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uescr ip t ion  

L'invention  a  pour  objet  une  coiffe  destinée  à 
être  placée  aux  extrémités  des  tuyaux  et  des  corps 
tubulaires  analogues,  particulièrement  mais  non 
exclusivement  des  tuyaux  en  fonte,  afin  de  proté- 
ger  ces  extrémités  pendant  les  manutentions  et 
pendant  le  transport  de  ces  corps. 

On  connaît  déjà  des  coiffes,  ou  embouts  de  pro- 
tection  pour  tuyaux  ou  pour  articles  analogues, 
réalisées  en  carton  ou  en  matière  composite  à  cou- 
ches  superposées  de  carton  et  de  matière  plas- 
tique. 

Par  exemple  le  document  GB-A-537  287  décrit 
un  emballage  de  protection  pour  des  couronnes  de 
fils  électriques  selon  le  préambule  des  revendica- 
tions  1  et  7  qui  comprend  une  bande  centrale  des- 
tinée  à  être  fermée  sur  la  face  cylindrique  extérieure 
d'une  couronne  de  fils  électriques.  A  partir  des 
deux  bords  longitudinaux  de  cette  bande  centrale 
s'étendent  des  languettes  à  profil  trapézoïdal  qui 
se  rétrécit  en  s'éloignant  de  la  bande  centrale.  Ces 
languettes  sont  destinées  à  être  rabattues  sur  une 
face  latérale  plane  et  sur  la  face  cylindrique  inté- 
rieure  de  la  couronne.  Les  languettes  des  bords 
opposés  se  recouvrent  les  unes  les  autres  sur  la 
face  cylindrique  intérieure  et,  pour  qu'elles  restent 
à  cette  position,  elles  sont  pourvues  d'une  couche 
d'adhésif  sur  leurs  parties  extrêmes. 

Le  document  FR-A-856  245  décrit  un  embal- 
lage  analogue  ayant  le  même  usage  mais  les  lan- 
guettes  sont  à  profil  rectangulaire  et  la  bande  cen- 
trale  a  des  lignes  de  pliage  transversales  dans  le 
prolongement  des  découpes  entre  les  languettes. 
Pendant  l'utilisation  la  bande  centrale  fermée  pré- 
sente  des  faces  planes  successives;  les  languettes 
sont  rabattues  seulement  sur  les  faces  latérales 
planes  de  la  couronne  de  fils  et  elles  se  recouvrent 
partiellement  les  unes  les  autres.  Il  est  prévu  de 
coller  une  feuille  de  papier  ou  de  carton  sur  les 
languettes  rabattues  pour  les  faire  tenir  à  leur  posi- 
tion. 

Les  coiffes  réalisées  selon  ces  documents  ne 
conviennent  pas  pour  la  protection  des  parties  ex- 
trêmes  des  tuyaux. 

On  connaît  aussi  par  le  document  FR-A- 
2  208  378  une  coiffe  de  protection  pour  extrémité 
de  tuyaux  ayant  une  jupe  cylindrique  pour  proté- 
ger  la  face  latérale  extérieure  du  tuyau,  une  colle- 
rette  tournée  à  l'intérieur  pour  protéger  la  tranche 
de  ce  tuyau  et  des  lèvres  inclinées  vers  l'intérieur 
pour  protéger  la  face  intérieure  du  fuyau.  Mais  ces 
lèvres  inclinées  sont  séparées  dans  leurs  parties 
extrêmes  libres  par  des  fentes  découpées. 

Les  coiffes  réalisées  selon  cette  conception 
n'ont  pas  de  partie  protectrice  couvrant  bien  la  face 
intérieure  du  tuyau;  elles  ne  conviennent  chacune 
qu'à  une  dimension  ou  à  une  gamme  étroite  de 
dimensions  des  tuyaux  et  elles  ont  un  encombre- 
ment  important  en  volume. 

