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Description 

La  présente  invention  a  trait  au  domaine  du  con- 
ditionnement  d'une  charge  constituée  de  un  ou 
plusieurs  articles.  Elle  concerne  plus  précisément 
une  caisse  de  conditionnement  dans  laquelle  la 
charge  est  maintenue  contre  une  paroi  ou  un  fond 
quelconque  au  moyen  d'un  matériau  plastique 
thermorétractable,  d'une  part,  et  le  procédé  de 
conditionnement  au  moyen  de  ladite  caisse,  d'au- 
tre  part. 

On  connaît  de  FR-A-2426620  un  emballage 
selon  lequel  une  charge  logée  dans  une  caisse  no- 
tamment  en  carton  est  recouverte  par  un  matériau 
plastique  en  feuille  lié,  soit  à  la  face  interne  du 
fond,  soit  à  la  face  interne  de  deux  parois  verticales 
opposées.  Selon  FR-A-2426  620  on  utilise,  pour 
emballer  une  charge,  deux  feuilles  plastiques  qui 
se  chevauchent  par  l'une  de  leurs  extrémités  au- 
dessus  de  ladite  charge  et  qui  sont  soudées  à 
chaud,  pour  recouvrir  ladite  charge,  au  niveau  de  la 
zone  de  chevauchement,  l'autre  extrémité  de  cha- 
cune  de  ces  feuilles,  non  en  contact  avec  la  charge, 
étant  collée  à  la  face  interne  du  fond  ou  à  proximité 
du  fond  sur  la  face  interne  d'une  paroi  latérale,  de 
telle  façon  que  chaque  feuille  se  développe  sensi- 
blement  à  partir  du  fond  en  s'éloignant  dudit  fond, 
et  sensiblement  à  la  verticale  de  celui-ci. 

Un  tel  emballage  présente  l'inconvénient  d'avoir 
une  résistance  au  décollage  ou  à  l'arrachage  insuf- 
fisante  au  niveau  des  liaisons  de  ces  feuilles  plasti- 
ques,  à  l'intérieur  de  la  caisse,  avec  le  fond  ou  les 
parois  latérales.  En  effet,  du  fait  des  chocs,  chutes 
ou  retournememts  intervenant  au  cours  de  la  ma- 
nutention  et  du  transport,  le  poids  de  la  charge 
emballée  en  vue  d'être  maintenue  au  fond  de  la 
caisse  provoque  la  rupture  des  liaisons  susvisées 
des  feuilles  plastiques  avec  la  face  interne  du  fond 
ou  les  faces  internes  des  parois  latérales. 

Suivant  l'invention  on  propose  une  nouvelle  so- 
lution  technique  différente  de  celle  de  l'art  anté- 
rieur,  palliant  l'inconvénient  précité,  permettant 
d'éviter  l'utilisation  d'un  rembourrage  ou  d'une 
garniture  de  protection  notamment  sous  forme  de 
moulage  ou  de  copeaux  en  mousse  de  polyuré- 
thanne,  polystyrène  ou  matière  similaire,  économi- 
quement  intéressante  car  utilisant  moins  de  ma- 
tière,  notamment  de  carton  et  permettant  la  réalisa- 
tion  d'un  emballage  entièrement  hermétique. 

Cette  nouvelle  solution  technique  repose  sur 
l'observation  que,  de  façon  surprenante,  la  résis- 
tance  au  décollage  ou  à  l'arrachage  du  matériau 
thermorétractable  en  feuille,  au  cours  des  opéra- 
tions  de  manutention  et  de  transport,  est  améliorée 
quand  la  liaison  dudit  matériau  thermorétractable 
à  la  caisse  est  réalisée  à  l'extérieur  de  ladite  caisse 
sur  au  moins  une  face  externe  (fond  ou  paroi  laté- 
rale)  de  celle-ci,  le  chant  de  ladite  face,  qui  est 
recouvert  par  ledit  matériau  thermorétractable  en 
feuille,  intervenant  comme  moyen  s'opposant  aux 
contraintes  exercées  par  le  poids  de  la  charge.  En 
d'autres  termes,  ledit  chant  s'oppose  au  décollage 
ou  à  l'arrachage  sous  l'action  du  poids  de  la  charge 
lorsque  celle-ci  n'est  pas  à  la  place  ou  dans  la  con- 
figuration  prévues. 

Le  document  EP-A-0  225  208  (déposé  le 
13  octobre  1986  sous  le  bénéfice  d'une  priorité 
française  N°  85  1  6  21  7  du  31  octobre  1  985  et  pu- 
blié  le  1  0  juin  1  987)  constitue  un  document  inter- 

5  médiaire  non  opposable  à  la  nouveauté  de  la  pré- 
sente  invention.  Il  comporte  des  éléments  suppor- 
tés  par  ladite  priorité  française  et  des  éléments  non 
supportés  par  ladite  priorité,  mais  rajoutés  posté- 
rieurement  à  la  priorité  de  la  présente  invention. 

10  Conformément  à  la  priorité  du  31  octobre  1  985, 
EP-A-0225  208  décrit  une  caisse  d'emballage 
comprenant  un  fond,  deux  parois  opposées  et 
deux  feuilles  en  matière  plastique  thermorétracta- 
bles  destinées  à  recouvrir  une  charge  P  posée  sur 

15  le  fond,  ladite  caisse  étant  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comporte  deux  éléments  de  fixation  ou  ra- 
bats  appliqués  contre  les  faces  internes  desdites 
parois  opposées,  et  en  ce  que  les  feuilles  thermoré- 
tractables  ont  des  premières  bordures  enserrées 

20  respectivement  entre,  d'une  part,  les  éléments  de 
fixation  ou  rabats  et,  d'autre  part,  les  faces  internes 
desdites  parois,  et  sont  développées  à  partir  desdi- 
tes  premières  bordures,  d'abord  en  direction  du 
fond,  puis  en  contournant  les  éléments  de  fixation 

