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Description 

L'  invention  concerne  le  domaine  de  l'  emballage 
d'appareils  fragiles  tels  que  par  exemple  les  ordina- 
teurs,  les  caisses  enregistreuses  ou  les  appareils  et 
instruments  scientifiques. 

Lors  de  leur  manutention,  ces  appareils  sont 
exposés  aux  chutes  ou  aux  chocs.  C'est  pourquoi 
leurs  emballages  sont  garnis  de  matériaux  ou  de  dis- 
positifs  d'amortissement  et  de  rembourrage  tels  que 
des  copeaux  de  matière  plastique,  des  nappes  ou  des 
blocs  de  mousse,  (voir  par.  ex.  US-A-32  83  988) 

Pour  les  appareils  les  plus  onéreux  et  les  plus  fra- 
giles,  on  utilise  généralement  des  coquilles  en  polys- 
tyrène  moulé  qui  épousent  partiellement  ou 
totalement  les  formes  du  produit.  Mais  cette  techni- 
que  est  relativement  onéreuse  car  elle  oblige  à  réali- 
ser  pour  chaque  modèle  d'appareil  un  ou  plusieurs 
moules  d'injection. 

La  présente  invention  vise  à  procurer  un  nouveau 
moyen  de  calage  et  d'amortissement  qui  permette  de 
réaliser  un  emballage  approprié  quelle  que  soit  la 
forme  du  produit  à  emballer  et  qui  présente  des  per- 
formances  d'amortissement  très  supérieures  à  celles 
des  dispositifs  de  protection  par  coquilles  moulées, 
tout  en  étant  d'un  prix  de  revient  sensiblement  infé- 
rieur. 

Dans  ce  but,  l'invention  est  matérialisée  par  un 
plot  selon  la  revendication  1 

Par  matière  à  mémoire,  on  entend  toute  matière 
capable  de  se  déformer  progressivement  sous  l'effet 
d'un  choc  ou  d'une  pression  et  de  reprendre  intégra- 
lement  sa  forme  initiale  lorsque  la  contrainte  exercée 
sur  elle  cesse.  Un  matériau  de  ce  type  est  par  exem- 
ple  le  polyéthylène  moulé. 

La  présence  de  la  chambre  interne  en  communi- 
cation  avec  l'extérieur  par  un  évent  joue  le  rôle  d'un 
amortisseur  pneumatique  dont  l'effet  se  combine 
avec  la  capacité  d'absorption  propre  au  matériau 
constitutif  du  plot  pour  assurer  à  celui-ci  une  déforma- 
tion  progressive,  même  sous  l'effet  de  forces  très  éle- 
vées  ce  qui  évite  ou  recule  considérablement  le  seuil 
limite,  le  seuil  d'absorption  et  d'apparition  de  l'effet  de 
talonnage. 

Selon  une  forme  de  réalisation  avantageuse,  le 
plot  conforme  à  l'invention  est  de  forme  générale  tron- 
conique  en  section  avec  un  angle  d'inclinaison  de  ses 
côtés  compris  entre  15  et  30°. 

De  préférence  l'angle  d'inclinaison  des  côtés  du 
plot  est  de  20°. 

Selon  une  autre  caractéristique  avantageuse  le 
diamètre  d'ouverture  de  la  base  de  la  chambre  est 
inférieur  et  au  plus  égal  au  diamètre  du  sommet  du 
plot. 

Le  plot  selon  l'invention  est  moulable  en  série  et 
est  destiné  à  être  collé  par  sa  base  sur  les  parois  inté- 
rieures  de  l'emballage  auquel  il  est  appliqué  en  nom- 
bre  et  selon  une  disposition  déterminé  cas  par  cas  en 

fonction  des  formes  du  produit  à  protéger,  de  son 
poids  et  de  la  capacité  d'amortissement  requise. 

Avec  les  plots  selon  l'invention,  on  peut  réaliser 
des  emballages  dont  la  capacité  d'amortissement  est 

5  environ  deux  fois  supérieures  a  celle  des  coquilles 
d'emballage  actuellement  connues  pour  un  coût  sen- 
siblement  moindre. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  de  la  description  qui  va  suivre 

10  d'exemples  de  réalisation  de  plots  conformes  à 
l'invention,  en  référence  aux  dessins  annexés  sur  les- 
quels  : 

La  figure  1  est  une  vue  en  coupe  de  profil  d'un 
premier  plot  selon  l'invention  ; 

