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Description

[0001] L'invention concerne les articles comportant
au moins un produit emballé au moyen d'un film souple.
[0002] On connaît, par exemple du document EP-0
357 841 en figure 6, un article comprenant une confise-
rie emballée dans un film souple formant une enceinte
renfermant le produit. Le film présente une ligne de pré-
découpe. De la sorte, le film peut être aisément déchiré
par le consommateur en suivant la ligne de prédécoupe
pour accéder rapidement au produit. Ce type d'embal-
lage est avantageux. On cherche toutefois à permettre
un accès encore plus rapide et plus simple au produit.
[0003] On connaît également de US-A-4,432,826 un
emballage hermétique contenant un produit qui peut en
être retiré en tirant sur des côtés opposés pour déchirer
le film constituant l'emballage suivant une ligne d'affai-
blissement.
[0004] Par ailleurs, on connaît de WO 98/45127 un
dispositif de diffusion de produit fluide dans lequel le
produit fluide est contenu dans une réserve étanche dé-
finie par une enveloppe au moins partiellement en ma-
tière souple, de façon qu'une pression d'écrasement
exercée sur la réserve provoque l'éclatement de l'enve-
loppe au niveau d'une zone d'affaiblissement de l'enve-
loppe et l'éjection du produit fluide.
[0005] Un but de l'invention est de fournir un article
dans lequel le produit est convenablement protégé par
son emballage avant ouverture mais offrant un accès
plus rapide et plus simple au produit au moment sou-
haité et ce sans qu'un outil soit nécessaire.
[0006] En vue de la réalisation de ce but, on prévoit
selon l'invention un article comportant au moins un pro-
duit et un film d'emballage souple formant une enceinte
étanche renfermant le ou les produit(s) et une quantité
de gaz, le film présentant une ligne de prédécoupe,
dans lequel la quantité de gaz est choisie de sorte qu'un
consommateur peut saisir l'article de façon à le compri-
mer pour augmenter une pression du gaz à tel point
qu'une flexion sur l'article entraine une rupture instan-
tanée du film sur une plus grande partie de la ligne de
prédécoupe donnant accès au(x) produit(s).
[0007] Ainsi, l'enceinte protège le produit jusqu'à
l'ouverture volontaire par le consommateur. Lorsque le
consommateur veut accéder au produit, la pression puis
la flexion sur l'article provoquent l'ouverture de l'embal-
lage suivant la ligne de prédécoupe. Cette ouverture est
instantanée. Elle produit en outre un bruit caractéristi-
que attrayant du type éclatement, dû à la libération bru-
tale du gaz. La ligne de rupture réalise des bord d'ouver-
ture propres et nets.
[0008] L'article pourra présenter en outre au moins
l'une quelconque des caractéristiques suivantes :

- l'article est agencé de sorte que la rupture a lieu
uniquement sur la ligne de prédécoupe ;

- le film présentant une ligne de joint contiguë à la
ligne de prédécoupe, l'article est agencé de sorte

que la rupture a lieu au moins sur toute la partie de
la ligne de prédécoupe située hors de la ligne de
joint ;

- l'article ayant une plus grande dimension, la ligne
de prédécoupe s'étend dans un plan perpendiculai-
re à cette dimension ;

- l'article comprend au moins deux produits, la ligne
de prédécoupe s'étendant en regard d'un espace
entre les deux produits ou deux des produits ;

- l'article comprend deux produits sensiblement de
mêmes dimensions ;

- le film présente au moins deux couches de matériau
superposées ;

- la ligne de prédécoupe s'étend principalement dans
l'une des couches, par référence à une épaisseur
du film ;

- la ligne de prédécoupe s'étend suivant toute l'épais-
seur de l'une des couches ;

- la ligne de prédécoupe s'étend dans l'une des cou-
ches définissant une face externe de l'article, de
préférence sans s'étendre dans une autre des cou-
ches définissant une face interne de l'article ;

- le film présente une couche de polypropylène dans
laquelle s'étend la ligne de prédécoupe ;

- le film présente une couche de polyéthylène non
traversée par la ligne de prédécoupe ;

- le ou chaque produit est un produit alimentaire, no-
tamment une confiserie ; et

- le ou chaque produit est glacé.