25  ou  rabats. 
En  revanche,  les  éléments  contenus  dans  EP-A- 

0  225  208,  notamment  colonne  7,  lignes  5-1  5,  co- 
lonne  8,  lignes  25-30,  colonne  8,  ligne  35,  co- 

3Q  lonne  8,  lignes  39-41,  colonne  8,  lignes  42-43, 
colonne  8,  lignes  46-48,  colonne  8,  ligne  51  à- 
colonne  9,  ligne  1  ,  colonne  1  0,  lignes  1  4-24,  co- 
lonne  11,  lignes  50-53  (revendication  11),  co- 
lonne  12,  lignes  24-26  (revendication  16),  co- 

35  lonne  1  2,  lignes  31  -33,  36  et  37-42  (revendica- 
tion  17),  ainsi  que  la  ceinture  ou  étui  C  de  la  fi- 
gure  11,  ne  sont  pas  inclus  dans  le  document  de 
priorité  du  31  octobre  1  985. 

Suivant  l'invention,  on  préconise  une  caisse  de 
40  conditionnement  en  carton  ou  matière  analogue 

pour  le  stockage,  la  manutention  et  le  transport 
d'une  charge,  ladite  caisse,  qui  comprend  un  étui 
en  carton  ou  matière  analogue  et  un  matériau  plas- 
tique  thermorétractable  en  feuille  destiné  à  l'em- 

45  ballage  et  au  maintien  en  place  d'une  charge  à 
stocker  et/ou  transporter,  et  au  moins  une  coiffe 
obturant  -ledit  étui,  étant  caractérisée  en  ce  que  le 
matériau  plastique  thermorétractable  en  feuille  est 
lié  par  au  moins  une  de  ses  bordures  à  la  surface 

50  externe  d'une  paroi  dudit  étui  au  voisinage  du 
chant  de  ladite  paroi,  et  est  développé  à  l'extérieur 
à  partir  de  ladite  bordure  vers  le  chant  de  ladite 
paroi  puis  à  l'intérieur  de  l'étui  en  regard  de  la  sur- 
face  interne  de  ladite  paroi  tout  en  s'éloignant  de 

55  celle-ci  vers  la  charge  à  emballer. 
Par  «liaison»  on  entend  ici  toute  fixation  durable 

ou  essentiellement  permanente,  en  particulier  un 
collage  (collage  au  moyen  d'un  adhésif,  thermo- 
collage  ou  thermosoudage).  Ainsi  le  verbe  «lier» 

50  englobe  ici  les  définitions  des  verbes  «coller», 
«thermocoller»,  «thermosceller»  et  «thermosou- 
der». 

La  caisse  selon  l'invention  comporte  un  maté- 
riau  plastique  thermorétractable  constitué  de  deux 

î5  pellicules  destinées  à  être  thermosoudées  au  ni- 
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veau  de  leur  chevauchement  pour  enrober  la 
charge  à  conditionner. 

Ces  deux  pellicules  sont  liées  par  chacune  de 
leurs  bordures  à  la  même  paroi  de  l'étui,  ou  plus 
avantageusement  elles  sont  chacune  liées  par  la 
bordure  correspondante  à  deux  parois  opposées: 
une  des  pellicules  étant  liée  à  une  première  paroi 
latérale  de  l'étui  et  la  seconde  liée  à  la  paroi  oppo- 
sée  à  ladite  première  paroi. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'in- 
vention  seront  mieux  compris  à  la  lecture  qui  va 
suivre  d'exemples  de  réalisation  nullement  limita- 
tifs  mais  donnés  à  titre  d'illustration,  par  référence 
aux  dessins  annexés  dans  lesquels: 

—  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une 
caisse  de  conditionnement  selon  l'invention, 

—  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective  d'une 
caisse  de  conditionnement  selon  l'invention  diffé- 
rente  de  celle  de  la  figure  1  , 

—  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  d'une 
caisse  de  conditionnement  particulièrement  préfé- 
rée  selon  l'invention, 

—  les  figures  4  à  6  illustrent  schématiquement  la 
préparation  de  la  caisse  de  la  figure  3. 

La  caisse  de  conditionnement  suivant  l'inven- 
tion  comprend  un  étui  1,  également  désigné  par 
l'homme  du  métier  sous  les  termes  de  couronne  ou 
tube.  Cet  étui  est  avantageusement  de  forme  paral- 
lélépipédique  et  plus  particulièrement  a  la  forme 
d'un  parallélépipède  rectangle.  Il  est  lié  (par  col- 
lage  ou  thermocollage  notamment)  au  matériau 
plastique  thermorétractable  constitué  par  deux 
pellicules  2  et  22;  la  pellicule  2  est  liée  à  la  face 
externe  de  la  paroi  3  le  long  de  sa  bordure  32  située 
au  voisinage  de  l'un  des  chants  de  ladite  paroi  3,  et 
la  seconde  pellicule  22  est  liée  de  façon  similaire 
par  sa  bordure  322  soit  à  la  face  externe  de  la  paroi 
opposée  à  la  paroi  3,  soit  encore  sur  la  face  externe 
de  la  même  paroi  3  au  voisinage  de  l'autre  chant. 

Ainsi  selon  une  première  variante  de  réalisation 
(figure  2),  les  pellicules  2  et  22  sont  liées  chacune 
par  leurs  bordures  32  et  322  à  la  même  paroi  3  de 
l'étui.  Selon  une  seconde  variante  de  réalisation, 
qui  est  préférable  selon  l'invention,  la  pellicule  2 
est  liée  par  sa  bordure  32  à  une  première  paroi  laté- 
rale  3  de  l'étui,  et  la  pellicule  22  est  liée  par  sa  bor- 
dure  322  à  la  paroi  opposée  à  ladite  première  paroi 
(figure  1). 

