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Description

[0001] L’invention est relative à un dispositif de stoc-
kage, souple, pour le conditionnement de matières soli-
des en vrac. Le domaine de l’invention est celui des ré-
cipients de grande taille, destinés au conditionnement
de quantités importantes de matières solides particulai-
res, également appelés sacs GRVS (Grand Récipient
Vrac Souple) ou sacs FIBC (de l’anglais « Flexible Inter-
mediate Bulk Container »). Ces dispositifs de stockage
sont connus depuis de nombreuses années et utilisés
pour la protection, le stockage et le transport de matières
particulaires en vrac telles que les matières alimentaires
(sucre, farine, amidon), de granulés polymères ou des
produits chimiques.
[0002] Ces récipients sont classiquement en toiles de
fibres de polymère (par exemple PP, HDPE, LLDPE),
éventuellement rendues étanches. La contenance de
ces récipients est généralement comprise entre 0,5 et 2
m3. La taille et la masse importantes des récipients, une
fois remplis, rendent leur manutention difficile, voire dans
certain cas dangereuse. Dans la pratique, en vue d’une
utilisation optimale des espaces de stockage, on gerbe
les sacs remplis sur plusieurs niveaux ; il est ainsi indis-
pensable de s’assurer de la stabilité dans le temps des
empilements.
[0003] Selon l’expérience de la Demanderesse, dans
le temps, la matière particulaire continue à se tasser et
à se déplacer dans le récipient, déformant ainsi le réci-
pient souple dans une position qui s’écarte bien souvent
de la verticale, et qui peut aller jusqu’à provoquer son
déséquilibre. Ces récipients présentent classiquement
un fond rectangulaire, bien souvent carré, et des parois
latérales verticales rectangulaires, qui devraient permet-
tre, lorsque les sacs sont juxtaposés, un remplissage op-
timal de la surface de stockage disponible. En pratique,
la pression qu’exercent les matières particulaires sur les
parois latérales les déforme vers l’extérieur, le récipient
rempli s’écartant de sa forme idéale, parallélépipédique.
L’encombrement au sol du récipient est alors supérieur
aux dimensions du fond rectangulaire voire carré. Ainsi,
et dans un camion d’une surface au sol de 32 m2, il s’avè-
re impossible de juxtaposer plus de 24 récipients remplis,
chacun d’une base carrée de 1 m à moins de les sou-
mettre à un fort tassement lors du chargement et pouvant
occasionner des avaries.
[0004] On connait toutefois de l’état de la technique
des grands récipients vrac souples, en particulier des
documents WO 92/14660, WO 92/21572, ou encore du
WO 2010/130961A, de forme sensiblement parallélépi-
pédique dont la tenue à la déformation ainsi que la sta-
bilité lorsque remplis sont améliorés par des éléments
de stabilisation, internes, souples.
[0005] A cet effet, des cloisons souples, verticales, in-
ternes au volume de stockage du récipient, relient les
parois latérales entre elles, et divisent le volume de stoc-
kage en plusieurs compartiments verticaux, à savoir un
compartiment central et quatre compartiments périphé-

riques.
[0006] Dans les récipients du document WO 92/14660
ou encore celui du document WO 2010/130961, les
bords des cloisons définissant l’embouchure supérieure
du compartiment central sont positionnés au-dessous du
niveau des bords supérieurs des parois latérales du ré-
cipient de sorte à constituer des surverses lors du rem-
plissage. Le remplissage d’un tel récipient s’effectue par
déversement d’un flux de matière particulaire par le haut,
dans le compartiment central, la matière remplissant
d’abord le compartiment central, puis par débordement
au-dessus des surverses, les compartiments périphéri-
ques.
[0007] Le remplissage préalable du compartiment cen-
tral permet, par la pression de la matière particulaire sur
ses parois de tendre proprement et uniformément les
cloisons souples du compartiment central, et avant que
la matière ne se déverse dans les compartiments péri-
phériques.
[0008] Une fois rempli, la stabilité dans le temps du
récipient est sensiblement améliorée par comparaison à
un récipient traditionnel (sans élément de stabilisation)
en ce qu’il ne dévie pas de la verticale une fois posé au
sol, limitant ainsi les risques de basculement du récipient.
En outre, les cloisons souples reliant les parois latérales
(entre elles) limitent l’amplitude des déformations des
parois latérales du récipient vers l’extérieur. L’encombre-
ment du récipient rempli en est amélioré, optimisant les
capacités de stockage.
[0009] Dans ces antériorités, les cloisons souples des
éléments de stabilisation sont, et comme les parois du
récipient souples, typiquement en toiles de fibres de po-
lymère (par exemple PP, HDPE, LLDPE), éventuelle-
ment rendues plus ou moins étanches par enduction ou
laminage.
[0010] Lorsque les périodes de stockage se prolon-
gent, il existe toutefois un risque de reprise d’humidité
du matériau contenu, à travers les parois du récipient,
provenant de l’environnement extérieur. Selon les cons-
tatations de la Demanderesse, cette reprise d’humidité
peut aller jusqu’à la formation de mottes dans le récipient,
qui s’opposent au bon écoulement de la matière par
l’ouverture inférieure du récipient, une fois celle-ci ouver-
te. Dans ce cas, et préalablement au déchargement du
récipient, il peut être nécessaire de démotter le contenu
du récipient, par des opérations mécaniques sur les pa-
rois externes du récipient. Ces opérations de démottage
sont peu souhaitables en ce qu’elles complexifient le dé-
chargement des matières et constituent par ailleurs un
risque d’altération du récipient.
[0011] Le récipient du document WO 92/14660 divul-
gue toutefois à la figure 9 une structure avec la présence
d’une doublure interne, repérée 28 dans un matériau im-
perméable au liquide tel que le polyéthylène, qui permet
d’éviter (ou à tout le moins de limiter) les reprises d’hu-
midité.
[0012] La structure du dispositif de stockage du docu-
ment WO 92/14660 comprend ainsi un conteneur cons-
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tituant le fond et les quatre parois latérales du conteneur,
typiquement en toile. Chaque paroi latérale du récipient
est formée par deux moitiés souples, réunies l’une à
l’autre par une couture verticale reliant leur bord d’as-
semblage, repéré 23. Chaque moitié souple, présente
par ailleurs, au niveau des angles supérieurs du récipient
une boucle de suspension. Les quatre boucles de sus-
pension du dispositif permettent de soulever le dispositif
rempli, classiquement au moyen d’un système de levage.
[0013] L’élément de stabilisation, interne, est constitué
par un élément tubulaire souple, présentant quatre cou-
tures verticales, formant ainsi un tube souple dont le vo-
lume interne forme le compartiment central, et quatre
bandes verticales, repérées 7, réparties à 90° autour du-
dit tube, destinées à être fixées respectivement aux qua-
tre parois latérales du sac. A cet effet, chaque bord ver-
tical de bande 7 est pris en sandwich entre les deux bords
d’assemblage repérés 23, et traversé par une même cou-
ture de fixation. La doublure interne repérée 28 de la
figure 9, vient recouvrir intérieurement les parois latéra-
les, de dessus et de dessous du récipient, formant une
goulotte de remplissage à sa partie supérieure, repérée
34 et une goulotte de vidage repérée 35. Cette doublure
interne comprend nécessairement quatre fentes repé-
rées 29, traversées chacune par la bande verticale 7 cor-
respondante qui relie le tube central de l’élément de sta-
bilisation à la paroi latérale correspondante du sac. Selon
les constatations de la Demanderesse, et si le récipient
pour vrac souple du document WO 92/14660 répond non
seulement aux problèmes d’optimisation du stockage et
de sécurité, ainsi qu’au problème de la reprise d’humidi-
té, il est d’une complexité de fabrication importante. En
raison des larges fentes de passage de la doublure in-
terne en polyéthylène, repérées 29, l’étanchéité au liqui-
de d’un tel grand récipient peut être perfectible.
[0014] On connaît encore du grand récipient pour vrac
souple du document WO 92/21572 destiné à répondre
aux problèmes d’optimisation de la surface de stockage,
de sécurité, et de reprise d’humidité, ci-dessus identifiés.
[0015] A cet effet, le grand récipient pour vrac souple
de cette antériorité comprend trois sous-ensembles, à
savoir, tels qu’illustrés à la figure 5 :

- un conteneur souple, typiquement en toile formant
un fond rectangulaire et quatre parois rectangulai-
res, pourvues de quatre boucles de suspension, des-
tinées à assurer la manutention du récipient,

- un insert, repéré 12, formant des moyens de stabi-
lisation avec la création en-soi de compartiments
verticaux de remplissage, à savoir un compartiment
central, et quatre compartiments périphériques,

- une doublure interne, repérée 15, intercalée entre
les parois internes du sac et les parois externes de
l’insert, et destinée à conférer au récipient une étan-
chéité.