[0009] L'article selon l'invention, qui permet une
ouverture très rapide, est particulièrement bien adapté
pour contenir un produit alimentaire à base de crème
glacée dont la fonte s'accélère pendant tout le temps où
il est manipulé à travers un emballage traditionnel.
[0010] On prévoit de plus selon l'invention un procédé
d'emballage, dans lequel on réalise une enceinte étan-
che au moyen d'un film souple en enfermant dans l'en-
ceinte au moins un produit et du gaz, le film présentant
une prédécoupe, et dans lequel on enferme une quan-
tité de gaz adaptée pour qu'un consommateur puisse
saisir l'article fini de façon à le comprimer pour augmen-
ter une pression du gaz à tel point qu'une flexion sur
l'article entraîne une rupture instantanée du film sur une
plus grande partie de la ligne de prédécoupe donnant
accès au(x) produit(s).
[0011] Avantageusement, on conforme le film avant
fermeture de l'enceinte de façon à enfermer la quantité
de gaz.
[0012] On prévoit encore selon l'invention une machi-
ne d'emballage comprenant des moyens pour réaliser
une enceinte étanche à partir d'un film souple et pour
enfermer dans l'enceinte au moins un produit et du gaz,
le film présentant une prédécoupe, la machine étant
agencée pour enfermer dans l'enceinte une quantité de
gaz adaptée pour qu'un consommateur puisse saisir
l'article fini de façon à le comprimer pour augmenter une
pression du gaz à tel point qu'une flexion sur l'article
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entraîne une rupture instantanée du film sur une plus
grande partie de la ligne de prédécoupe donnant accès
au(x) produit(s).
[0013] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention apparaîtront encore dans la description suivan-
te d'un mode préféré de réalisation donné à titre d'exem-
ple non limitatif. Aux dessins annexés :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un article
selon l'invention ;

- la figure 2 est une vue locale en coupe transversale
de l'article de la figure 1 montrant l'épaisseur du film
au niveau de la prédécoupe ;

- les figures 3, 4 et 5 sont trois vues montrant la ma-
nipulation du produit de la figure 1 par un consom-
mateur pour son ouverture ; et

- la figure 6 est une vue en perspective schématique
montrant une machine de réalisation de l'article de
la figure 1.

[0014] On a illustré à la figure 1 un article 2 selon l'in-
vention tel que fabriqué et avant ouverture pour con-
sommation. L'article comprend un film 4 replié et scellé
sur lui-même en formant une enceinte fermée étanche,
en forme générale de parallélépipède rectangle allongé.
Selon une configuration connue en soi, le film est scellé
sur lui-même sur deux bords longitudinaux 6 s'étendant
face à face en formant un joint longitudinal 8 ou aigrette
non visible sur la figure 1 mais visible sur la figure 6. Par
ailleurs, deux faces opposées de l'enceinte sont scel-
lées l'une à l'autre à chaque extrémité longitudinale de
l'enceinte en formant deux joints transversaux 10.
[0015] En_ référence à la figure 2, le film 4 est un film
composite comprenant ici deux couches de matériau en
toute zone du film. Le film comprend une couche 12 for-
mant une face externe 14 du film 4 et de l'article 2. Cette
couche est ici une couche de polypropylène orienté, de
15 µm d'épaisseur, ayant subi un traitement « corona »
sur ses deux faces. La face interne de cette couche 12
est recouverte par une laque sans solvant 16. Le film
comprend une deuxième couche de matériau 18 recou-
vrant la laque 16 de sorte que celle-ci est interposée
entre les deux couches 12 et 18. La deuxième couche
18 est ici une couche de polyéthylène basse densité,
blanc dans la masse, de 40 µm d'épaisseur. Cette cou-
che présente une face 20 formant une face interne du
film et de l'article. Cette face 20 est recouverte locale-
ment d'une couche d'adhésif permettant un scellage à
froid du film sur lui-même. Alternativement, on pourrait
prévoir un scellage à chaud direct du film sur lui-même.
Cette couche 22 est locale en ce sens qu'elle ne recou-
vre que les zones de la face interne 20 destinées à être
scellées mutuellement. Sur la figure 2, cette couche 22
a été illustrée pour plus de clarté, mais elle n'est en fait
pas présente à l'endroit de la coupe. La laque 16 assure
le collage mutuel des couches 12 et 18. Les différents
éléments composant le film 4 et les différentes techni-
ques appliquées à ceux-ci sont connues en soi et ne