15  La  figure  2  est  une  demi  vue  en  plan  au  plot  de  la 
figure  1  ; 
La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  de  profil  d'un 
deuxième  plot  selon  l'invention,  et 
La  figure  4  est  une  demi  vue  en  plan  du  plot  de  la 

20  figure  3. 
Les  plots  représentés  sur  les  figures  1  à  4  sont  de 

forme  générale  tronconique.  Ils  sont  en  polyéthylène 
moulé,  avantageusement  en  un  polyétylène  connu 
sous  les  dénominations  commerciales  EPERAN  ou 

25  NEOPOLEN.  Le  plot  comporte  une  base  1  ,  une  paroi 
conique  2  convergeant  vers  un  sommet  3  qui  consti- 
tue  la  surface  de  contact  avec  le  produit  à  emballer  et 
une  chambre  interne  4  en  communication  avec  l'exté- 
rieur  par  un  évent  5  qui,  dans  l'exemple  représenté, 

30  est  disposé  entre  la  partie  supérieure  de  la  chambre 
et  le  sommet  3. 

La  référence  6,  représente  le  bord  inférieur  de  la 
paroi  de  la  chambre  4. 

L'évent  5  peut  être  disposé  autrement.  Il  peut  par 
35  exemple  être  constitué  par  une  rainure  radiale  prati- 

quée  dans  la  base  1  du  plot. 
Les  deux  plots  représentés  aux  figures  1  à  4  sont 

deux  plots  d'une  même  série  dont  les  dimensions  sui- 
vantes  sont  constantes  : 

40  -  diamètre  de  base  :  115  mm 
-  angle  d'inclinaison  de  la  paroi  :  20° 
-  distance  entre  le  haut  de  la  chambre  et  le  som- 
met  du  plot  :  15  mm. 
Seuls  différent  la  hauteur  (30  mm  pour  le  plot  des 

45  figures  1  et  2  et  100  mm  pour  le  plot  des  figures  3  et 
4)  et  le  diamètre  du  sommet  (respectivement  93  mm 
et  44  mm). 

Dans  les  exemples  des  figures  1  à  4,  les  plots 
représentés  sont  de  forme  tronconique  aussi  bien  en 

50  section  qu'en  volume.  Il  est  possible  sans  sortir  du 
cadre  de  l'invention  de  réaliser  des  plots  qui  tout  en 
conservant  une  forme  tronconique  en  section  auront 
un  contour  de  forme  géométrique  sensiblement  diffé- 
rente. 

55  Les  figures  5a  à  1  5b  représentent  onze  forme  de 
réalisations  différentes  possibles  avec  pour  chaque 
forme  une  vue  schématique  de  profil  et  une  demi  vue 
en  plan. 
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Pour  plus  de  commodité,  la  chambre  et  son  évent 
n'ont  pas  été  représentés  mais  on  comprend  aisé- 
ment  qu'ils  sont  similaires  à  ceux  des  exemples  de 
réalisation  des  figures  1  à  4. 

Revendications 

1.  Plot  de  calage  et  d'amortissement  pour 
l'emballage,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  en 
matériau  synthétique  déformable  dit  à  mémoire,  en  ce 
qu'il  comporte  une  chambre  interne  (4)  ouverte  à  sa 
base  (1)  en  communication  avec  l'extérieur  par  un 
évent  (5),  le  volume  de  la  chambre  étant  environ  égal 
à  10%  du  volume  total  du  plot,  la  chambre  et  son 
évent  constituant  un  amortisseur  pneumatique. 

2.  Plot  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
qu'il  est  de  forme  générale  tronconique  en  section  et 
en  ce  que  sa  paroi  à  un  angle  d'inclinaison  compris 
entre  15°  et  30°. 

3.  Plot  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce 
que  l'inclinaison  de  sa  paroi  est  de  20°. 

4.  Plot  selon  la  revendication  2  ou  3,  caractérisé 
en  ce  que  le  diamètre  d'ouverture  de  la  base  (1)  de  la 
chambre  (4)  est  au  plus  égal  au  diamètre  du  sommet 
(3). 

5.  Plot  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
2  à  4,  caractérisé  en  ce  que  la  partie  haute  de  la  cham- 
bre  (4)  est  constituée  par  une  demi-sphère. 

6.  Plot  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
2  à  5,  caractérisé  par  les  dimensions  suivantes  : 

-  diamètre  de  la  base  :  115  mm 
-  angle  d'inclinaison  de  la  paroi  :  15  et  30° 
-  distance  entre  le  haut  de  la  chambre  et  le  som- 
met  du  plot  :  15  mm. 
-  rayon  de  courbure  du  haut  de  la  chambre  :  15 
mm 
-  hauteur  :  entre  30  et  100  mm. 
7.  Plot  selon  l'une  quelconque  des  revendications 

1  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  en  polyéthylène 
moulé. 