[0016] L’insert est un élément souple, comprenant une
enveloppe externe, recouvrant les parois latérales du

sac, et peut être pourvu, selon le mode de réalisation de
la figure 6, d’une goulotte de remplissage repérée 29,
supérieure, et d’une goulotte de vidage repérée 30, in-
férieure. L’insert comprend un élément tubulaire, interne,
y compris un tube (« core 34 ») formant intérieurement
le compartiment vertical central, ainsi que des éléments
de fixation repérés 25 (« strip 25 »), répartis autour du
tube, et fixés aux parois latérales internes de l’enveloppe
externe. Dans cette antériorité, le tube (« core 34 »), ainsi
que les éléments de liaison 25 s’étendent sur la hauteur
du conteneur et divisent le volume de remplissage de
l’insert en le compartiment central et les quatre compar-
timents périphériques. Le remplissage d’un tel récipient
s’effectue par déversement d’un flux de matière particu-
laire par le haut, au niveau du compartiment central, la
matière remplissant d’abord le compartiment central,
puis les compartiments périphériques au travers des
trous 32, de dimensions croissantes sur la hauteur de la
paroi latérale du tube.
[0017] Selon les constatations de la Demanderesse,
la présence de trous repérés 32, ne permet pas d’obtenir,
à l’instar des récipients des documents précédemment
cités, une bonne tension des parois souples formant le
compartiment central. Au contraire, et selon les consta-
tations de la Demanderesse, dans les grands récipients
commercialisés dont la paroi du tube formant le compar-
timent central est pourvue de trous de large dimension
(de l’ordre de 10 cm ou plus), la tension est irrégulière
sur la hauteur du tube, donnant naissance à des plis,
s’étendant sur la hauteur du tube, qui sont alors recopiés
sur la paroi de l’enveloppe externe de l’insert lorsque la
matière vient remplir les compartiments périphériques.
Le remplissage du récipient n’est donc pas optimal. Une
fois le récipient rempli, et selon les constatations de l’in-
venteur, la toile des parois latérales du conteneur est
plissée suivant le sens de la hauteur.
[0018] Selon le mode de réalisation de la figure 6, le
tube central (« core 34 ») et les éléments de fixation
(« strips 25 ») sont réalisés à partir d’un élément souple
tubulaire d’un seul tenant, au moyen de premières sou-
dures, repérées 36, au niveau de l’extrémité proximale
de l’élément de fixation 25, délimitant chacune l’un des
éléments de fixation, repéré 25 du tube interne, repéré
34. Ces éléments de fixation 25 sont alors fixés à leur
tour, chacun par leur autre extrémité, distale, aux parois
internes de l’enveloppe externe, par l’intermédiaire de
deux autres soudures, repérées 37.
[0019] Selon les constatations de l’inventeur chaque
élément de fixation, repéré 25 est lui-même un élément
tubulaire comprenant, deux parois repérées 33 (« bars
33 ») s’étendant à partir du tube repéré 34, toutes deux
reliées à une paroi repérée 35 (« bar 35 »), formant l’ex-
trémité distale de l’élément repérée 25, cette extrémité
distale étant fixée par deux soudures distantes, repérées
37 à l’enveloppe externe.
[0020] En résumé et selon les constatations de la De-
manderesse, un tel récipient pour vrac souple, et tel
qu’enseigné par le document WO 92/21572 présente les
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inconvénients suivants :

- le récipient nécessite trois sous-ensembles distincts,
à savoir un sac, un insert, et une doublure interne
d’étanchéité, intercalaire, pour assurer l’étanchéité
du récipient lorsque le sac n’est pas lui-même un
sac étanche,

- les trous repérés 32 répartis sur la hauteur de la paroi
du tube central assurant le déversement de la ma-
tière particulaire, depuis le compartiment central
vers les quatre compartiments périphériques sont à
l’origine de plis lors du remplissage, non seulement
sur la hauteur du tube centrale de l’insert, mais éga-
lement sur l’enveloppe externe de l’insert,

- les éléments de fixation (« strip 25 ») du mode de
réalisation de la figure 6, sont tubulaires, l’espace
interne de chacun de ces éléments de fixation cons-
tituant un volume interne perdu, non utilisé pour stoc-
ker la matière particulaire.

[0021] Le but de la présente invention est de pallier les
inconvénients précités en proposant un dispositif de stoc-
kage, souple, pour le conditionnement de matières soli-
des en vrac, d’encombrement au sol proche de la rec-
tangulaire voire du carré lorsque rempli, de manière à
optimiser les capacités de stockage lorsque les réci-
pients sont juxtaposés, de sécurité accrue quant au ris-
que de basculement, et de préférence, et au moins selon
un mode de réalisation, convenant pour limiter la reprise
d’humidité du matériau contenu.
[0022] Un autre but de la présente invention est de
proposer un tel dispositif de structure telle qu’il peut être
fabriqué à un coût de revient limité.
[0023] D’autres buts et avantages de l’invention appa-
raitront au cours de la description qui va suivre qui n’est
donnée qu’à titre indicatif et qui n’a pas pour but de la
limiter.
[0024] L’invention concerne un dispositif de stockage,
souple, pour le conditionnement de matières solides par-
ticulaires, présentant un fond et des parois latérales dé-
finissant un volume de stockage sensiblement parallélé-
pipédique, le dispositif comprenant:

- un conteneur souple, comprenant un fond et au
moins deux parois latérales, des boucles de suspen-
sion en partie supérieure destinées au levage, les-
dits boucles de suspension étant solidaires à la par-
tie supérieure dudit conteneur souple, le matériau
du conteneur est une toile de fibres polymères, brute,
enduite ou laminée

- un ensemble, élément distinct dudit conteneur sou-
ple, prévu en insert entre le fond et les parois laté-
rales dudit conteneur souple, ledit ensemble
comprenant :

- une enveloppe externe, souple, formant au
moins les quatre parois latérales du volume de

stockage et, la paroi de fond du volume de stoc-
kage,

- une enveloppe interne, tubulaire, souple, soli-
darisée par des lignes de fixation verticales sur
les quatre parois latérales de l’enveloppe exter-
ne, divisant le volume de stockage en cinq com-
partiments verticaux, y compris un comparti-
ment central, défini par le volume intérieur de
l’enveloppe interne, et quatre compartiments
périphériques, définis respectivement entre les
parois latérales de l’enveloppe externe, et les
parois latérales de l’enveloppe interne, et dans
lequel l’enveloppe interne présente un bord su-
périeur définissant l’embouchure supérieure du-
dit compartiment central et un bord inférieur dé-
finissant l’embouchure inférieure dudit compar-
timent central, le bord supérieur de l’enveloppe
interne étant situé en dessous ou à même hau-
teur que le bord supérieur des parois latérales
du volume de stockage, de sorte à ce que le
bord supérieur de l’enveloppe interne constitue
une surverse autorisant le débordement des
matières depuis le compartiment central vers les
compartiments périphériques, l’enveloppe inter-
ne étant dépourvue d’ouverture(s) de diamètre
supérieur à 200 micromètres, entre le bord su-
périeur de l’enveloppe interne et le bord inférieur
de l’enveloppe interne ;

- et dans lequel l’enveloppe externe est consti-
tuée par un premier film polymère et l’enveloppe
interne est constituée par un deuxième film po-
lymère, lesdites lignes de fixation verticales
étant des lignes de soudure entre le premier film
polymère et le deuxième film polymère, chaque
ligne de soudure joignant directement l’envelop-
pe externe formant l’une des parois latérales à
la paroi du tube de l’enveloppe interne définis-
sant le périmètre du compartiment central,et
dans lequel le film polymère de l’enveloppe in-
terne et de l’enveloppe externe est de paroi
d’épaisseur comprise entre 50 micromètres et
250 micromètre,

et dans lequel l’enveloppe externe comprenant aux
quatre angles du volume de stockage, des bavettes,
sensiblement verticales, sur la hauteur du volume
de stockage, chacune obtenue par soudure entre
elles de deux épaisseurs du premier film polymère,
lesdites bavettes verticales étant utilisées comme
bord de collage ou bord de couture pour fixer ledit
ensemble audit conteneur,
et dans lequel l’enveloppe externe formant ladite pa-
roi de fond du volume de stockage, la paroi de fond
formant avec les parois latérales de l’enveloppe ex-
terne le volume de stockage pour les matières soli-
des particulaire, la paroi de fond étant pourvue d’une

5 6 



EP 3 325 374 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

goulotte de vidage formée par l’enveloppe externe
qui traverse une ouverture dans le fond du conte-
neur, un lien permettant de fermer la goulotte de vi-
dage, et dans lequel l’enveloppe externe définit un
couvercle pourvu d’une goulotte de remplissage , un
lien permettant de fermer la goulotte de remplissage.

[0025] Selon des caractéristiques optionnelles de l’in-
vention prises seules ou en combinaison :

- ledit conteneur souple consiste essentiellement en
ladite paroi de fond, et deux parois latérales unique-
ment, sensiblement parallèles, recouvrant deux des
quatre parois latérales de l’enveloppe externe, et de
sorte que les deux autres parois latérales de l’enve-
loppe externe ne sont pas recouvertes par des parois
dudit conteneur ;

- le bord supérieur de l’enveloppe interne, présente
des échancrures en regard des différents comparti-
ments périphériques, favorisant le déversement des
matières particulaires par débordement, depuis le
compartiment central vers les compartiments
périphériques ;

- l’enveloppe interne et l’enveloppe externe sont dans
un même film polymère extrudé, monocouche ou
multicouches ;

[0026] Selon un mode de réalisation, le film polymère
de l’enveloppe externe et/ou de l’enveloppe interne est
choisi parmi :

- un complexe polyamide/polyéthylène,
- un multi-couche 100% PE,
- un complexe de polyoléfines de même nature ou de

natures différentes, type EVOH,
- un complexe de polyoléfines et d’aluminium.