seront pas décrites ici.
[0016] Le film 4 présente une ligne de prédécoupe ou
d'affaiblissement 24. Cette ligne 24 s'étend ici dans un
plan perpendiculaire à là direction longitudinale de l'ar-
ticle 2, à mi-distance de ses deux extrémités longitudi-
nales 10. La ligne 24 a été illustrée en traits pointillés
sur les figures 1, 3 et 6 pour plus de clarté mais elle est
en fait très peu visible sur l'article 2. La ligne de prédé-
coupè 24 s'étend ici seulement dans l'épaisseur de la
couche externe 12 et demeure à distance de la couche
interne 18 qui reste intacte. La ligne de prédécoupe
s'étend ici dans toute l'épaisseur de la couche externe
12, depuis la face externe 14, jusqu'à la laque 16. Com-
me l'illustrent les figures 1 et 6, elle s'étend sur presque
toute la largeur du film 4, en s'arrêtant un peu avant cha-
cun des bords longitudinaux 6 avant leur scellage , de
façon à pénétrer légèrement dans le joint longitudinal 8
après scellage sur l'article fini. Toutefois, on pourra faire
en sorte que la ligne de prédécoupe s'étende dans le
joint 8 mais ne soit pas opérante dans le joint 8 pour
l'ouverture de l'article. La ligne de prédécoupe 24 est
réalisée par laser suivant une technique connue en soi
et par exemple suivant les techniques décrites dans les
documents EP-0 357 841 et EP-398 447.
[0017] L'article 2 contient en l'espèce deux produits
26 identiques entre eux. Il s'agit ici de confiseries cho-
colatées à base de crème glacée sous la forme de bar-
res. Les deux barres 26 ont leur longueur parallèle à la
longueur de l'article 2 et s'étendent suivant cette lon-
gueur à la suite l'une de l'autre et de part et d'autre du
plan de la ligne de prédécoupe 24 qui forme ainsi un
plan de symétrie pour les deux barres 26 de même que
pour l'article.
[0018] L'enceinte étanche formée par le film 4 renfer-
me les deux produits 26 ainsi qu'une certaine quantité
de gaz qui est ici de l'air. De préférence, cette quantité
de gaz ne sera pas si importante qu'elle donnerait une
forme intégralement gonflée à l'article. Ainsi, la forme
des barres 26 peut encore être partiellement devinée
sous le film souple 4 qui reste partiellement en contact
avec les barres.
[0019] Pour ouvrir l'article 2, le consommateur a la
possibilité de le saisir à deux mains près de ses extré-
mités longitudinales 10 respectives, comme illustré à la
figure 3, en laissant libre le tronçon médian 28 de l'article
2, comme il saisirait un bâton en vue de le fléchir voire
de le rompre. La quantité de gaz dans l'enceinte est suf-
fisante pour que la prise en main de l'article à ses tron-
çons d'extrémité longitudinale provoque, sous la seule
pression des doigts, le gonflement du tronçon médian
28 portant la ligne de prédécoupe 24 et laissé libre. Le
gonflement ne consiste pas en une extension locale du
film, qui d'ailleurs n'a pas besoin d'être élastique. Il s'agit
seulement de l'apparition d'une tension locale importan-
te dans le film au niveau du tronçon médian 28. Le gon-
flement médian se produit du fait que le gaz chassé des
extrémités 10 de l'article 2 par la compression exercée