L'invention  a  pour  but  principal  d'apporter  une 
coiffe  ou  embout  de  protection  pour  les  extrémités 
de  corps  tubulaires,  notamment  de  tuyaux  avec 
laquelle  la  face  intérieure  de  ces  derniers  est  effec- 
tivement  couverte,  à  tout  moment,  d'une  paroi 

protectrice.  L'invention  a  aussi  pour  but  secon- 
daire  de  parvenir  à  une  coiffe  pouvant  être  conser- 
vée  à  plat  et  convenant  à  des  corps  tubulaires  très 
différents  en  grosseur,  tout  en  procurant  en  toutes 

5  circonstances  une  bonne  protection  de  la  surface 
extérieure  de  la  tranche  et  de  la  surface  intérieure 
des  parties  extrêmes  des  corps  tubulaires. 

L'invention  a  encore  pour  but  de  parvenir  à  une 
coiffe  du  type  défini  ci-dessus  avec  laquelle  les 

10  languettes  rabattues  restent  en  place  sans  emploi 
d'adhésif. 

Ces  résultats  sont  obtenus  selon  l'invention  par 
une  coiffe  selon  la  revendication  1  ainsi  que  par  un 
flan  découpé  à  plat  pour  l'obtention  d'une  telle 

15  coiffe  selon  la  revendication  7. 
Dans  une  coiffe  de  protection  comprenant  une 

jupe  terminée  sur  un  bord  latéral  par  une  rainure  de 
pliage,  une  bande  rabattue  de  90°  vers  l'intérieur 
de  ladite  jupe  et  réunie  à  ce  bord  latéral,  des  lan- 

20  guettes  rabattues  à  une  position  parallèle  à  ladite 
jupe  à  l'intérieur  de  celle-ci,  réunies  par  une  extré- 
mité  à  ladite  bande,  et  séparées  les  unes  des  autres 
par  des  fentes  découpées  qui  s'étendent  en  travers 
de  ladite  bande  en  divisant  celle-ci  en  tronçons  de 

25  bande  à  partir  de  la  rainure  de  pliage  qui  longe  la 
jupe  jusqu'au  bord  libre  de  ces  mêmes  languettes, 
selon  l'invention  ces  fentes  découpées  ont,  au 
moins  dans  leur  partie  extrême  proche  du  bord  li- 
bre  des  languettes,  une  direction  générale  inclinée 

30  faisant  un  angle  aigu  avec  ce  bord  libre  et  faisant 
ainsi  apparaître  une  pointe  sur  l'un  des  côtés  de 
chaque  languette. 

De  cette  façon,  en  position  d'utilisation  chaque 
pointe  s'engage  avec  le  bord  voisin  de  la  languette 

35  voisine. 
De  préférence,  les  fentes  découpées  suivent  une 

ligne  incurvée  faisant  apparaître  un  bord  convexe 
sur  une  languette  et  un  bord  concave  sur  la  lan- 
guette  voisine,  ce  bord  concave  étant  celui  qui 

40  donne  naissance  à  une  pointe. 
De  préférence  encore,  chaque  fente  découpée 

suit  une  ligne  incurvée  au  moins  à  partir  de  ladite 
bande  en  direction  du  bord  libre  de  la  languette  et, 
sur  une  courte  distance  avant  d'atteindre  ce  bord 

45  libre,  elle  suit  une  ligne  droite  substantiellement 
perpendiculaire  à  ce  dernier  en  donnant  naissance 
à  un  talon  sur  le  bord  convexe  et  à  une  pointe  tron- 
quée  sur  le  bord  concave. 

On  donnera  maintenant  une  description  d'un 
50  mode  préféré  de  réalisation  de  l'invention.  On  se 

reportera  au  dessin  annexé  dans  lequel: 
—  la  figure  T  est  une  vue  de  dessus  d'un  flan 

découpé  permettant  la  réalisation  d'une  coiffe 
conforme  à  l'invention, 

55  —  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective  et  de 
dessus  d'une  coiffe  obtenue  à  partir  du  flan  de  la 
figure  1  , 

—  la  figure  3  est  une  vue  de  détail  montrant  des 
languettes  pliées  à  l'intérieur  et  s'accrochant  mu- so  tuellement, 

—  la  figure  4  est  une  vue  partielle  en  coupe  lon- 
gitudinale  montrant  comment  un  tuyau  est  pro- 
tégé  par  la  coiffe  des  figures  1  à  3. 