[0027] Selon un mode de réalisation l’enveloppe ex-
terne et l’enveloppe interne sont de résistivité superficiel-
le comprise entre 1,0 3 109 Ω à 1,0 3 1012 Ω (de type
L2) pourvues d’agents dissipatifs de telle façon que le
dispositif de stockage peut être qualifié comme grand
récipient pour vrac souple classé de type B selon la nor-
me 61340-4-4 Edition 2.0 2012-01 lorsque le conteneur
est dans un matériau isolant au sens de la norme, ou de
type C lorsque le conteneur est dans un matériau con-
ducteur.
[0028] Alternativement et selon encore un autre mode
de réalisation, l’enveloppe externe et l’enveloppe interne
sont dans un matériau conducteur de l’électricité de ré-
sistivité superficielle inférieure à 1,0 3 107 Ω (de type
L1) de telle façon que le dispositif de stockage peut être
qualifié comme grand récipient pour vrac souple classé
de type C selon la norme 61340-4-4 Edition 2.0 2012-01.
[0029] L’invention concerne encore un procédé de fa-
brication d’un dispositif de stockage selon l’invention,

dans lequel on obtient ledit ensemble au moins par la
mise en œuvre des étapes suivantes :

- on prévoit un premier film polymère destiné à cons-
tituer l’enveloppe externe et un second film
polymère, , de préférence sous forme d’une gaine
tubulaire de périmètre inférieur, éventuellement
pourvue d’échancrures de déversement, destinée à
constituer l’enveloppe interne,

- on soude le second film polymère à l’intérieur d’une
gaine tubulaire formée par le premier film polymère
obtenant deux gaines souples coaxiales, formées
respectivement par le premier et le second film po-
lymère, les deux gaines étant fixées l’une dans
l’autre, au niveau d’au moins quatre premières lignes
de soudure.

[0030] Selon un mode de réalisation, on forme les ba-
vettes verticale aux quatre angles du volume de stockage
de l’enveloppe externe, chacune obtenue par soudure
entre elles de deux épaisseurs du premier film polymère.
[0031] Selon un mode de réalisation du procédé, l’en-
semble présentant un fond pourvu d’une goulotte de vi-
dage et un couvercle pourvu d’une goulotte de remplis-
sage et on obtient le fond avec goulotte de vidage et ledit
couvercle avec goulotte de remplissage par les étapes
successives suivantes :

- on soude entre elles deux épaisseurs du premier film
polymère au niveau de huit angles de la gaine, cha-
cune des soudures, dite secondes soudures, s’éten-
dant depuis le bord à l’une des embouchures de la
gaine et jusqu’à un bord longitudinal de la gaine,
obtenant ainsi la goulotte de remplissage et la gou-
lotte de vidage,

- on retire les angles de la gaine par découpe du pre-
mier film polymère le long et à l’extérieur des secon-
des soudures.

[0032] L’invention concerne encore un procédé de
conditionnement de matières solides en vrac (ou encore
d’un liquide) comprenant le déversement d’une matière
solide particulaire en vrac (ou alternativement d’un liqui-
de), par le haut dans le compartiment central d’un dis-
positif de stockage souple conforme à l’invention, la ma-
tière (ou le liquide) remplissant d’abord ledit comparti-
ment central, puis par débordement au-dessus du bord
supérieur de l’enveloppe interne uniquement, les quatre
compartiments.
[0033] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description suivante accompagnée en annexe des fi-
gures parmi lesquels :

- La figure 1 est une vue éclatée de la structure d’un
dispositif de stockage, conforme à l’invention selon
un premier mode de réalisation, ledit dispositif com-
prenant, d’une part, un conteneur, typiquement en
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toile polymère, pourvu des boucles de suspension
comprenant quatre parois latérales et un fond, et,
d’autre part, un ensemble formé des premier et
deuxième films polymères, définissant le volume de
stockage étanche aux matières particulaires, y com-
pris un couvercle avec goulotte de remplissage et
un fond avec goulotte de vidage, ledit ensemble
étant prévu en insert dans le conteneur,

- La figure la est une vue, selon une coupe horizontale
de l’ensemble, illustrant le compartiment central et
les compartiments périphériques formés par les pa-
rois internes et externes dudit ensemble,

- Les figures 2a et 3a, 2b et 3b, 2c, 3d et 3e, illustrent
respectivement différentes vues des étapes succes-
sives de la fabrication d’un ensemble d’un dispositif
conforme à l’invention, selon un mode de réalisation,

- La figure 4 est une vue éclatée de la structure d’un
dispositif de stockage, conforme à l’invention selon
un deuxième mode de réalisation, ledit dispositif
comprenant, d’une part, un conteneur, typiquement
en toile polymère, pourvu des boucles de suspen-
sion, ledit conteneur comprenant deux parois laté-
rales uniquement et un fond, et, d’autre part, un en-
semble formé des premier et deuxième films poly-
mères, définissant le volume de stockage étanche
aux matières particulaires, y compris un couvercle
avec goulotte de remplissage et un fond avec gou-
lotte de vidage, ledit ensemble étant prévu en insert
dans le conteneur,

- La figure 5 est une vue du dispositif de la figure 4,
ledit ensemble inséré dans le conteneur souple,

- La figure 6 est une vue d’un dispositif de stockage
non conforme à l’invention selon un troisième mode
de réalisation, pour lequel les boucles de préhension
sont fixées (par couture ou par soudure) directement
audit ensemble qui forme seul le volume de stockage
pour les matières particulaires,

- La figure 7 est une vue d’un dispositif de stockage
non conforme à l’invention selon un quatrième mode
de réalisation dont le volume de stockage pour les
matières particulaires est obtenue par la réunion du-
dit ensemble et du conteneur, plus particulièrement
par la fixation des bords inférieurs des parois laté-
rales formées par l’enveloppe externe à la paroi de
fond du conteneur.

[0034] L’invention concerne un dispositif de stockage
1, 1’ souple, pour le conditionnement de matières solides
particulaires, présentant un fond et des parois latérales
définissant un volume de stockage sensiblement paral-
lélépipédique.
[0035] Le dispositif de stockage présente un couvercle
35, fermant le volume de stockage par le haut.
[0036] Un tel dispositif de stockage 1, 1’, 1", 1’’’
comprend :

- des boucles de suspension 25 en partie supérieure
destinées au levage

- un ensemble comprenant :

- une enveloppe externe 30, souple, formant au
moins, les quatre parois latérales 31, 32, 33, 34
du volume de stockage et, éventuellement la pa-
roi de fond du volume de stockage,

- une enveloppe interne 40, tubulaire, souple, so-
lidarisée par des lignes de fixation verticales 41,
42, 43, 44 sur les quatre parois latérales
31,32,33,34 de l’enveloppe externe 30, divisant
le volume de stockage en cinq compartiments
C1, C2, C3, C4, C5 verticaux, y compris un com-
partiment central C1, défini par le volume inté-
rieur de l’enveloppe interne, et quatre compar-
timents périphériques C2, C3, C4, C5, définis
respectivement entre les parois latérales de
l’enveloppe externe 30, et les parois latérales
de l’enveloppe interne 40.