Patentansprùche 

1.  Stolidàmpfender  Keilblock  zum  Verpacken, 
dadurch  gekennzeichnet  dali  der  Block  aus  einem 
formelastischen  verformbaren  Kunststoff  besteht, 
dali  der  Block  einen  am  Boden  (1)  offenen  und  in 
àulierlicher  Verbindung  durch  einen  Luftkanal  (5) 
inneren  Raum  hat,  wobei  der  Rauminhalt  etwa  10% 
des  gesamten  Blockvolumens  ist  und  wobei  der 
Raum  und  der  Raumluftkanal  einen  pneumatischen 
Stolidàmpfer  zusammenbilden. 

2.  Keilblock  gemàli  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  dali  der  Block  eine  allgemeine  Kegelstumpf- 
form  im  Querschnitt  hat  und  dali  die  Blockwand  mit 
einem  Winkel  von  15°  bis  30°  geneigt  ist. 

3.  Keilblockgemàli  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  dali  die  Blockwandneigung  20°  ist. 

4.  Keilblock  gemàli  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet  dali  die  Raumbodenôffnung  (4,1) 

5  einen  kleineren  oder  gleichen  Durchmesser,  als  den 
Durchmesserderentgegengesetzten  Flàche  (3)  oder 
Blockgipfel  hat. 

5.  Keilblock  gemàli,  irgendeinem  derAnsprùche 
2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet  dali  der  obère  Teil 

10  des  Raumes  (4)  halbkugelfôrmig  ist. 
6.  Keilblockgemàli  irgendeinem  derAnsprùche  2 

bis  5,  durch  folgende  Abmessungen  gekennzeichnet  : 
-  Bodendurchmesser  :  115  mm 
-  Wandneigungwinkel  :  15  und  30° 

15  -  Abstand  zwischen  dem  Raumoberteil  und  der 
bodenentgegengesetzten  Flàche  :  15  mm. 
-  Hôhe  :  von  30  bis  100  mm. 
7.  Keilblockgemàli  irgendeinem  derAnsprùche  1 

bis  6,  dadurch  gekennzeichnet  dali  er  aus  geformtem 
20  Polyàthylen  besteht. 

Claims 

25  1.  Apadding  block  for  bracing  and  cushioning  the 
contents  of  a  packaging,  characterized  in  that  it  is 
made  of  a  déformable  synthetic  material  of  a  kind 
known  as  having  a  memory,  in  that  it  comprises  an 
internai  chamber  (4)  open  at  its  base  (1  )  communicat- 

30  ing  with  the  outside  through  a  vent  (7),  the  volume  of 
said  chamber  being  approximately  10%  of  the  total 
volume  of  the  padding  block  and  its  vent  forming  a 
pneumatic  damper. 

2.  A  padding  block  according  to  Claim  1  ,  charac- 
35  terized  in  that  it  has  the  gênerai  shape  of  a  truncated 

cone  in  cross-section  and  in  that  its  side  wall  is  sloped 
at  an  angle  comprised  between  15°  and  30°. 

3.  A  padding  block  according  to  Claim  2,  charac- 
terized  in  that  the  slope  of  its  side  wall  is  20°. 

40  4.  A  padding  block  according  to  Claim  2  or  Claim 
3,  characterized  in  that  thediameterof  apertureof  the 
base  (1)  of  the  chamber  (4)  is  at  most  equal  to  the 
diameter  of  the  top  face  (3). 

5.  A  padding  block  according  to  any  one  of  Claims 
45  2  -  4,  characterized  in  that  the  upper  portion  of  the 

chamber  (4)  is  constituted  by  an  hémisphère. 
6.  A  padding  block  according  to  any  one  of  Claims 

2-5,  characterized  by  the  following  dimensions  : 
-  base  diameter  115  mm 

50  -  slope  angle  of  side  wall  1  5°  and  30° 
-  distance  from  the  top  of  the  chamber  to  the  top 
face  of  the  block  1  5  mm 
-  radius  of  curvature  of  the  upper  portion  of  the 
chamber  15  mm 

55  -  height  from  30  to  1  00  mm. 
7.  A  padding  block  according  to  any  one  of  Claims 

1-6,   characterized  in  that  it  is  made  of  moulded 
polyéthylène. 
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