par les doigts vient remplir le tronçon médian de l'en-
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ceinte et du fait que cette saisie manuelle provoque une
légère augmentation de la pression du gaz dans l'en-
ceinte qui génère la mise en tension du film autour de
la ligne de prédécoupe. En fait, le consommateur génè-
re la compression du gaz, compression peu importante,
sans le vouloir, par la seule prise en mains de l'article.
De préférence, l'article sera pris en main avec le joint
longitudinal 8 près des pouces, c'est-à-dire vers le corps
du consommateur.
[0020] A ce stade, il suffit alors au consommateur
d'amorcer une manoeuvre tendant à fléchir la barre
comme s'il voulait la rompre en direction opposée à son
corps. Cette manoeuvre, à peine amorcée, produit ins-
tantanément la rupture intégrale du film 4 le long de la
ligne de prédécoupe 24, de sorte que le consommateur
a maintenant en main deux demi-articles 2 constitués
chacun par une demi-enceinte ouverte sur sa section
transversale et par une barre 26 accessible et visible
par cette ouverture.
[0021] La brutalité de cette ouverture est due au fait
que la flexion amorcée sur l'article produit dans le film
localement près de la zone 30 opposée au consomma-
teur une augmentation des tensions tendant à éloigner
les deux flans de la prédécoupe. Ces sollicitations, ex-
trêmement localisées, fragilisent cette zone 30 et rom-
pent le film à son endroit. La découpe ainsi amorcée se
propage alors sur toute la ligne de prédécoupe 24 jus-
qu'au joint longitudinal 8 où elle s'interrompt. Toutefois,
une traction sur les deux demi-articles 2 tendant à les
éloigner l'un de l'autre permet alors très facilement de
rompre la ligne de prédécoupe sur sa partie non encore
rompue, y compris au niveau du joint 8 pour séparer to-
talement les deux demi-articles comme sur les figures
4 et 5.
[0022] La rapidité de l'ouverture dépend à la fois de
la profondeur de la prédécoupe 24 et de la fragilité mé-
canique du film 4 dans sa partie restant à rompre avant
ouverture, ici principalement la couche interne 18. Dans
le présent exemple, la couche externe prédécoupée 12
est la partie du film qui assure l'essentiel de la résistance
mécanique du film. La couche interne 18, relativement
fragile, assure elle la majeure partie de l'étanchéité de
l'enceinte à l'égard du produit glacé et du gaz. On re-
marquera que cette étanchéité est donc préservée jus-
qu'à ouverture.
[0023] Comme illustré à la figure 5, la configuration
de l'article après ouverture en deux demi-articles 2 est
attrayante. Elle permet de manipuler les deux barres 26
sans contact direct avec celles-ci. Les produits peuvent
être facilement partagés entre deux consommateurs.
Les deux demi-enceintes facilitent une consommation
hygiénique des produits en réduisant les contacts avec
les doigts qui tiennent les barres à travers le film.
L'échappement soudain du gaz à l'ouverture de l'article
2 produit un bruit d'éclatement très caractéristique, at-
trayant, et reproductible de sorte qu'il peut même per-
mettre de reconnaître l'article.
[0024] Le film 4 est agencé de façon connue en soi