[0037] L’enveloppe externe 30 est constituée essen-
tiellement par un premier film polymère et l’enveloppe
interne 40 est constituée essentiellement par un deuxiè-
me film polymère, lesdites lignes de fixation verticales
étant des lignes de soudure entre le premier film poly-
mère et le deuxième fil polymère. Le premier film poly-
mère et/ou le deuxième film polymère sont typiquement
obtenus par extrusion, ou co-extrusion lorsque le premier
film et/ou le deuxième film sont des complexes, c’est-à-
dire des multi-couches d’une même matière polymère
ou de plusieurs polymères différents.
[0038] Les lignes de soudure, au moins au nombre de
quatre, peuvent être d’une largeur comprise entre 5 mm
et 20 mm. Ces lignes de soudure peuvent être éventuel-
lement doublées.
[0039] Telle qu’illustrée sur les exemples des figures,
chaque ligne de soudure joint directement l’enveloppe
externe 30 formant l’une des parois latérales 31,32,33,34
à la paroi du tube de l’enveloppe interne 40 définissant
le périmètre du compartiment central C1.
[0040] L’enveloppe interne 40 présente un bord supé-
rieur 50 définissant l’embouchure supérieure dudit com-
partiment central C1 et un bord inférieur 51 définissant
l’embouchure inférieure dudit compartiment central C1.
Le bord supérieur 50 de l’enveloppe interne 40 est situé
à même hauteur du bord supérieur des parois latérales
31, 32, 33, 34 du volume de stockage, ou encore en
dessous du bord supérieur des parois latérales 31, 32,
33, 34 du volume de stockage, de sorte à ce que le bord
supérieur 50 de l’enveloppe interne constitue une sur-
verse autorisant le débordement des matières depuis le
compartiment central C1 vers les compartiments péri-
phériques C2 à C5.
[0041] Le remplissage du volume de stockage du dis-
positif est ainsi obtenu par déversement d’une matière
solide particulaire en vrac (ou d’un liquide) par le haut
dans le compartiment central C1, la matière remplissant
d’abord ledit compartiment central C1, puis par débor-
dement de la matière au-dessus du bord supérieur 50
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de l’enveloppe interne 30, les quatre compartiments pé-
riphériques C2, C3, C4, C5.
[0042] L’enveloppe interne 40 est dépourvue d’ouver-
ture(s) de diamètre supérieur à 200 micromètres, entre
le bord supérieur 50 de l’enveloppe interne 40 et le bord
inférieur 51 de l’enveloppe interne 40. La paroi latérale
du compartiment central C1 est ainsi imperméable au
matériau particulaire, de sorte que le déversement de la
matière depuis le compartiment central C1 vers les com-
partiments périphériques C2 à C5 s’effectue uniquement
au-dessus du bord supérieur 50 formant les surverses,
et non au travers de trous dans la paroi du compartiment
central tel qu’enseigné par le dispositif du document WO
92/21572, ces trous étant repérés 9 à la figure 5 du do-
cument WO 92/21572, ou 32 à la figure 6 du document
WO 92/21572.
[0043] Selon les constatations de l’inventeur, l’absen-
ce de tels trous permet de tendre uniformément la paroi
du compartiment central C1, et contrairement à l’ensei-
gnement du document WO 92/21572 dont les trous en-
gendrent une tension irrégulière de la paroi du compar-
timent central suivant la hauteur, avec la formation de
plis sur la hauteur lors du remplissage, qui sont ensuite
recopiés lorsque les compartiments périphériques sont
remplis.
[0044] L’enveloppe interne 40 peut être éventuelle-
ment perforée, mais seulement dans le but de favoriser
la désaération du volume de stockage, et/ou encore, et
tel qu’il le sera décrit par la suite dans le but de limiter la
tension de claquage de l’ensemble 3 : dans les deux cas,
les perforations sont des micro-perforations dont le dia-
mètre est déterminé de telle façon à être imperméable à
la matière particulaire.
[0045] Selon un premier mode de réalisation, illustré
aux exemples des figures 1, 4, 5 et 7, ledit dispositif de
stockage comprend un conteneur 2 souple, comprenant
un fond 20 et au moins deux parois latérales 21, 22, 23,
24, lesdites boucles de suspension 25 étant solidaires à
la partie supérieure dudit conteneur 2 souple. Le maté-
riau du conteneur 2 est une toile de fibres polymères,
brute, enduite ou laminée.
[0046] Selon ce premier mode de réalisation, ledit en-
semble 3 est un élément distinct dudit conteneur souple
2, prévu en insert entre le fond et les parois latérales
dudit conteneur souple. Les parois latérales 31, 32, 33,
34 formées par l’enveloppe externe 30 dudit ensemble
sont recouvertes respectivement, en tout ou partie, par
les parois latérales du conteneur souple 2.
[0047] Selon un mode de réalisation, illustré à la figure
1, le conteneur 2 présente un fond 20, et quatre parois
latérales 21, 22, 23 ,24, ces quatre parois latérales ve-
nant alors recouvrir respectivement les quatre parois la-
térales 31, 32, 33, 34 de l’enveloppe externe 30.
[0048] Selon un autre mode de réalisation, illustré à la
figure 5 ou à la figure 7, le conteneur 2 présente un fond
20 et deux parois latérales 22, 24 uniquement, sensible-
ment parallèles, recouvrant deux des quatre parois laté-
rales de l’enveloppe externe 30. Autrement dit, les deux

autres parois latérales de l’enveloppe externe 30 ne sont
pas recouvertes par des parois dudit conteneur 2. Une
telle construction est avantageuse en ce qu’elle permet
d’économiser de la matière (toile polymère) pour la réa-
lisation du conteneur 2. De préférence, ledit ensemble 3
est assujetti par couture ou par collage aux deux parois
latérales 22, 24 du conteneur, par exemple au niveau de
quatre lignes de fixation s’étendant verticalement au ni-
veau des angles du volume de stockage.
[0049] Selon un mode de réalisation illustré aux exem-
ples des figures 1, 4, 5 ou 6, l’enveloppe externe 30 forme
également une paroi de fond 38, ledit fond 38 formant
avec les parois latérales 31, 32, 33, 34 de l’enveloppe
externe 30 le volume de stockage des matières solides,
imperméable à la matière particulaire.
[0050] La paroi de fond 38 est pourvue d’une goulotte
de vidage 36, qui traverse une ouverture 26 dans le fond
20 du conteneur 2. L’enveloppe externe 30 définit un
couvercle 35 pourvu d’une goulotte de remplissage 37.
La goulotte de remplissage 37 et la goulotte de vidage
36 sont fermées par un lien. Un procédé de fabrication
d’un ensemble comprenant un fond 38 pourvu d’’une
goulotte de vidage 36, et un couvercle 35 pourvu d’une
goulotte de remplissage 37 est décrit par la suite.
[0051] Dans un cas non couvert par l’invention où la-
dite enveloppe externe 30 forme un couvercle 35, et un
fond 38 formant avec les parois latérales 31, 32, 33, 34,
un volume de stockage, imperméable à la matière parti-
culaire, le dispositif de stockage peut être avantageuse-
ment dépourvu dudit conteneur 2, typiquement en toile.
Les boucles de suspension 25 sont alors solidarisées
directement audit ensemble 3, typiquement au niveau
des quatre angles du volume de stockage.
[0052] Un tel mode de réalisation, illustré non limitati-
vement à la figure 6, se destine plus particulièrement au
transport de charge modérée, par comparaison au dis-
positif de stockage avec conteneur 2 souple, typique-
ment en toile, qui permettra de soulever des charges plus
conséquentes.
[0053] Selon un autre mode de réalisation non couvert
par l’invention, illustré non limitativement à la figure 7,
l’enveloppe externe 30 est dépourvue de fond, c’est-à-
dire ouverte en soi à sa partie inférieure , ledit fond 20
du conteneur 2 étant fixé aux parois latérales 31,32,33,34
de l’enveloppe externe 30. Selon un tel mode de réali-
sation, le fond 20 du conteneur 2 et les parois latérales
31, 32, 33, 34 de l’enveloppe externe 30 forment le vo-
lume de stockage des matières solides, imperméable
aux matières particulaires, le fond 20 du conteneur ve-
nant ainsi obturer l’ouverture inférieure. A cet effet, les
bords inférieurs repérés 39 des parois latérales 31, 32,
33 ,34 de l’enveloppe externe 30 peuvent être fixés (de
manière étanche à la matière particulaire) à la périphérie
27 de la paroi de fond 20 du conteneur 2. Le fond est
alors de préférence en une toile enduite ou laminée afin
d’être imperméable à la matière particulaire.
[0054] Selon un mode de réalisation, le bord supérieur
50 de l’enveloppe interne 40, présente des échancrures
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52, notamment de forme en V, en regard des différents
compartiments périphériques C2 à C5, favorisant le dé-
versement des matières particulaires par débordement,
depuis le compartiment central C1 vers les comparti-
ments périphériques C2 à C5.
[0055] Selon l’invention, le film polymère de l’envelop-
pe interne et externe est de paroi d’épaisseur comprise
entre 50 micromètres et 250 micromètres, de préférence
compris entre 90 micromètres et 150 micromètres, tel
que 120 micromètres. L’enveloppe interne 40 et/ou l’en-
veloppe externe 30 sont de préférence en un même film
monocouche ou multicouches, afin de faciliter le recycla-
ge de l’ensemble 3.
[0056] Le film polymère de l’enveloppe externe 30
et/ou de l’enveloppe interne 40 peut être choisi parmi :

- un complexe polyamide/polyéthylène,
- un multicouche 100% polyéthylène,
- un complexe de polyoléfines de même nature ou de

natures différentes, notamment type EVOH,
- un complexe de polyoléfines et d’aluminium.