Les  pellicules  plastiques  2  et  22  sont  avantageu- 
sement  orientées,  soit  biaxialement,  soit  de  préfé- 
rence  monoaxialement,  en  vue  du  recouvrement 
de  leur  zone  de  chevauchement  222  pour  enro- 
bage  de  la  charge  6  par  thermorétractation  et  ther- 
mosoudage.  Ces  pellicules  sont  en  général  con- 
çues  en  polyalkylène  (notamment  polyéthylène  ou 
polypropylène)  ou  en  tout  autre  matériau  plasti- 
que  thermorétractable  convenable,  d'épaisseur 
adaptée  à  la  charge  notamment  de  20  à  150  um. 

Les  bordures  de  liaison  32  et  322  sont  toujours 
disposées  au  voisinage  d'au  moins  une  ouverture 
de  l'étui  et  chacune  sur  au  moins  une  face  externe 
d'une  paroi  latérale  3  dudit  étui. 

Une  coiffe  4  obture  l'étui  1  à  au  moins  une  ou- 
verture  duquel  au  moins  une  bordure  32  et/ou  322 
lie  le  matériau  plastique  en  feuille  à  l'étui.  Une  telle 

coiffe  qui  peut  comporter  1,  2,  3  ou  4  rabats  est 
rendue  solidaire  de  ladite  ouverture  par  collage  du 
ou  desdits  rabats  sur  une  ou  plusieurs  faces  exter- 
nes  de  l'étui. 

s  Pour  des  raisons  de  commodité  et  de  solidité  on 
préfère  des  coiffes  présentant  plusieurs  rabats.  Se- 
lon  une  variante  de  réalisation,  la  coiffe  4  comporte 
trois  rabats  référencés  41  ,  42  et  43  dans  la  figure  2, 
ladite  coiffe  4  constituant  en  elle-même  un  premier 

10  rabat,  le  cas  échéant.  Selon  une  variante  préférée 
de  l'invention  la  coiffe  4  comporte  quatre  rabats 
référencés  41  ,  42,  43  et  44  dans  la  figure  1  . 

Dans  la  première  variante,  la  coiffe  4  obturant 
l'étui  1  à  une  ouverture  duquel  au  moins  une  bor- 

15  dure  32  et/ou  322  lie  le  matériau  plastique  en 
feuille  à  une  face  externe  d'une  paroi  3,  n'est  liée 
par  ses  rabats  41  ,  43  qu'à  des  faces  dudit  étui  dé- 
pourvues  de  bordure. 

Dans  la  seconde  variante,  qui  est  préférée,  la 
20  coiffe  4  est  liée  par  chacun  de  ses  rabats  41  ,  42,  43 

et  44  aux  zones  des  faces  externes  des  parois  de 
l'étui  1  situées  au  voisinage  de  l'ouverture  duquel 
au  moins  une  bordure  32,  322  lie  le  matériau  plas- 
tique  thermorétractable  en  feuille  à  une  face  ex- 

25  terne  3  dudit  étui. 
Chaque  rabat  de  la.  coiffe  4  venant  en  contact 

avec  une  des  bordures  32  ou  322  a  une  largeur 
supérieure  à  celle  de  ladite  bordure  de  façon  à  être 
lié  (c'est-à-dire  collé)  lors  du  recouvrement  à  la- 

30  dite  bordure  et  à  la  portion  de  la  face  externe  de  la 
paroi  3  de  l'étui  1  voisine  de  ladite  bordure,  comme 
représenté  à  la  figure  3. 

De  façon  très  avantageuse  on  préconise  de  faire 
appel  à  un  carton  ondulé  ou  rainuré  pour  réaliser 

35  l'étui  1.  En  effet  les  liaisons  (par  collage  ou  ther- 
mocollage)  des  bordures  32  et  322  sont  plus  soli- 
des  quand  la  face  externe  de  la  paroi  3  présente 
une  surface  rugueuse. 

De  façon  plus  particulièrement  avantageuse,  les 
40  ondulations  et/ou  rainures  des  parois  de  l'étui  se- 

ront  disposées  perpendiculairement  aux  chants 
desdites  parois.  Cette  configuration  est  obtenue 
notamment  par  découpe  de  l'étui  perpendiculaire- 
ment  auxdites  ondulations  et/ou  rainures.  Les 

45  bords  francs  de  l'étui  destinés  à  recevoir  les  coiffes 
offrent  une  plus  grande  résistance  à  l'écrasement 
que  les  bords  rabattus  connus  de  l'art  antérieur. 

Pour  la  solidité  de  la  liaison  (par  collage  ou  ther- 
mocollage)  du  matériau  plastique  à  l'étui,  il  est  très 

50  important  que  chacune  des  pellicules  2  et  22  soit 
développée  à  partir  de  sa  bordure  de  liaison  32  ou 
322  vers  le  chant  correspondant  de  la  paroi  3,  re- 
couvre  ledit  chant  puis  soit  développée  à  l'intérieur 
de  l'étui  en  regard  de  ladite  paroi  tout  en  s'éloi- 

55  gnant  de  celle-ci  vers  la  charge  à  emballer. 
Les  caisses  de  conditionnement  selon  les  réali- 

sations  des  figures  1  et  2  comportent  le  cas 
échéant  une  seconde  coiffe,  non  représentée  dans 
lesdites  figures,  similaire  ou  analogue  à  la  coiffe  4 

60  et  obturant  l'ouverture  opposée  à  celle  de  ladite 
coiffe  4.  Ainsi  comme  représenté  sur  la  figure  3,  la 
caisse  de  conditionnement  comporte  une  seconde 
coiffe  5  pourvue  de  rabats  51  ,  52  53  et  54  qui  est 
identique  à  la  coiffe  4. 