pour satisfaire aux critères classiques suivants :

- aptitude à la manipulation en machine ;
- compatibilité avec les aliments ;
- aptitude à l'impression ;
- coût réduit ; et
- aspect sensoriel (tactile, visuel, etc.).

[0025] Pour la fabrication de l'article, chaque couche
12 et 18 est laminée et fabriquée séparément. Les deux
couches sont ensuite collées avec la laque 16. Le film
4 est alors imprimé et reçoit localement la couche ad-
hésive 22. Enroulé sur lui-même, il forme ensuite une
bobine mère, par exemple de 1 mètre de laize. La bo-
bine mère est alors déroulée, le film est découpé, puis
enroulé à nouveau en plusieurs bobines filles (laize 124
mm). La ligne de prédécoupe 24 est réalisée par laser
tandis que le film est déroulé avant d'être enroulé sur
les bobines filles. Cette prédécoupe a lieu perpendicu-
lairement au sens de déroulement du film, sur la couche
extérieure 12.
[0026] Chaque bobine fille est ensuite utilisée pour
l'emballage des barres 26 sur une machine telle qu'il-
lustrée à la figure 6, d'un type général « Form fill and
seal » (formage, remplissage, scellage) bien connu en
soi. Le film 4 défile de gauche à droite en prenant une
forme de goulotte en « U » sous l'action d'un conforma-
teur 32 qui pour plus de clarté a été représenté à dis-
tance du film avec lequel il est normalement en contact.
Le conformateur 32 est ici externe, le film s'appliquant
contre une face interne du conformateur pour donner à
l'enceinte son profil caractéristique. Les barres 26 tom-
bent dans le film 4 non encore conformé, en amont du
conformateur 32. Des galets scelleurs 31 scellent le film
sur lui-même le long de ses bords longitudinaux 6. Le
conformateur 32 donne de façon connue en soi une for-
me volumineuse au profil de l'enceinte, après que les
deux barres 26 ont été introduites dans l'enceinte. Des
roues 34 portant des outils de scellage et de coupe et
s'étendant de part et d'autre du film viennent sceller et
couper le tube formé par le film 4 au niveau des extré-
mités transversales 10 pour les sceller et séparer les
articles 2 achevés les uns des autres. Un organe de re-
pérage 35, connu en soi, disposé en amont des galets
31, assure la lecture de repères 36 sur le film pour ga-
rantir que la coupe par les roues 34 à lieu au bon endroit.
La quantité de gaz emprisonnée dans l'enceinte à cette
occasion dépend notamment de la forme du conforma-
teur 32 et des conditions de l'introduction des barres 26
(hauteur de chute, etc.). On notera qu'il est connu en
soi d'emprisonner volontairement une certaine quantité
de gaz dans un emballage étanche.
[0027] Bien entendu, on pourra apporter de nombreu-
ses modifications à l'invention sans sortir du cadre de
celle-ci.
[0028] Ainsi, le produit emballé pourra être un produit
alimentaire quelconque, éventuellement non glacé, qu'il
soit sucré ou salé et destiné à l'alimentation humaine ou
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animale (notamment pour les animaux domestiques).
Le produit pourra être un objet non alimentaire tel qu'un
jouet, un vêtement, un ustensile, etc. Le produit pourra
être consommable (notamment jetable après un nom-
bre réduit d'usages) ou pas.
[0029] L'article pourra comprendre un unique produit.
Celui-ci pourra avoir une résistance mécanique suffi-
sante pour résister aux sollicitations exercées sur l'em-
ballage lors de l'ouverture. Au contraire, on pourra pré-
voir que le produit unique se rompt lors de l'ouverture,
par exemple si le produit est une barre chocolatée.
[0030] L'article pourra comprendre plus de deux pro-
duits, par exemple trois ou quatre. On pourra alors pré-
voir au moins deux lignes de prédécoupe 24 occupant
des positions différentes par rapport aux produits pour
permettre au consommateur d'ouvrir l'article à son choix
plus près de l'un des produits (au centre, près d'une ex-
trémité, etc.).
[0031] On pourra modifier la position de la ligne de
prédécoupe 24 pour la disposer en position décentrée,
près d'une extrémité, etc. On pourra modifier son orien-
tation. Ainsi, son plan pourra être oblique, voire longitu-
dinal. La ligne de prédécoupe pourra être non plane,
c'est-à-dire gauche.
[0032] On pourra ménager la ligne de prédécoupe
dans une partie seulement de l'épaisseur de la couche
12 de sorte que cette couche n'est pas prédécoupée sur
une fraction de son épaisseur.
[0033] La ligne de prédécoupe pourra être réalisée
pour s'étendre à partir de la face interne du film afin
d'être totalement invisible depuis l'extérieur de l'article.
[0034] Le film pourra comprendre une seule couche
d'un type classique convenablement choisie. Au con-
traire, il pourra comprendre trois couches ou plus super-
posées.
[0035] La ligne de prédécoupe pourra être interrom-
pue avant d'arriver au joint longitudinal 8, voire être en
plusieurs tronçons discontinus, la tendance naturelle du
film à la découpe sous l'effet de son orientation pouvant
alors éventuellement prendre le relais aux extrémités du
ou des tronçons prédécoupés, lors de l'ouverture.
[0036] La quantité de gaz appropriée enfermée dans
l'enceinte pourra y être introduite par une buse d'injec-
tion.
[0037] L'enceinte pourra avoir des formes variées,
par exemple cubique, plate (du genre sachet), etc.
[0038] Il n'est pas nécessaire que l'étanchéité de l'en-
ceinte avant ouverture soit absolue à l'égard du gaz. Il
suffit que cette étanchéité permette une mise sous ten-
sion du film par compression locale en vue de l'ouver-
ture par éclatement.

Revendications

1. Article (2) comportant au moins un produit (26) et
un film d'emballage souple (4) formant une enceinte
étanche renfermant le ou les produit(s) et une quan-

tité de gaz, le film présentant une ligne de prédé-
coupe (24), caractérisé en ce que la quantité de
gaz est choisie de sorte qu'un consommateur peut
saisir l'article (2) de façon à le comprimer pour aug-
menter une pression du gaz à tel point qu'une
flexion sur l'article (2) entraîne une rupture instan-
tanée du film (4) sur une plus grande partie de la
ligne de prédécoupe (24) donnant accès au(x) pro-
duit(s).