[0057] Selon les essais de remplissage conduits par
la Demanderesse, de bons résultats ont été obtenus
avec un complexe polyamide/polyéthylène (PA/PE), et
plus particulièrement un multicouche
(PE/Liant/PA/Liant/PE), c’est-à-dire comprenant une
couche de polyamide entre deux couches polyéthylène,
ainsi que deux couches de liant faisant respectivement
interface entre la couche polyamide et les couches po-
lyéthylène correspondantes ainsi qu’un film PA/PA/PE
sur les mêmes principes que précédemment.
[0058] Un tel film testé, d’épaisseur de 120 micromè-
tres a permis de constituer une bonne barrière à l’humi-
dité de l’environnement extérieur. En raison du faible al-
longement sous contrainte de ce complexe polyami-
de/polyéthylène, l’ensemble a donné de bonnes perfor-
mances au remplissage en limitant l’amplitude des dé-
formations des parois latérales de l’enveloppe externe
vers l’extérieur, sous la pression de la matière, et par
comparaison à un ensemble de même construction dont
les premier et deuxième film sont en polyéthylène uni-
quement.
[0059] L’enveloppe externe 30 présente des bavettes
B1, B2, B3, B4 sensiblement verticales, aux quatre an-
gles du volume de stockage, sur la hauteur du volume
de stockage. Chacune des bavettes B1, B2, B3, B4 est
obtenue par soudure entre elles de deux épaisseurs du
premier film polymère.
[0060] Ces bavettes verticales B1, B2, B3, B4 sont uti-
lisées comme bord de collage ou de couture pour fixer
ledit ensemble 3 audit conteneur2 du conteneur, par
exemple comme représentées selon le mode de réalisa-
tion de la figure 1 ou de la figure 5.
[0061] Ces bavettes B1, B2, B3, B4 peuvent encore
selon un mode de réalisation non couvert par l’invention
être utilisées pour fixer directement lesdites boucles de
suspensions 25, et comme illustré à titre d’exemple non

limitatif à la figure 6.
[0062] Par ailleurs, différentes dispositions de cons-
truction peuvent être prises pour limiter les risques d’ex-
plosion liés à la survenance de décharge d’origine élec-
trostatique.
[0063] Selon un mode de réalisation non couvert par
l’invention:

- l’enveloppe interne et l’enveloppe externe peuvent
être isolantes, de résistivité superficielle supérieure
à 1,0 x 1012 Ω, dépourvues de couche conductrice
de l’électricité statique et dépourvues de couche dis-
sipative de l’électricité statique, les enveloppes
30,40 interne et externe comprenant des micro-per-
forations, de préférence traversantes, réparties sur
toute leur surface et de telle façon que la tension de
claquage de l’ensemble enveloppe interne et enve-
loppe externe soit inférieure à 4 kV sans nécessiter
la mise à la terre du dispositif,

- la matière du conteneur, le cas échéant, est un iso-
lant, sans additif antistatique, ni couche conductrice
de l’électricité, et la tension de claquage de la paroi
du conteneur étant inférieure à 6 kV

de telle façon que le dispositif de stockage peut être qua-
lifié comme grand récipient pour vrac souple classé de
type B selon la norme 61340-4-4 Edition 2.0 2012-01.
[0064] Le diamètre des micro-perforations peut être
compris entre 5 micromètres et 130 micromètres, et par
exemple entre 5 microns et 40 microns (mm). On choisira
le diamètre des micro-perforations en fonction de la gra-
nulométrie de la matière à stocker et afin d’éviter que la
matière ne traverse la paroi des enveloppes externes 30,
voire de l’enveloppe interne 40. La densité des micro-
perforations sur l’enveloppe externe 30 et interne 40 est
comprise entre 0.2 perforations par cm2 et 2 perforations
par cm2, et de préférence uniforme.
[0065] Avantageusement, un tel dispositif de stockage
est de sécurité accrue quant au risque de décharge élec-
trostatique dangereuse, et sans requérir à des agents
dissipatifs susceptibles de migrer vers le produit stocké
et de le contaminer, et sans nécessiter la mise à la terre
du dispositif de stockage lors des opérations de remplis-
sage et de vidage. Pour plus de détail quant à la réalisa-
tion des micro-perforations, l’homme du métier peut se
référer à la demande de brevet PCT/FR2014/051836 de
la présente demanderesse.
[0066] Selon un autre mode de réalisation, l’enveloppe
externe 30 et l’enveloppe interne 40 sont de résistivité
superficielle comprise entre 1,0 x 109 Ω à 1,0 3 1012 Ω
(de type L2), c’est à dire pourvues d’agents dissipatifs
de telle façon que le dispositif de stockage peut être qua-
lifié comme grand récipient pour vrac souple classé de
type B selon la norme 61340-4-4 Edition 2.0 2012-01
lorsque le conteneur est dans un matériau isolant ou dis-
sipatif au sens de la norme, ou de type C lorsque le con-
teneur est dans un matériau conducteur . Un tel mode
de réalisation ne nécessite pas la mise à la terre du dis-
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positif de stockage lors des opérations de remplissage
et de vidage lorsque de type B, mais contient des agents
dissipatifs susceptibles de migrer les produits stockés.
[0067] Encore selon un autre mode de réalisation, l’en-
veloppe externe 30 et l’enveloppe interne 40 sont dans
un matériau conducteur de l’électricité de résistivité su-
perficielle inférieure à 1,0 x 107 Ω (de type L1) de telle
façon que le dispositif de stockage peut être qualifié com-
me grand récipient pour vrac souple classé de type C
selon la norme 61340-4-4 Edition 2.0 2012-01. Un tel
dispositif nécessite toutefois la mise à la terre du dispositif
de stockage lors des opérations de remplissage et de
vidage, et afin d’assurer une sécurité vis-à-vis des ris-
ques de décharge électrique.
[0068] L’invention concerne encore un procédé de fa-
brication d’un dispositif de stockage selon l’invention,
dans lequel obtient ledit ensemble 3 au moins par la mise
en œuvre des étapes suivantes :

- on prévoit un premier film polymère destiné à cons-
tituer l’enveloppe externe 30 et un second film poly-
mère, de préférence sous forme d’une gaine tubu-
laire de plus petit diamètre, éventuellement pourvue
d’échancrures de déversement 52, destinée à cons-
tituer l’enveloppe interne 40 (voir figures 2a et 3a),

- on soude le second film polymère à l’intérieur d’une
gaine tubulaire formée par le premier film polymère
obtenant deux gaines souples coaxiales, formées
respectivement par le premier et le second film po-
lymère, les deux gaines étant fixées l’une dans
l’autre, au niveau de quatre premières lignes de sou-
dure 41 à 44 (voir figures 2b et 3d).

[0069] Ces étapes permettent d’obtenir ledit ensem-
ble, avec l’enveloppe externe 30 et l’enveloppe interne
40 qui définissent mutuellement les compartiments ver-
ticaux C1 à C, à savoir le compartiment central C1, et
les compartiments périphériques C2 à C5. Eventuelle-
ment et préalablement à ces deux étapes, le premier film
polymère et le second film polymère peuvent être perfo-
rés, sur toute leur surface, uniformément, desdites micro-
perforations de diamètre de préférence compris entre 5
micromètres et 130 micromètres et de densité de préfé-
rence comprise entre 0.2 perforations par cm2 et 2 per-
forations par cm2, telle que précédemment décrite.
[0070] Chacune des deux gaines tubulaires, peut être
obtenue à partir du premier film polymère (ou second film
polymère), à l’origine sous forme d’une feuille, qui est
repliée sur elle-même et dont deux des bords sont sou-
dés afin d’obtenir la gaine. Selon une autre alternative,
le premier film polymère et /ou le deuxième film polymère
peuvent se présenter avantageusement dès l’origine
sous la forme d’une gaine à soufflets, extrudé d’un seul
tenant.
[0071] Ainsi et selon un mode de réalisation illustré à
la figure 2a, le premier film polymère et/ou le deuxième
film polymère peuvent être déjà chacun sous la forme

d’une gaine à soufflets, typiquement extrudé d’un seul
tenant.
[0072] Le procédé peut encore présenter une étape
supplémentaire pour laquelle on forme sur ledit ensem-
ble des bavettes verticales B1, B2, B3, B4, qui serviront
ensuite comme bord de collage ou de couture et comme
expliqué plus haut.
[0073] Ainsi et tel qu’illustré non limitativement à la fi-
gure 2c, on forme des bavettes B1, B2, B3, B4 verticales
aux quatre angles du volume de stockage de l’enveloppe
externe 30, chacune des bavettes étant obtenue par sou-
dure entre elles de deux épaisseurs du premier film po-
lymère, notamment sur plusieurs centimètres.
[0074] Ledit ensemble présentant une paroi de fond
38 pourvue d’une goulotte de vidage 36 et un couvercle
35 pourvu d’une goulotte de remplissage 37, on peut
obtenir le fond 38 avec goulotte de vidage 36 et ledit
couvercle 35 avec goulotte de remplissage 37 par les
étapes successives suivantes :

- on soude entre elles deux épaisseurs du premier film
polymère au niveau de huit angles de la gaine, cha-
cune des soudures, dite secondes soudures, s’éten-
dant depuis le bord à l’une des embouchures de la
gaine et jusqu’à un bord longitudinal de la gaine,
obtenant ainsi la goulotte de remplissage et/ou la
goulotte de vidage (voir figure 3d),

- on retire les angles de la gaine par découpe du pre-
mier film polymère le long et à l’extérieur des secon-
des soudures (voir figure 3e).

[0075] Les quatre soudures supérieures S1, S2, et S1’,
S2’ permettent de réaliser le couvercle 35 avec sa gou-
lotte de remplissage 37, les quatre soudures inférieures
S3, S4 et S3’, S4’ le fond avec la goulotte de vidage 36.
[0076] Naturellement d’autres modes de réalisations
auraient pu être envisagés par l’homme du métier sans
pour autant sortir du cadre de l’invention défini par les
revendications ci-après.