65  Lors  de  la  rétractation  à  chaud,  effectuée  par 

3 
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exemple  au  moyen  d'un  pistolet  à  air  chaud,  pour  le 
thermosondage  de  la  zone  de  chevauchement- 
recouvrement  222  des  pellicules  2  et  22,  la  charge  6 
peut  être  enrobée  dans  son  intégralité  ou  partielle- 
ment  par  le  matériau  plastique  en  feuille.  La  figure  3 
montre  qu'un  enrobage  partiel  par  les  moyens  2, 
22,  222  et  le  rebord  7  de  rétractation  convient  par- 
faitement.  Le  film  thermoplastique  peut  être  plus 
large  que  la  paroi  de  l'étui  pour  compenser  la  rétrac- 
tation  en  largeur,  en  particulier  lorsqu'on  utilise  une 
pellicule  thermoplastique  biorientée. 

Selon  l'invention  la  coiffe  4  de  la  figure  1  ou  3 
sert  de  fond  à  la  caisse  de  conditionnement,  en 
revanche  selon  la  figure  2,  c'est  la  paroi  latérale  3 
de  l'étui  qui  sert  de  fond  pour  le  support  et  le  main  - 
tien  de  la  charge. 

Pour  une  mise  en  place  pratique  de  la  charge  6 
on  peut  prévoir  avant  de  la  loger  dans  la  caisse  que, 
comme  représenté  à  la  figure  1,  les  extrémités 
libres  des  pellicules  2  et  22  soient  rabattues  cha- 
cune,  à  l'ouverture  de  l'étui  opposée  à  celle  qui 
comporte  les  bordures  de  liaison  32  et  322,  autour 
du  chant  de  leur  propre  paroi  situé  sur  ladite  ouver- 
ture  opposée.  Ces  extrémités  libres  peuvent,  le  cas 
échéant,  être  rendues  solidaires  des  faces  externes 
de  chacune  des  parois  3  correspondantes  au 
moyen  notamment  d'un  adhésif  temporaire,  ceci 
afin  de  faciliter  l'introduction  automatisée  ou  non 
de  la  charge  à  l'intérieur  de  l'étui  entre  les  pelli- 
cules  2  et  22. 

L'invention  concerne  également  un  procédé 
pour  le  conditionnement  d'une  charge  au  moyen 
d'une  caisse  susvisée,  qui  est  particulièrement 
intéressant  pour  réaliser  le  conditionnement  con- 
forme  à  la  figure  3.  Ce  procédé  est  caractérisé  en  ce 
que: 

a)  on  déroule  deux  films  plastiques  thermoré- 
tractables,  du  haut  vers  le  bas,  de  façon  que  l'extré- 
mité  inférieure  de  chacun  d'eux  vienne  en  regard 
d'une  zone  de  la  face  externe  de  deux  parois  oppo- 
sées  de  l'étui  située  au  voisinage  et  sous  le  chant 
supérieur  de  chaque  paroi, 

b)  on  colle,  notamment  par  thermocollage, 
chacune  desdites  extrémités  inférieures  des  films  à 
ladite  zone  qui  lui  est  opposée  de  façon  à  réaliser 
les  bordures  de  liaison  32,  322  du  matériau  plasti- 
que  thermorétractable  à  l'étui  en  carton; 

c)  on  découpe  chaque  film  à  une  certaine  dis- 
tance  située  au-dessus  desdites  bordures  de  telle 
façon  que  chaque  pellicule  plastique  résultante 
tombe  à  l'intérieur  de  l'étui  tout  en  recouvrant  le 
chant  de  la  paroi  qui  correspond  à  sa  bordure  de 
liaison; 

c)  on  colle  une  coiffe  4,  par  l'intermédiaire  de 
ses  rabats  41  ,  42,  43  et  44,  le  long  du  pourtour 
extérieur  de  l'ouverture  de  l'étui  comportant  sur 
deux  parois  opposées  les  chants  recouverts  par 
lesdites  pellicules,  les  rabats  destinés  au  recouvre- 
ment  par  collage  des  bordures  ayant  une  largeur 
supérieure  à  la  largeur  desdites  bordures; 

e)  on  retourne  l'ensemble  de  l'étui  1  et  de  la 
coiffe  4  ainsi  lié,  ladite  coiffe  4  devenant  le  fond  de 
la  caisse  de  conditionnement,  loge  la  charge  6  à 
conditionner  entre  la  face  interne  de  la  coiffe  4  et 
les  pellicules  2,  22,  puis  procède  à  la  rétractation 

au  niveau  de  la  zone  de  chevauchement  222  des- 
dites  pellicules,  et  enfin  adapte  une  coiffe  5  notam- 
ment  pourvue  de  rabats  51  ,  52,  53  et  54  pour  obtu- 
rer  la  seconde  ouverture  dudit  étui. 

5  Les  figures  4  à  6  illustrent  schématiquement  un 
mode  de  mise  en  œuvre  de  ce  procédé. 

Les  films  thermorétractables  sont  déroulés  du 
haut  vers  le  bas  au  moyen  des  rouleaux  ou  galets 
représentés  en  1  02  et  1  22  de  sorte  que  l'extrémité 

10  de  chacun  de  ces  films  vienne  au  voisinage  immé- 
diat  des  futures  zones  de  liaison  par  bordures  32 
et  322  en  regard  des  faces  externes  de  chaque  pa- 
roi  3  correspondante.  Pour  réaliser  un  tel  position- 
nement  on  peut  faire  appel  à  un  dispositif  de  gui- 

15  dage  non  représenté  en  entier  ici  mais  schématisé 
par  les  moyens  1  1  2  et  1  32. 

On  procède  ensuite  au  collage  ou  thermocollage 
de  chaque  film  avec  chaque  paroi  3.  Cette  opéra- 
tion  effectuée,  on  guide  les  films  2  et  22  à  l'aplomb 

20  de  l'intérieur  de  l'étui  en  déplaçant  les  moyens  112 
et  1  32  selon  les  flèches  F  et  F'  respectivement. 