2. Article selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu'il est agencé de sorte que la rupture a lieu uni-
quement sur la ligne de prédécoupe (24).

3. Article selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, le film (4) présentant une ligne de joint
(8) contiguë à la ligne de prédécoupe (24), l'article
est agencé de sorte que la rupture a lieu sur au
moins toute la partie de la ligne de prédécoupe si-
tuée hors de la ligne de joint.

4. Article selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que l'article (2) ayant une
plus grande dimension, la ligne de prédécoupe (24)
s'étend dans un plan perpendiculaire à cette dimen-
sion.

5. Article selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend au moins
deux produits (26), la ligne de prédécoupe (24)
s'étendant en regard d'un espace entre les deux
produits ou deux des produits.

6. Article selon l'une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend deux pro-
duits (26) sensiblement de mêmes dimensions.

7. Article selon l'une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que le film (4) présente au
moins deux couches (12, 18) de matériau superpo-
sées.

8. Article selon la revendication 7, caractérisé en ce
que la ligne de prédécoupe (24) s'étend principale-
ment dans l'une (12) des couches, par référence à
une épaisseur du film (4).

9. Article selon la revendication 7 ou 8, caractérisé
en ce que la ligne de prédécoupe (24) s'étend sui-
vant toute l'épaisseur de l'une (12) des couches.

10. Article selon l'une quelconque des revendications
7 à 9, caractérisé en ce que la ligne de prédécoupe
(24) s'étend dans l'une des couches (12) définis-
sant une face externe (14) de l'article (2), de préfé-
rence sans s'étendre dans une autre (18) des cou-
ches définissant une face interne (20) de l'article.
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11. Article selon l'une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que le film (4) présente
une couche de polypropylène (12) dans laquelle
s'étend la ligne de prédécoupe (24).

12. Article selon l'une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que le film présente une
couche de polyéthylène (18) non traversée par la
ligne de prédécoupe (24).

13. Article selon l'une quelconque des revendications
1 à 12, caractérisé en ce que le ou chaque produit
(26) est un produit alimentaire, notamment une con-
fiserie.

14. Article selon l'une quelconque des revendications
1 à 13, caractérisé en ce que le ou chaque produit
(26) est glacé.

15. Article selon l'une quelconque des revendications
1 à 14, caractérisé en ce que le ou chaque produit
(26) est solide.

16. Procédé d'emballage, dans lequel on réalise une
enceinte étanche au moyen d'un film souple (4) en
enfermant dans l'enceinte au moins un produit (26)
et du gaz, le film présentant une prédécoupe (24),
caractérisé en ce qu'on enferme dans l'enceinte
une quantité de gaz adaptée pour qu'un consom-
mateur puisse saisir l'article fini (2) de façon à le
comprimer pour augmenter une pression du gaz à
tel point qu'une flexion sur l'article entraîne une rup-
ture instantanée du film (4) sur une plus grande par-
tie de la ligne de prédécoupe (24) donnant accès
au(x) produit(s).

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce qu'on conforme le film (4) avant fermeture de
l'enceinte de façon à enfermer la quantité de gaz.

18. Machine d'emballage comprenant des moyens
pour réaliser une enceinte étanche à partir d'un film
souple (4) et pour enfermer dans l'enceinte au
moins un produit (26) et du gaz, le film (4) présen-
tant une prédécoupe, caractérisée en ce que la
machine est agencée pour enfermer dans l'encein-
te une quantité de gaz adaptée pour qu'un consom-
mateur puisse saisir l'article fini (2) de façon à le
comprimer pour augmenter une pression du gaz à
tel point qu'une flexion sur l'article entraîne une rup-
ture instantanée du film (4) sur une plus grande par-
tie de la ligne de prédécoupe (24) donnant accès
au(x) produit(s).

Patentansprüche

1. Gegenstand (2) mit zumindest einem Produkt (26)

und einer weichen Verpackungsfolie (4), die eine
dichte Umhüllung bildet, die das Produkt oder die
Produkte sowie eine Gasmenge umschließt, wobei
die Folie eine vorgeschnittene Linie (24) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, daß die Gasmenge so
gewählt ist, daß ein Verbraucher den Gegenstand
(2) in der Weise erfassen kann, daß er ihn zusam-
mendrücken kann, um einen Druck des Gases bis
zu einem Punkt zu vergrößern, an dem eine Durch-
biegung an dem Gegenstand (2) ein plötzliches
Reißen der Folie (4) auf einem größeren Teil der
vorgeschnittenen Linie (24) nach sich zieht und ei-
nen Zugang zu dem Produkt oder den Produkten
schafft.