NOMENCLATURE

[0077]

1, 1’, 1", 1’’’. Dispositif de stockage,
2. Conteneur souple,
20. Fond (conteneur),
21, 22, 23, 24. Parois latérales (conteneur)
25. Boucles de suspension,
26. Ouverture (Fond 20),
27. Périphérie (Fond)
3. Ensemble ou Insert,
30. Enveloppe externe
31, 32, 33, 34. Parois latérales
35. Couvercle,
36. Goulotte de vidage,
37. Goulotte de remplissage,
38. Fond (Ensemble ou insert),
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39. Bords inférieurs (des parois latérales formés par
l’enveloppe externe 30),
40. Enveloppe interne,
41 à 44. Soudures verticales (premières soudures)
50. Bord supérieur,
51. Bord inférieur,
C1. Compartiment central,
C2 à C5. Compartiments périphériques,
S1,S2 et S1’, S2’. Soudures supérieures,
S3,S4 et S3’, S4’. Soudures inférieures.

Revendications

1. Dispositif de stockage (1), souple, pour le condition-
nement de matières solides particulaires ou de liqui-
de, présentant un fond et des parois latérales défi-
nissant un volume de stockage sensiblement paral-
lélépipédique, ledit dispositif comprenant:

- un conteneur (2) souple, comprenant un fond
(20) et au moins deux parois latérales (21, 22,
23, 24), des boucles de suspension (25) en par-
tie supérieure destinées au levage, lesdits bou-
cles de suspension (25) étant solidaires à la par-
tie supérieure dudit conteneur (2) souple, le ma-
tériau du conteneur (2) est une toile de fibres
polymères, brute, enduite ou laminée.
- un ensemble (3), élément distinct dudit conte-
neur souple, prévu en insert entre le fond (20)
et les parois latérales (21, 22, 23, 24) dudit con-
teneur souple, ledit ensemble (3) comprenant :

- une enveloppe externe (30), souple, for-
mant au moins les quatre parois latérales
(31, 32, 33, 34) du volume de stockage et,
la paroi de fond du volume de stockage,
- une enveloppe interne (40), tubulaire, sou-
ple, solidarisée par des lignes de fixation
verticales (41,42,43,44) sur les quatre pa-
rois latérales (31,32,33,34) de l’enveloppe
externe (30), divisant le volume de stockage
en cinq compartiments (C1, C2, C3, C4, C5)
verticaux, y compris un compartiment cen-
tral (C1), défini par le volume intérieur de
l’enveloppe interne, et quatre comparti-
ments périphériques (C2, C3, C4, C5), dé-
finis respectivement entre les parois latéra-
les de l’enveloppe externe (30), et les parois
latérales de l’enveloppe interne (40), et
dans lequel l’enveloppe interne (40) pré-
sente un bord supérieur (50) définissant
l’embouchure supérieure dudit comparti-
ment central (C1) et un bord inférieur (51)
définissant l’embouchure inférieure dudit
compartiment central (C1), le bord supé-
rieur (50) de l’enveloppe interne (40) étant
situé à même hauteur ou en dessous du

bord supérieur des parois latérales du vo-
lume de stockage, de sorte à ce que le bord
supérieur (50) de l’enveloppe interne cons-
titue une surverse autorisant le déborde-
ment des matières depuis le compartiment
central (C1) vers les compartiments péri-
phériques (C2 à C5), l’enveloppe interne
(40) étant dépourvue d’ouverture(s) de dia-
mètre supérieur à 200 micromètres, entre
le bord supérieur (50) de l’enveloppe inter-
ne (40) et le bord inférieur (51) de l’enve-
loppe interne (40),

- et dans lequel l’enveloppe externe (30) est
constituée par un premier film polymère et l’en-
veloppe interne (40) est constituée par un
deuxième film polymère, lesdites lignes de fixa-
tion verticales étant des lignes de soudure entre
le premier film polymère et le deuxième film po-
lymère, chaque ligne de soudure joignant direc-
tement l’enveloppe externe (30) formant l’une
des parois latérales (31,32,33,34) à la paroi du
tube de l’enveloppe interne (40) définissant le
périmètre du compartiment central (C1), et dans
lequel le film polymère de l’enveloppe interne et
externe est de paroi d’épaisseur comprise entre
50 micromètres et 250 micromètres,

et dans lequel l’enveloppe externe (30) comprenant
aux quatre angles du volume de stockage, des ba-
vettes (B1, B2, B3, B4), sensiblement verticales, sur
la hauteur du volume de stockage, chacune obtenue
par soudure entre elles de deux épaisseurs du pre-
mier film polymère, lesdites bavettes verticales (B1,
B2, B3, B4) étant utilisées comme bord de collage
ou bord de couture pour fixer ledit ensemble (3) audit
conteneur (2),
et dans lequel l’enveloppe externe (30) formant la-
dite paroi de fond (38) du volume de stockage, la
paroi de fond (38) formant avec les parois latérales
(31, 32, 33, 34) de l’enveloppe externe (30) le volume
de stockage pour les matières solides particulaires,
la paroi de fond (38) étant pourvue d’une goulotte
de vidage (36) formée par l’enveloppe externe (30)
qui traverse une ouverture (26) dans le fond (20) du
conteneur (2), un lien permettant de fermer la gou-
lotte de vidage (36), et dans lequel l’enveloppe ex-
terne (30) définit un couvercle (35) pourvu d’une gou-
lotte de remplissage (37), un lien permettant de fer-
mer la goulotte de remplissage.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ledit
conteneur (2) souple consiste essentiellement en la-
dite paroi de fond (20), et deux parois latérales (22,
24) uniquement, sensiblement parallèles, recou-
vrant deux des quatre parois latérales de l’enveloppe
externe (30), et de sorte que les deux autres parois
latérales (31, 33) de l’enveloppe externe (30) ne sont

17 18 



EP 3 325 374 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

pas recouvertes par des parois dudit conteneur (2).

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 2, dans
lequel le bord supérieur (50) de l’enveloppe interne
(40), présente des échancrures (52) en regard des
différents compartiments périphériques (C2 à C5),
favorisant le déversement des matières particulaires
par débordement, depuis le compartiment central
(C1) vers les compartiments périphériques (C2 à
C5).

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel l’enveloppe interne (40) et l’enveloppe exter-
ne (30) sont dans un même film polymère extrudé,
monocouche ou multicouches.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel le film polymère de l’enveloppe externe (30)
et/ou de l’enveloppe interne (40) est choisi parmi :

- un complexe polyamide/polyéthylène,
- un multicouche 100% PE,
- un complexe de polyoléfines de même nature
ou de natures différentes, type EVOH,
- un complexe de polyoléfines et d’aluminium.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, dans
lequel l’enveloppe externe (30) et l’enveloppe inter-
ne (40) sont de résistivité superficielle comprise en-
tre 1,0 3 109 Ω à 1,0 3 1012 Ω pourvues d’agents
dissipatifs de telle façon que le dispositif de stockage
peut être qualifié comme grand récipient pour vrac
souple classé de type B selon la norme 61340-4-4
Edition 2.0 2012-01 lorsque le conteneur est dans
un matériau isolant ou dissipatif au sens de la norme,
ou de type C lorsque le conteneur est dans un ma-
tériau conducteur au sens de la norme.

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, dans
lequel l’enveloppe externe et l’enveloppe interne
sont dans un matériau conducteur de l’électricité de
résistivité superficielle inférieure à 1,0 3 107 Ω de
telle façon que le dispositif de stockage peut être
qualifié comme grand récipient pour vrac souple
classé de type C selon la norme 61340-4-4 Edition
2.0 2012-01.

8. Procédé de fabrication d’un dispositif de stockage
selon l’une des revendications 1 à 7, dans lequel on
obtient ledit ensemble (3) au moins par la mise en
œuvre des étapes suivantes :

- on prévoit un premier film polymère destiné à
constituer l’enveloppe externe (30) et un second
film polymère, de préférence sous forme d’une
gaine tubulaire de plus petit périmètre, éventuel-
lement pourvue d’échancrures de déversement,
destinée à constituer l’enveloppe interne (40),

- on soude le second film polymère à l’intérieur
d’une gaine tubulaire formée par le premier film
polymère obtenant deux gaines souples coaxia-
les, formées respectivement par le premier et le
second film polymère, les deux gaines étant
fixées l’une dans l’autre, au niveau de quatre
premières lignes de soudure (41, 42, 43, 44).

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel ledit
ensemble présentant ledit fond (38) pourvu d’une
goulotte de vidage (36) et ledit couvercle (35) pourvu
d’une goulotte de remplissage (37) et on obtient le
fond (38) avec goulotte de vidage (36) et ledit cou-
vercle (35) avec goulotte de remplissage (37) par
les étapes successives suivantes :

- on soude entre elles deux épaisseurs du pre-
mier film polymère au niveau de huit angles de
la gaine, chacune des soudures, dite secondes
soudures (S1, S2, S1, S2’, S3, S4), s’étendant
depuis le bord à l’une des embouchures de la
gaine et jusqu’à un bord longitudinal de la gaine,
obtenant ainsi la goulotte de remplissage (37)
et la goulotte de vidage (36),
- on retire les angles de la gaine par découpe
du premier film polymère le long et à l’extérieur
des secondes soudures (S1, S2, S1’, S2’, S3,
S4, S3’, S4’).