On  coupe  alors  les  films  (à  un  niveau  situé  par 
exemple  entre  les  moyens  102-112  et  122-132) 
de  façon  que  les  extrémités  libres  des  pellicules  2 

25  et  22.  résultantes  tombent  par  l'ouverture  dudit  étui 
dans  l'espace  intérieur  dudit  étui,  et  que  chaque 
pellicule  recouvre  le  chant  de  la  paroi  3  situé  au 
voisinage  de  la  bordure  de  liaison  correspon- 
dante  32  ou  322. 

30  On  colle  la  coiffe  4  par  l'intermédiaire  de  ses  ra- 
bats,  les  rabats  42  et  44  étant  disposés  en  regard 
des  bordures  de  liaison  respectives  32  et  322,  les- 
dites  bordures  étant  prises  en  sandwich  chacune 
entre  la  face  externe  de  la  paroi  3  correspondante 

35  et  la  face  interne  du  rabat  correspondant  42  ou  44. 
On  retourne  ensuite  l'ensemble  ainsi  obtenu  en 

vue  de  l'introduction  de  la  charge  6  dans  l'étui  qui 
est  déposée  sur  la  face  interne  de  la  coiffe  4  et 
recouverte  par  les  pellicules  2  et  22.  On  procède 

40  alors  à  l'opération  de  rétractation  et  scellage  du 
matériau  plastique  le  long  de  la  zone  de  chevau- 
chement  222. 

Le  cas  échéant,  les  pellicules  2  et  22  peuvent 
avoir  une  longueur  différente.  On  préfère  toutefois, 

45  surtout  pour  les  opérations  de  conditionnement  en 
continu,.  utiliser  des  pellicules  de  longueurs  sensi- 
blement  identiques. 

50  Revendications 

1  .  Caisse  de  conditionnement  en  carton  ou  ma- 
tière  analogue  pour  le  stockage,  la  manutention  et 
le  transport  d'une  charge,  ladite  caisse,  qui  com- 

55  prend  un  étui  (1  )  en  carton  ou  matière  analogue  et 
un  matériau  plastique  thermorétractable  (2,  22)  en 
feuille  destiné  à  l'emballage  et  au  maintien  en 
place  d'une  charge  (6)  à  stocker  et/ou  transporter, 
et  au  moins  une  coiffe  (4)  obturant  ledit  étui,  étant 

50  caractérisée  en  ce  que  le  matériau  plastique  ther- 
morétractable  (2,  22)  en  feuille  est  lié  par  au  moins 
une  de  ses  bordures  (32,  322)  à  la  surface  externe 
d'une  paroi  (3)  dudit  étui  au  voisinage  du  chant  de 
ladite  paroi,  et  est  développé  à  l'extérieur  à  partir  de 

55  ladite  bordure  (32,  322)  vers  le  chant  de  ladite 
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paroi  puis  à  l'intérieur  de  l'étui  en  regard  de  la  sur- 
face  interne  de  ladite  paroi  tout  en  s'éloignant  de 
celle-ci  vers  la  charge  à  emballer. 

2.  Caisse  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  matériau  plastique  thermorétracta- 
ble  est  constitué  de  deux  pellicules  (2,  22)  desti- 
nées  à  être  thermosoudées  au  niveau  de  leur  zone 
de  chevauchement  (222)  pour  enrober  la  charge. 

3.  Caisse  suivant  la  revendication  2,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  deux  dites  pellicules  (2,  22)  sont 
liées  chacune  par  leurs  bordures  (32,  322)  à  la 
même  paroi  (3)  de  l'étui. 

4.  Caisse  suivant  la  revendication  2,  caractéri- 
sée  en  ce  que  l'une  (2)  desdites  pellicules  est  liée 
par  sa  bordure  (32)  à  une  première  paroi  latérale 
(3)  d'un  étui  parallélépipédique  (1  ),  et  en  ce  que 
la  seconde  (22)  desdites  pellicules  est  liée  par  sa 
bordure  (322)  à  la  paroi  opposée  à  ladite  première 
paroi. 

5.  Caisse  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  coiffe  (4)  obturant  l'étui  (1  )  à  une 
ouverture  duquel  au  moins  une  bordure  (32,  322) 
lie  le  matériau  plastique  thermorétractable  en 
feuille  à  une  face  (3),  n'est  liée  par  ses  rabats  qu'à 
des  faces  dudit  étui  dépourvues  de  bordure. 

6.  Caisse  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  coiffe  (4)  est  liée  par  chacun  de  ses 
rabats  aux  zones  des  faces  externes  des  parois  de 
l'étui  (1  )  situées  au  voisinage  de  l'ouverture  du- 
quel  au  moins  une  bordure  (32,  322)  lie  le  maté- 
riau  plastique  thermorétractable  en  feuille  à  une 
face  externe  (3)  dudit  étui. 

7.  Caisse  suivant  la  revendication  6,  caractéri- 
sée  en  ce  que  chaque  rabat  de  la  coiffe  (4)  venant 
en  contact  ave  une  des  bordures  (32,  322)  a  une 
largeur  supérieure  à  celle  de  ladite  bordure  de  fa- 
çon  à  être  lié  par  recouvrement  à  ladite  bordure  et 
à  la  portion  de  la  face  externe  (3)  de  l'étui  (1  1  ) 
voisine  de  ladite  bordure. 