2. Gegenstand nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß er so ausgebildet ist, daß das Rei-
ßen ausschließlich auf der vorgeschnittenen Linie
(24) erfolgt.

3. Gegenstand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Folie (4) eine Verbindungs-
linie (8) unmittelbar benachbart zu der vorgeschnit-
tenen Linie (24) aufweist, wobei der Gegenstand so
ausgebildet ist, daß das Reißen zumindest auf dem
gesamten Teil der vorgeschnittenen Linie erfolgt,
der sich außerhalb der Verbindungslinie befindet.

4. Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Gegenstand (2)
eine größere Abmessung aufweist, wobei sich die
vorgeschnittene Linie (24) in einer Ebene erstreckt,
die senkrecht zu dieser Abmessung ist.

5. Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß er zumindest zwei
Produkte (26) umfaßt, wobei die vorgeschnittene
Linie (24) sich gegenüber einem Zwischenraum
zwischen den beiden Produkten oder zwei der Pro-
dukte erstreckt.

6. Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß er zwei Produkte (26)
mit im wesentlichen den gleichen Abmessungen
aufweist.

7. Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Folie (4) zumin-
dest zwei Schichten (12, 18) von übereinander an-
geordneten Materialien aufweist.

8. Gegenstand nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich die vorgeschnittene Linie (24)
hauptsächlich in einer (12) der Schichten erstreckt,
in Bezug auf eine Dicke der Folie (4).

9. Gegenstand nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die vorgeschnittene Linie (24)
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sich durch die gesamte Dicke von einer (12) der
Schichten erstreckt.

10. Gegenstand nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß sich die vorgeschnit-
tene Linie (24) in einer der Schichten (12) erstreckt,
die eine äußere Oberfläche (14) des Gegenstands
(2) bildet, vorzugsweise ohne sich in die andere
(18) der Schichten zu erstrecken, die eine innere
Oberfläche (20) des Gegenstands bildet.

11. Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß die Folie eine
Schicht aus Polypropylen (12) aufweist, in der sich
die vorgeschnittene Linie (24) erstreckt.

12. Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Folie eine
Schicht aus Polyethylen (18) aufweist, die nicht von
der vorgeschnittenen Linie (24) durchdrungen ist.

13. Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daß das oder jedes
Produkt (26) ein Nahrungsmittelprodukt ist, insbe-
sondere eine Süßigkeit.

14. Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daß das oder jedes
Produkt (26) gefroren ist.

15. Gegenstand nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daß das oder jedes
Produkt (26) fest ist.

16. Verfahren zum Verpacken, mit dem eine dichte Um-
hüllung mit Hilfe einer weichen Folie (4) realisiert
wird, indem in der Umhüllung zumindest ein Pro-
dukt (26) und Gas eingeschlossen wird, wobei die
Folie einen Vorschnitt (24) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in der Umhüllung eine Gas-
menge eingeschlossen wird, die dazu bestimmt ist,
daß ein Verbraucher den fertigen Gegenstand (2)
so erfassen kann, daß er ihn zusammendrücken
kann, um einen Druck des Gases bis zu einem sol-
chen Punkt zu erhöhen, daß eine Durchbiegung an
dem Gegenstand ein schlagartiges Reißen der Fo-
lie (4) auf einem größeren Teil der vorgeschnittenen
Linie (24) nach sich zieht und einen Zugang zu dem
Produkt oder den Produkten schafft.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Folie (4) vor dem Schließen der
Umhüllung so angepaßt wird, daß die Gasmenge
eingeschlossen wird.