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, dans lequel
on forme les bavettes (B1, B2, B3, B4) verticales aux
quatre angles du volume de stockage de l’enveloppe
externe (30), chacune obtenue par soudure entre
elles de deux épaisseurs du premier film polymère.

11. Procédé de conditionnement de matières solides en
vrac comprenant le déversement d’une matière so-
lide particulaire en vrac, ou encore d’une matière
liquide par le haut dans le compartiment central (C1)
d’un dispositif de stockage souple selon l’une des
revendications 1 à 7, la matière remplissant d’abord
ledit compartiment central, puis par débordement de
la matière au-dessus du bord supérieur (50) de l’en-
veloppe interne (40) uniquement, les quatre com-
partiments périphériques (C2, C3, C4, C5).

Patentansprüche

1. Flexible Speichervorrichtung (1) zum Verpacken von
teilchenförmigen festen Materialien oder von Flüs-
sigkeit, umfassend einen Boden und Seitenwände,
die ein im Wesentlichen parallelepipedförmiges
Speichervolumen definieren, wobei die Vorrichtung
umfasst:

- einen flexiblen Behälter (2), umfassend einen
Boden (20) und mindestens zwei Seitenwände
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(21, 22, 23, 24) sowie Aufhängeschlaufen (25)
im oberen Teil, die zum Anheben bestimmt sind,
wobei die Aufhängeschlaufen (25) fest mit dem
oberen Teil des flexiblen Behälters (2) verbun-
den sind, wobei das Material des Behälters (2)
ein Tuch aus Polymerfasern ist, das unbehan-
delt, beschichtet oder laminiert ist,
- eine separat von dem flexiblen Behälter aus-
gebildete Anordnung (3), die als Einsatz zwi-
schen dem Boden (20) und den Seitenwänden
(21, 22, 23, 24) des flexiblen Behälters vorge-
sehen ist, wobei die Anordnung (3) umfasst:

- eine flexible äußere Hülle (30), die min-
destens die vier Seitenwände (31, 32, 33,
34) des Speichervolumens und die Boden-
wand des Speichervolumens bildet,
- eine schlauchförmige, flexible innere Hülle
(40), die durch vertikale Befestigungslinien
(41, 42, 43, 44) an den vier Seitenwänden
(31, 32, 33, 34) der äußeren Hülle (30) be-
festigt ist, welche das Speichervolumen in
fünf vertikale Fächer (C1, C2, C3, C4, C5)
aufteilen, einschließlich eines zentralen
Fachs (C1), das durch das Innenvolumen
der inneren Hülle definiert ist, und vier pe-
ripherer Fächer (C2, C3, C4, C5), die jeweils
zwischen den Seitenwänden der äußeren
Hülle (30) und den Seitenwänden der inne-
ren Hülle (40) definiert sind, und wobei die
innere Hülle (40) einen oberen Rand (50)
aufweist, welcher die obere Öffnung des
zentralen Fachs (C1) definiert, und einen
unteren Rand (51) aufweist, welcher die un-
tere Öffnung des zentralen Fachs (C1) de-
finiert, wobei sich der obere Rand (50) der
inneren Hülle (40) auf gleicher Höhe oder
unterhalb des oberen Rands der Seiten-
wände des Speichervolumens befindet, so
dass der obere Rand (50) der inneren Hülle
einen Überlauf darstellt, der das Überlaufen
der Materialien vom zentralen Fach (C1) zu
den peripheren Fächern (C2 bis C5) gestat-
tet, wobei die innere Hülle (40) keine Öff-
nung(en) mit einem Durchmesser größer
als 200 Mikrometer aufweist, zwischen dem
oberen Rand (50) der inneren Hülle (40) und
dem unteren Rand (51) der inneren Hülle
(40),

- und wobei die äußere Hülle (30) aus einer ers-
ten Polymerfolie besteht, und die innere Hülle
(40) aus einer zweiten Polymerfolie besteht, wo-
bei die vertikalen Befestigungslinien Schweißli-
nien zwischen der ersten Polymerfolie und der
zweiten Polymerfolie sind, wobei jede
Schweißlinie die äußere Hülle (30), die eine der
Seitenwände (31, 32, 33, 34) bildet, direkt mit

der Wand des Schlauchs der inneren Hülle (40)
verbindet, was den Umfang des zentralen Fachs
(C1) definiert, und wobei die Polymerfolie der
inneren und äußeren Hülle eine Wandstärke
zwischen 50 Mikrometern und 250 Mikrometern
aufweist,

und wobei die äußere Hülle (30) an den vier Ecken
des Speichervolumens im Wesentlichen vertikale
Streifen (B1, B2, B3, B4) aufweist, über die Höhe
des Speichervolumens, die jeweils durch Zusam-
menschweißen von zwei Lagen der ersten Polymer-
folie erhalten werden, wobei die vertikalen Streifen
(B1, B2, B3, B4) als Kleberand oder Nahtrand zum
Befestigen der Anordnung (3) an dem Behälter (2)
verwendet werden,
und wobei die äußere Hülle (30) die Bodenwand (38)
des Speichervolumens bildet, wobei die Bodenwand
(38) mit den Seitenwänden (31, 32, 33, 34) der äu-
ßeren Hülle (30) das Speichervolumen für die teil-
chenförmigen festen Materialien bildet,
wobei die Bodenwand (38) mit einem durch die äu-
ßere Hülle (30) gebildeten Entleerungsschacht (36)
versehen ist, der eine Öffnung (26) im Boden (20)
des Behälters (2) durchquert, wobei ein Band es er-
laubt, den Entleerungsschacht zu schließen, und
wobei die äußere Hülle (30) eine Abdeckung (35)
definiert, die mit einem Füllschacht (37) versehen
ist, wobei ein Band es erlaubt, den Füllschacht zu
schließen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der flexible Be-
hälter (2) im Wesentlichen aus der Bodenwand (20)
und nur zwei Seitenwänden (22, 24) besteht, die im
Wesentlichen parallel sind und zwei der vier Seiten-
wände der äußeren Hülle (30) bedecken, so dass
die beiden anderen Seitenwände (31, 33) der äuße-
ren Hülle (30) nicht von Wänden des Behälters (2)
bedeckt sind.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wo-
bei der obere Rand (50) der inneren Hülle (40) Ker-
ben (52) aufweist, gegenüber den verschiedenen
peripheren Fächern (C2 bis C5), was das Überlaufen
von teilchenförmigen Materialien aus dem zentralen
Fach (C1) zu den peripheren Fächern (C2 bis C5)
begünstigt.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die innere Hülle (40) und die äußere Hülle (30)
aus der gleichen, extrudierten, einlagigen oder
mehrlagigen Polymerfolie bestehen.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei die Polymerfolie der äußeren Hülle (30) und/oder
der inneren Hülle (40) ausgewählt ist aus:

- einem Polyamid/Polyethylen-Komplex;
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- einem mehrschichtigen 100% PE;
- einem Komplex aus Polyolefinen gleicher oder
unterschiedlicher Natur vom Typ EVOH,
- einem Komplex aus Polyolefinen und Alumini-
um.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei die äußere Hülle (30) und die innere Hülle (40)
einen spezifischen Oberflächenwiderstand zwi-
schen 1,0 x 109 Ω und 1,0 x 1012 Ω aufweisen und
derart mit Dissipationsmitteln versehen sind, dass
die Speichervorrichtung als großer flexibler Schütt-
gutbehälter des Typs B nach der Norm 61340-4-4
Ausgabe 2.0 2012-01 eingestuft werden kann, wenn
der Behälter aus einem einem isolierenden oder dis-
sipativen Material im Sinne der Norm besteht, oder
des Typs C, wenn der Behälter aus einem leitenden
Material im Sinne der Norm besteht.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei die äußere Hülle und die innere Hülle aus einem
elektrisch leitenden Material mit einem spezifischen
Oberflächenwiderstand von weniger als 1,0 x 107 Ω
bestehen, so dass die Vorrichtung als großer flexib-
ler Schüttgutbehälter des Typs C gemäß der Norm
61340-4-4, Ausgabe 2.0 2012-01 eingestuft werden
kann.

8. Verfahren zur Herstellung einer Speichervorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Anord-
nung (3) zumindest durch die Durchführung der fol-
genden Schritte erhalten wird:

- eine erste Polymerfolie, welche die äußere Hül-
le (30) bilden soll, und eine zweite Polymerfolie,
welche die innere Hülle (40) bilden soll, vorzugs-
weise in Form einer schlauchförmigen Umman-
telung mit kleinerem Umfang, die ggf. mit Aus-
gabekerben versehen ist, werden bereitgestellt,
- die zweite Polymerfolie wird an die Innenseite
einer schlauchförmigen Ummantelung ge-
schweißt, die aus der ersten Polymerfolie be-
steht, wobei zwei flexible, koaxiale Ummante-
lungen erhalten werden, die aus der ersten bzw.
der zweiten Polymerfolie bestehen, wobei die
eine der beiden Ummantelungen in der anderen
fixiert ist, auf Höhe von vier ersten Schweißlinien
(41, 42, 43, 44).