8.  Caisse  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  l'étui  (1  )  est  en  carton  ondulé. 

9.  Caisse  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  matériau  plastique  thermorétracta- 
ble  est  constitué  de  deux  pellicules  (2,  22)  desti- 
nées  à  être  thermosoudées  au  niveau  de  leur  zone 
de  chevauchement  (222)  pour  enrober  la  charge, 
l'une  de  ces  pellicules  (2)  étant  liée  par  sa  bordure 
(32)  à  la  face  externe  d'une  première  paroi  latérale 
(3),  l'autre  pellicule  (22)  étant  liée  par  sa  bordure 
(322)  à  la  face  externe  de  la  paroi  opposée  à  ladite 
première  paroi;  en  ce  que  l'étui  (1  )  a  une  forme 
parallélépipédique  et  est  en  carton  ondulé  préala- 
blement  découpé  perpendiculairement  au  sens 
des  ondulations,  et  en  ce  que  chaque  rabat  (42, 
44)  de  la  coiffe  (4)  d'obturation  venant  en  contact 
avec  l'une  desdites  bordures  recouvre  et  est  lié  à  la 
bordure  et  à  la  portion  de  la  face  externe  de  la  paroi 
(3)  de  l'étui  qui  est  voisine  de  ladite  bordure. 

10.  Procédé  de  conditionnement  au  moyen 
d'une  caisse  de  conditionnement  selon  la  revendi- 
cation  9,  caractérisé  en  ce  que 

a)  on  déroule  deux  films  plastiques  thermoré- 
tractables,  du  haut  vers  le  bas,  de  façon  que  l'extré- 
mité  inférieure  de  chacun  d'eux  vienne  en  regard 
d'une  zone  de  la  face  externe  de  deux  parois  oppo- 

sées  de  l'étui  située  au  voisinage  et  sous  le  chant 
supérieur  de  chaque  paroi, 

b)  on  colle,  notamment  par  thermocollage, 
chacune  desdites  extrémités  inférieures  des  films  à 

5  ladite  zone  qui  lui  est  opposée  de  façon  à  réaliser 
les  bordures  de  liaison  (32,  322)  du  matériau  ther- 
morétractable  à  l'étui  en  carton; 

c)  on  découpe  chaque  film  à  une  certaine  dis- 
tance  située  au-dessus  desdites  bordures  de  telle 

w  façon  que  chaque  pellicule  résultante  tombe  à  l'in- 
térieur  de  l'étui  tout  en  recouvrant  le  chant  de  la 
paroi  qui  correspond  à  sa  bordure  de  liaison; 

d)  on  colle  une  coiffe  (4),  par  l'intermédiaire  de 
ses  rabats,  le  long  du  pourtour  extérieur  de  l'ouver- 

15  ture  de  l'étui  qui  comporte  sur  deux  parois  oppo- 
sées  les  chants  recouverts  par  lesdites  pellicules, 
les  rabats  de  collage  destinés  au  recouvrement  des 
bordures  ayant  une  largeur  supérieure  à  la  largeur 
desdites  bordures; 

20  e)  on  retourne  l'étui  ainsi  lié  à  ladite  coiffe  (4) 
cette  dernière  devenant  le  fond  de  la  caisse  de  con- 
ditionnement,  loge  la  charge  à  conditionner  entre 
ladite  coiffe  (4)  formant  le  fond  et  les  pellicules  (2, 
22),  puis  procède  à  la  thermorétractation  au  ni- 

25  veau  de  la  zone  de  chevauchement  (222)  desdites 
pellicules,  et  enfin  adapte  une  coiffe  (5)  pour  ob- 
turer  l'ouverture  de  l'étui  située  du  côté  opposé  à  la 
coiffe  (4). 

30 
Pa ten tansprûche  

1.  Verpackungskiste  aus  Karton  oder  einem 
ahnlichen  Material  fur  die  Lagerung,  Aufbewah- 

35  rung  und  den  Transport  eines  Gutes,  mit  einem 
Gehause  (1  )  aus  Karton  oder  einem  ahnlichen 
Material  und  einer  warmeschrumpfbaren  Plastik- 
folie  (2,  22)  zum  Zwecke  der  Verpackung  und  der 
Fixierung  eines  zu  lagernden  und/oder  zu  trans- 

40  portierenden  Gutes  (6),  und  mit  mindestens  einem 
Deckel  (4)  zum  Verschliessen  des  Gehauses,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  warmeschrumpf- 
bare  Plastikfolie  (2,  22)  durch  mindestens  eine  an 
die  Kante  der  Seitenwand  (3)  angrenzende  Einfas- 

45  sung  (32,  322)  mit  der  Aussenflache  dieser  Ge- 
hàusewand  verbunden  ist,  und  dass  sich  die  Folie 
aussen  von  diesem  Rand  (32,  322)  ùber  die  Kante 
der  Seitenwand  und  dann  im  Inneren  des  Gehau- 
ses  gegenùber  der  Innenflëche  dieser  Wand  er- 

50  streckt,  wobei  sie  sich  von  dieser  Wand  in  Rich- 
tung  auf  das  zu  verpackende  G  ut  entfernt. 

2.  Kiste  gemass  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  warmeschrumpfbare  Kunststoff 
aus  zwei  dùnnen  Folien  besteht  (2,  22),  die  zur 

55  Umhùllung  des  Gutes  in  ihrem  gesamten  Uberlap- 
pungsbereich  (222)  wàrmegeschweisst  sein  sol- 
len. 

3.  Kiste  gemass  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  zwei  Folien  (2,  22)  jeweils  durch 

60  ihre  Einfassungen  (32,  322)  mit  derselben  Gehau- 
sewand  (3)  verbunden  sind. 

4.  Kiste  gemass  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  eine  der  Folien  durch  ihre  Einfas- 
sung  (32)  mit  einer  ersten  Seitenwand  (3)  eines 

65  quaderfôrmigen  Gehauses  (1  )  verbunden  ist,  und 

5 
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dass  die  zweite  Folie  (22)  durch  ihre  Einfassung 
(322)  mit  der  dieser  ersten  Wand  gegenùberlie- 
genden  Wand  verbunden  ist. 