18. Vorrichtung zum Verpacken, mit Mitteln zum Reali-
sieren einer dichten Umhüllung ausgehend von ei-
ner weichen Folie (4), und um in der Umhüllung zu-

mindest ein Produkt (26) und Gas einzuschließen,
wobei die Folie (4) einen Vorschnitt aufweist, da-
durch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung so
eingerichtet ist, daß sie in der Umhüllung eine Gas-
menge einschließt, die dazu bestimmt ist, daß ein
V erbraucher den fertigen Gegenstand (2) auf eine
solche Weise erfassen kann, daß er ihn zusammen-
drücken kann, um einen Druck des Gases bis zu
einem solchen Punkt zu erhöhen, daß eine Durch-
biegung an dem Gegenstand ein schlagartiges Rei-
ßen des Films (4) auf einem größeren Teil der vor-
geschnittenen Linie (24) nach sich zieht und einen
Zugang zu dem Produkt oder den Produkten
schafft.

Claims

1. An item (2) comprising at least one product (26) and
a flexible packaging film (4) forming a sealed enclo-
sure containing the product or products and an
amount of gas, the film having a precut line (24),
characterized in that the amount of gas is chosen
so that a consumer can grasp the item (2) in such
a way as to compress it so as to increase the pres-
sure of the gas to such a point that bending the item
(2) causes the film (4) to rupture instantaneously
along the most part of the precut line (24), giving
access to the product(s)..

2. The item as claimed in claim 1, characterized in
that it is arranged in such a way that rupture occurs
only along the precut line (24).

3. The item as claimed in claim 1 or 2, characterized
in that, with the film (4) having a joining line (8) con-
tiguous with the precut line (24), the item is ar-
ranged in such a way that rupture occurs along at
least the entire part of the precut line that lies away
from the joining line.

4. The item as claimed in any of claims 1 to 3, char-
acterized in that with the item (2) having one longer
dimension, the precut line (24) extends in a plane
perpendicular to this dimension.

5. The item as claimed in any of claims 1 to 4, char-
acterized in that it contains at least two products
(26), the precut line (24) extending opposite a space
between the two products or two of the products.

6. The item as claimed in any of claims 1 to 5, char-
acterized in that it contains two products (26) of
substantially the same dimensions.

7. The item as claimed in any of claims 1 to 6, char-
acterized in that the film (4) has at least two super-
posed layers (12, 18) of material.
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8. The item as claimed in claim 7, characterized in
that precut line (24) extends mainly in one (12) of
the layers, with reference to a thickness of the film
(4).

9. The item as claimed in claim 7 or 8, characterized
in that the precut line (24) extends through the en-
tire thickness of one (12) of the layers.

10. The item as claimed in any of claims 7 to 9, char-
acterized in that the precut line (24) extends in one
of the layers (12) defining an outer face (14) of the
item (2), preferably without extending into another
(18) of the layers defining an inner face (20) of the
item.

11. The item as claimed in any of claims 1 to 10, char-
acterized in that the film (4) has a layer of polypro-
pylene (12) in which the precut line (24) extends.

12. The item as claimed in any of claims 1 to 11, char-
acterized in that the film has a layer of polyethyl-
ene (18) through which the precut line (24) does not
pass.

13. The item as claimed in any of claims 1 to 12, char-
acterized in that the or each product (26) is a food
product, particularly a confectionery product.

14. The item as claimed in any of claims 1 to 13, char-
acterized in that the or each product (26) is frozen.

15. The item as claimed in any of claims 1 to 14, char-
acterized in that the or each product (26) is solid.

16. A packaging method in which a sealed enclosure is
produced using a flexible film (4), enclosing inside
the enclosure at least one product (26) and some
gas, the film having a precut (24), characterized in
that enclosed in the enclosure is an amount of gas
designed so that a consumer can grasp the finished
item (2) in such a way as to compress it so as to
increase the pressure of the gas to such a point that
bending the item causes the film (4) to rupture in-
stantaneously along the most part of the precut line
(24), giving access to the product(s).

17. The method as claimed in claim 16, characterized
in that the film (4) is shaped before the enclosure
is closed, so as to enclose the amount of gas.

18. A packaging machine comprising means for pro-
ducing a sealed enclosure from a flexible film (4)
and for enclosing inside the enclosure at least one
product (26) and some gas, the film (4) having a
precut, characterized in that the machine is ar-
ranged to enclose in the enclosure an amount of
gas designed so that a consumer can grasp the fin-

ished item (2) in such a way as to compress it so as
to increase the pressure of the gas to such a point
that bending the item causes the film (4) to rupture
instantaneously along the most part of the precut
line (24), giving access to the product(s).
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