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Anordnung
den Boden (38) aufweist, der mit einem Entleerungs-
schacht (36) versehen ist, und die Abdeckung (35)
aufweist, die mit einem Füllschacht (37) versehen
ist, und der Boden (38) mit Entleerungsschacht (36)
und die Abdeckung (35) mit Füllschacht (37) durch
die folgenden aufeinanderfolgenden Schritte erhal-
ten werden:

- zwei Lagen der ersten Polymerfolie werden auf
Höhe von acht Ecken der Ummantelung mitein-
ander verschweißt, wobei jede der Schweißnäh-
te, die als zweite Schweißnähte (S1, S2, S1, S2’,
S3, S4) bezeichnet werden, sich vom Rand aus
bis zu einer der Öffnungen der Ummantelung
und bis zu einem Längsrand der Ummantelung
erstreckt, wodurch der Füllschacht (37) und der
Entleerungsschacht (36) erhalten werden,
- die Ecken der Ummantelung werden durch
Ausschneiden der ersten Polymerfolie entlang
und außerhalb der zweiten Schweißnähte (S1,
S2, S1’, S2’, S3, S4, S3’, S4’) entfernt.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei die verti-
kalen Streifen (B1, B2, B3, B4) an den vier Ecken
des Speichervolumens der äußeren Hülle (30) aus-
gebildet werden, die jeweils durch Zusammen-
schweißen von zwei Lagen der ersten Polymerfolie
erhalten werden.

11. Verfahren zum Verpacken von Schüttgut, umfas-
send das Schütten eines teilchenförmigen festen
Materials oder auch eines flüssiges Materials von
oben in das zentrale Fach (C1) einer flexiblen Spei-
chervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei das Material zuerst das zentrale Fach füllt und
dann nur durch Überlaufen des Materials über den
oberen Rand (50) der inneren Hülle (40) die vier pe-
ripheren Fächer (C2, C3, C4, C5).

Claims

1. Flexible storage device (1) for packaging particulate
solid or liquid materials, having a bottom and side
walls defining a substantially parallelepipedal stor-
age volume, said device comprising:

- a flexible container (2) comprising a bottom
(20) and at least two side walls (21, 22, 23, 24),
suspension loops (25) at the top part intended
for lifting, said suspension loops (25) being se-
cured to the top part of said flexible container
(2), the material of the container (2) is a fabric
made from polymer fibres, untreated, coated or
laminated,
- an assembly (3), an element separate from
said flexible container, provided as an insert be-
tween the bottom (20) and the side walls (21,
22, 23, 24) of said flexible container, said as-
sembly (3) comprising:

- a flexible outer envelope (30) forming at
least the four side walls (31, 32, 33, 34) of
the storage volume and the bottom wall of
the storage volume,
- a flexible tubular inner envelope (40), se-
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cured by vertical fixing lines (41, 42, 43, 44)
to the four side walls (31, 32, 33, 34) of the
outer envelope (30), dividing the storage
volume into five vertical compartments (C1,
C2, C3, C4, C5), including a central com-
partment (C1) defined by the internal vol-
ume of the inner envelope, and four periph-
eral compartments (C2, C3, C4, C5) defined
respectively between the side walls of the
outer envelope (30) and the side walls of
the inner envelope (40), and wherein the
inner envelope (40) has a top edge (50) de-
fining the top opening of said central com-
partment (C1) and a bottom edge (51) de-
fining the bottom opening of said central
compartment (C1), the top edge (50) of the
inner envelope (40) being situated at the
same height as or below the top edge of the
side walls of the storage volume, so that the
top edge (50) of the inner envelope consti-
tutes an overflow allowing the overflow of
materials from the central compartment
(C1) to the peripheral compartments (C2 to
C5), the inner envelope (40) having no
opening or openings with a diameter greater
than 200 micrometres, between the top
edge (50) of the inner envelope (40) and the
bottom edge (51) of the inner envelope (40),

- and wherein the outer envelope (30) is formed
by a first polymer film and the inner envelope
(40) is formed by a second polymer film, said
vertical fixing lines being weld lines between the
first polymer film and the second polymer film,
each weld line directly joining the outer envelope
(30) forming one of the side walls (31, 32, 33,
34) to the wall of the tube of the inner envelope
(40) defining the perimeter of the central com-
partment (C1), and wherein the polymer film of
the inner and outer envelopes has a wall with a
thickness of between 50 micrometres and 250
micrometres,

and wherein the outer envelope (30) comprising, at
the four corners of the storage volume, substantially
vertical flaps (B1, B2, B3, B4), over the height of the
storage volume, each obtained by welding together
two thicknesses of the first polymer film, said vertical
flaps (B1, B2, B3, B4) being used as a gluing edge
or stitching edge for fixing said assembly (3) to said
container (2),
and wherein the outer envelope (30) forming said
bottom wall (38) of the storage volume, the bottom
wall (38) forming with the side walls (31, 32, 33, 34)
of the outer envelope (30) the storage volume for the
particulate solid materials, the bottom wall (38) being
provided with a drainage spout (36) formed by the
outer envelope (30) that passes through an opening

(26) in the bottom (20) of the container (2), a tie mak-
ing it possible to close the drainage spout (36), and
wherein the outer envelope (30) defines a lid (35)
provided with a filling spout (37), a tie making it pos-
sible to close the filling spout.

2. Device according to claim 1, wherein said flexible
container (2) consists essentially of said bottom wall
(20) and only two substantially parallel side walls (22,
24) overlapping two of the four side walls of the outer
envelope (30), and so that the other two side walls
(31, 33) of the outer envelope (30) are not overlapped
by walls of said container (2).

3. Device according to either claim 1 or claim 2, wherein
the top edge (50) of the inner envelope (40) has scal-
lopings (52) opposite the various peripheral com-
partments (C2 to C5), assisting the pouring of par-
ticulate materials by overflow, from the central com-
partment (C1) to the peripheral compartments (C2
to C5).

4. Device according to any of claims 1 to 3, wherein
the inner envelope (40) and the outer envelope (30)
are made from the same extruded polymer film, sin-
gle-layer or multilayer.

5. Device according to any of claims 1 to 4, wherein
the polymer film of the outer envelope (30) and/or of
the inner envelope (40) is chosen from:

- a polyamide/polyethylene complex,
- a 100% PE multilayer,
- a complex of polyolefins of the same nature or
different natures, of the EVOH type,
- a complex of polyolefins and aluminium.

6. Device according to any of claims 1 to 5, wherein
the outer envelope (30) and the inner envelope (40)
have a surface resistivity of between 1.0 x 109 Ω and
1.0 x 1012 Ω provided with dissipative agents so that
the storage device can be qualified as a large recep-
tacle for flexible bulk classified type B in accordance
with the standard 61340-4-4 Edition 2.0 2012-01
when the container is made from an insulating or
dissipative material within the meaning of the stand-
ard, or of type C when the container is made from a
conductive material within the meaning of the stand-
ard.

7. Device according to any of claims 1 to 5, wherein
the outer envelope and the inner envelope are made
from an electrically conductive material with a sur-
face resistivity of below 1.0 x 107 Ω so that the stor-
age device can be qualified as a large receptacle for
flexible bulk classified type C according to the stand-
ard 61340-4-4 Edition 2.0 2012-01.
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8. Method for manufacturing a storage device accord-
ing to any of claims 1 to 7, wherein said assembly
(3) is obtained at least by the implementation of the
following steps:

- a first polymer film is provided, intended to con-
stitute the outer envelope (30), and a second
polymer film, preferably in the form of a tubular
sheath with a smaller perimeter, optionally pro-
vided with pouring scallopings, intended to con-
stitute the inner envelope (40),
- the second polymer film is welded inside a tu-
bular sheath formed by the first polymer film,
obtaining two coaxial flexible sheaths, formed
respectively by the first and second polymer
films, the two sheaths being fixed one in the oth-
er, at four first weld lines (41, 42, 43, 44).

9. Method according to claim 8, wherein said assembly
having said bottom (38) provided with a drainage
spout (36) and said lid (35) provided with a filling
spout (37), and the bottom (38) is obtained with a
drainage spout (36) and said lid (35) with a filling
spout (37) by the following successive steps:

- two thicknesses of the first polymer film are
welded together at eight corners of the sheath,
each of the welds, referred to as second welds
(S1, S2, S1, S2’, S3, S4) extending from the
edge to one of the openings of the sheath and
as far as a longitudinal edge of the sheath, thus
obtaining the filling spout (37) and the drainage
spout (36),
- the corners of the sheath are removed by cut-
ting the first polymer film along and outside the
second welds (S1, S2, S1’, S2’, S3, S4, S3’, S4’).

10. Method according to claim 8 or claim 9, wherein the
vertical flaps (B 1, B2, B3, B4) are formed at the four
corners of the storage volume of the outer envelope
(30), each obtained by welding together two thick-
nesses of the first polymer film.

11. Method for packaging solid materials in bulk, com-
prising the pouring of a particulate solid material in
bulk or of the liquid material from the top in the central
compartment (C1) of a flexible storage device ac-
cording to any of claims 1 to 7, the material first of
all filling said central compartment, and then, by
overflow of the material above the top edge (50) of
the inner envelope (40) solely, the four peripheral
compartments (C2, 3, C4, C5).
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