5.  Kiste  gemass  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  eine  Ôffnung  des  Gehauses  (1  ) 
verschliessende  Deckel  (4)  nur  durch  seine  Klap- 
pen  mit  den  randlosen  Seitenwanden  des  Gehau- 
ses  verbunden  ist,  wobei  mindestens  eine  Einfas- 
sung  (32,  322)  des  Gehauses  die  warme- 
schrumpfbare  Plastikfolie  mit  einer  Seitenwand 
(3)  verbindet. 

6.  Kiste  gemass  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Deckel  (4)  durch  jede  seiner 
Klappen  mit  den  an  die  Ôffnung  angrenzenden 
Aussenwandbereichen  des  Gehauses  (1  )  verbun- 
den  ist,  wobei  mindestens  eine  Einfassung  (32, 
322)  des  Gehauses  die  warmeschrumpfbare  Pla- 
stikfolie  mit  einer  Aussenseite  (3)  des  Gehauses 
verbindet. 

7.  Kiste  gemass  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  jede  Klappe  des-Deckels  (4),  die  mit 
einer  der  Einfassungen  (32,  322)  in  Berùhrung 
tritt,  langer  ist  als  dièse  Einfassung,  so  dass  sie 
durch  Ûberlappung  mit  besagter  Einfassung  und 
mit  dem  an  die  Einfassung  angrenzenden  Teil  der 
Aussenflache  (3)  des  Gehauses  (1  )  verbunden  ist. 

8.  Kiste  gemass  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Gehause  (1  )  aus  Wellpappe  be- 
steht. 

9.  Kiste  gemass  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  warmeschrumpfbare  Kunststoff 
auszwei  Folien  (2,  22)  besteht,diezurUmhùllung 
des  Gutes  in  ihrem  gesamten  Ûberlappungsbe- 
reich  (222)  warmegeschweisst  sein  sollen,  wobei 
die  eine  Folie  (2)  durch  ihre  Einfassung  (32)  mit 
der  Aussenseite  einer  ersten  Seitenwand  (3)  und 
dieandere  Folie  (22)  durch  ihre  Einfassung  (322) 
mit  der  Aussenseite  der  dieser  ersten  Wand  gegen- 
ûberliegenden  Wand  verbunden  ist;  dass  das  Ge- 
hause  (1  )  quaderfôrmig  ist  und  aus  Wellpappe  be- 
steht,  die  vorzugsweise  senkrecht  zu  den  Wellen 
geschnitten  ist;  und  dass  jede  Klappe  (42,  44)  des 
mit  einer  der  Einfassungen  in  Berùhrung  tretenden 
Verschlussdeckels  (4)  die  Einfassung  ùberlappt 
und  mit  ihr  und  dem  daran  angrenzenden  Teil  der 
Aussenwand  (3)  des  Gehauses  verbunden  ist. 

10.  Verfahren  zur  Verpackung  mit  Hilfe  einer 
Verpackungskiste  gemass  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass 

a)  man  zwei  warmeschrumpfbare  Plastikfolien 
von  oben  nach  unten  ausrollt,  so  dass  das  untere 
Ende  jeder  Folie  gegenùber  einem  angrenzenden 
Aussenbereich  von  zwei  gegenûberliegenden 
Wanden  des  Gehauses  und  unterhalb  der  Ober- 
kante  jeder  Wand  liegt; 

b)  man  jedes  der  unteren  Folienenden  an  den 
ihm  gegenûberliegenden  Bereich  anklebt,  insbe- 
sondere  durch  Schmelzfïxierung,  um  Verbin- 
dungskanten  (32,  322)  aus  wàrmeschrumpfba- 
rem  Material  am  Kartongehause  herzustellen; 

c)  man  jede  Folie  in  einem  bestimmten  Abstand 
unterhalb  der  Einfassungen  so  abschneidet,  dass 
jede  resultierende  Folie  ins  Gehâuseinnere  fallt, 
wobei  sie  die  Kante  der  Wand  ùberlappt,  die  an 
ihre  Verbindungseinfassung  angrenzt; 

d)  man  einen  Deckel  (4)  mittels  seiner  Klappen 
entlang  dem  âusseren  Umfang  der  Gehauseôff- 
nung  anklebt,  die  an  zwei  gegenûberliegenden 
Wanden  die  durch  die  Folien  ùberdeckten  Kanten 

5  aufweist,  wobei  die  Kleberander  zur  Ûberlappung 
der  Einfassungen  langer  sind  als  die  Einfassungen; 

e)  man  das  so  mit  dem  Deckel  (4)  vebundene 
Gehause  umdreht,  so  dass  der  Deckel  den  Boden 
der  Verpackungskiste  bildet,  das  zu  verpackende 

w  Gut  zwischen  dem  den  Boden  bildenden  Deckel 
(4)  und  den  Folien  (2,  22)  unterbringt,  daraufhin 
die  Warmeschrumpfung  im  gesamten  Ûberlap- 
pungsbereich  (222)  der  Folien  durchfùhrt  und 
schliesslich  einen  Deckel  (5)  zum  Verschliessen 

15  der  dem  Deckel  (4)  gegenûberliegenden  Gehau- 
seôffnung  einpasst. 

Claims 
20 

1  .  A  packing  case  made  of  cardboard  or  a  similar 
material  for  storing,  handling  and  transporting  a 
charge,  said  case,  which  comprises  a  box  (1  )  made 
of  cardboard  or  a  similar  material  and  a  heat- 

25  rétractable  plastic  (2,  22)  in  sheetform  for  packing 
and  holding  in  position  a  charge  (6)  which  isto  be 
stored  and/or  transported,  and  at  least  one  lid  (4) 
closing  said  box,  being  characterized  in  that  the 
heat-retractable  plastic  (2,  22)  in  sheet  form  is 

30  bonded  at  one  or  more  of  its  edges  (32,  322)  to  the 
outer  surface  ofawall  (3)  ofsaid  box,  inthevicin- 
ity  of  the  side  end  of  said  wall,  and  extends,  on  the 
outside,  from  said  edge  (32,  322)  to  the  side  end 
of  said  wall  and  then  inside  the  box,  opposite  the 

35  innersurface  ofsaid  wall,  extending  away  from  the 
latter  towards  the  charge  which  is  to  be  packed. 

