rabats divisé en au moins deux secteurs successifs (37, 38) par une ligne de pliage oblique (35) convergeant vers une ligne de pliage
principale (15) reliant ledit rabat (11) à une première paroi latérale (3) de la ceinture, un premier des secteurs (37) pivotant autour de la ligne de
pliage principale (15) et un deuxième des secteurs pivotant autour de la ligne de pliage oblique (35) lors du déploiement du bec verseur (68) pour
former des flancs de ce dernier. Le deuxième secteur (38) du premier rabat (11) est guidé par un bord (45, 51) de l'ouverture de déversement (70)
lors du déploiement du bec verseur (68). <IMAGE>
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