2.  The  case  as  claimed  in  Claim  1  ,  wherein  the 
heat-retractable  plastic  consists  of  two  films  (2, 
22)  which  are  heat-sealable  in  their  overlapping 

40  zone  (222)  in  order  to  cover  the  charge. 
3.  The  case  as  claimed  in  claim  2,  wherein  said 

two  films  (2,  22)  are  each  bonded  at  their  edges 
(32,  322)  to  the  same  well  (3)  of  the  box. 

4.  The  case  as  claimed  in  claim  2,  wherein  one 
45  of  said  films  (2)  is  bonded  at  its  edge  (32)  to  a  f  irst 

side  wall  (3)  of  a  parallelepipedal  box  (1  ),  and 
wherein  the  second  ofsaid  films  (22)  is  bonded  at 
its  edge  (322)  to  the  wall  opposite  the  said  first 
wall. 

50  5.  The  case  as  claimed  in  claim  1  ,  wherein  the 
lid  (4)  closing  the  box  (1  ),  at  an  opening  thereof 
where  at  least  one  edge  (32,  322)  bonds  the  heat- 
retractable  plastic  in  sheet  form  to  said  wall  (3),  is 
bonded  by  flaps  extending  from  said  lid  only  to 

55  those  faces  of  said  box  which  have  no  edge  of 
plastic  sheet  bonded  thereto. 

6.  The  case  as  claimed  in  claim  1,  wherein  the 
lid  (4)  having  flaps  extending  therefrom  is  bonded 
by  each  of  its  flaps  to  those  zones  of  the  outer  faces 

60  ofthewallsof  the  box  (1)  which  are  located  in  the 
vicinity  of  an  opening  in  said  box  at  which  at  least 
one  edge  (32,  322)  bonds  the  heat-retractable 
plastic  in  sheetform  to  an  outer  surface  (3)  ofsaid 
box. 

65  7.  The  case  as  claimed  in  claim  6,  wherein  each 

3 
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flap  of  the  lid  (4)  which  cornes  into  contact  with 
Dne  of  the  bonded  edges  (32,  322)  is  wider  than 
:he  said  edge  so  as  to  be  bonded,  when  overlap- 
Ding,  to  the  said  edge  and  to  that  portion  of  the 
Duter  surface  (3)  of  the  box  (1  )  which  is  next  to 
said  edge. 

8.  The  case  as  claimed  in  claim  1  ,  wherein  the 
box  (1  )  is  made  of  corrugated  cardboard. 

9.  The  case  as  claimed  in  claim  1  ,  wherein  the 
heat-retractable  plastic  consists  of  two  films  (2, 
22)  which  are  heat-sealable  together  in  their  over- 
lapping  zone  (222)  in  order  to  cover  the  charge, 
one  of  thèse  films  (2)  being  bonded  at  its  edge 
(32)  to  the  outer  surface  of  a  first  side  wall  (3)  and 
the  other  film  (22)  being  bonded  at  its  edge  (322) 
to  the  outer  surface  of  the  wall  opposite  said  first 
wall,  wherein  the  box  (1  )  has  a  parallelepipedal 
shape  and  is  made  of  corrugated  cardboard  eut 
beforehand  perpendicularly  to  the  direction  of  the 
corrugations,  and  wherein  each  flap  (42,  44)  of 
the  closing  lid  (4)  which  cornes  into  contact  with 
one  of  said  edges  overlaps  and  is  bonded  to  the 
edge  and  to  that  portion  of  the  outer  surface  of  the 
wall  (3)  of  the  box  which  is  next  to  said  edge. 

10.  A  packing  method  using  a  packing  case  as 
claimed  in  claim  9,  wherein: 

a)  two  heat-retractable  plastic  films  are  un- 
rolled  downwards  from  above  so  that  the  iower 

end  of  each  of  them  faces  a  zone  of  an  outer  sur- 
face  of  two  opposite  walls  of  the  box  which  is  loc- 
ated  in  the  vicinity  of  and  under  the  upper  side  of 
each  wall; 

5  b)  each  of  the  said  Iower  ends  of  the  films  is 
bonded,  especially  by  heat-sealing,  to  said  zone 
which  is  opposite  to  it,  so  as  to  produce  the  bon- 
ded  edges  (32,  322)  for  bonding  the  heat-retract- 
able  material  to  the  cardboard  box; 

w  c)  each  film  is  eut  a  certain  distance  above  the 
said  edges  so  that  each  resulting  film  falls  into  the 
box,  covering  the  side  of  the  wall  which  corres- 
ponds  to  its  bonding  edge; 

d)  a  lid  (4)  is  glued,  by  means  of  its  flaps,  along 
15  an  outer  periphery  of  the  first  open  end  in  the  box 

which  has,  on  two  opposite  walls,  the  sides 
covered  by  said  films,  the  width  of  the  flaps  which 
are  to  be  glued  over  the  edges  being  greater  than 
that  of  said  edges;  and 

20  e)  the  box  bonded  in  this  way  to  said  lid  (4)  is 
turned  over,  the  latter  becoming  the  bottom  of  the 
packing  case,  a  charge  which  is  to  be  packed  is 
placed  between  the  said  lid  (4),  forming  the  bot- 
tom,  and  the  films  (2,  22),  thermal  retraction  is 

25  then  carried  out  in  the  overlapping  zone  (222)  of 
said  films  and,  finally,  a  lid  (5)  is  fitted  on  the 
second  open  end  so  as  to  close  that  opening  in  the 
box  which  is  on  the  opposite  side  to  the  lid  (4). 
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