Le  flan  découpé  représenté  par  la  figure  1  com- 
35  prend  un  corps  rectangulaire  1  qui  deviendra  la 
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upe  Y  (figure  2)  de  la  coiffe  après  fermeture  sur 
ui-même  de  ce  corps.  Dans  une  partie  extrême 
ians  le  sens  de  la  longueur  du  corps  1  est  décou- 
pée  une  fente  2  tandis  que  la  partie  extrême  oppo- 
;ée  est  pourvue  d'une  patte  3  à  extrémité  plus  lon- 
jue  que  la  fente  2  et  pouvant  y  être  engagée  en 
Diais,  pour  y  rester  accrochée.  D'autres  moyens 
;omplémentaires  d'accrochage  pourraient  être 
Jtilisés. 

Le  corps  1  du  flan,  qui  deviendra  la  jupe  1  ',  a  un 
Dord  latéral  4,  désigné  par  la  référence  4'  sur  la 
coiffe,  auquel  est  réunie  une  bande  5  après  laquelle 
se  trouvent  des  languettes  6. 

Une  première  rainure  de  pliage  7  est  prévue  en- 
tre  le  corps  1  et  la  bande  5;  une  seconde  rainure  de 
pliage  8  est  prévue  entre  la  bande  5  et  les  languet- 
tes  6.  En  outre,  les  languettes  6  sont  séparées  les 
unes  des  autres  par  une  fente  découpée  9  qui  se 
prolonge  à  travers  la  bande  5  jusqu'à  la  première 
rainure  de  pliage  7  qui  s'étend  entre  cette  bande  et 
le  corps  1  .  De  ce  fait,  la  bande  5  n'est  pas  continue, 
mais  fragmentée  en  tronçons  successifs  qui  sont 
chacun  munis  d'une  languette  6. 

Chacune  des  fentes  découpées  9  comprend,  à 
partir  de  la  rainure  de  pliage  7,  une  première  partie 
9A  qui  coupe  la  bande  4  transversalement  à  la  di- 
rection  longitudinale  de  cette  dernière,  une 
deuxième  partie  incurvée  9B  sur  presque  la  totalité 
de  la  longueur  de  chaque  languette  6,  une  troi- 
sième  9C  qui  est  perpendiculaire  ou  sensiblement 
perpendiculaire  au  bord  libre  1  0  des  languettes  6. 
Cette  configuration  des  fentes  découpées  9  fait 
apparaître  sur  chaque  languette  6  un  bord  concave 
1  1  et  sur  la  languette  6  immédiatement  voisine  un 
bord  convexe  1  2.  Ce  bord  convexe  1  2  n'atteint  pas 
le  bord  libre  1  0  de  la  languette;  il  est  terminé  par  un 
court  bord  rectiligne  analogue  à  un  talon  1  2A  per- 
pendiculaire  à  ce  bord  libre  1  0.  De  même,  chaque 
bord  concave  1  1  ,  qui  donnerait  naissance  avec  le 
bord  libre  10  à  une  pointe  s'il  atteignait  ce  bord 
libre,  est  interrompu  avant  ce  dernier  par  un  court 
bord  rectiligne  perpendiculaire  à  ce  même  bord  li- 
bre  1  0.  On  obtient  ainsi  une  pointe  tronquée  1  1  A. 

A  partir  de  chaque  fente  découpée  9  une  rainure 
de  pliage  13  s'étend  transversalement  au  corps  1 
jusqu'au  bord  libre  opposé  1  4  de  ce  dernier.  Cha- 
cune  de  ces  rainures  de  pliage  13  s'accompagne 
d'une  nervure  de  renforcement,  de  façon  connue 
en  soi.  De  préférence,  deux  nervures  de  renforce- 
ment  longitudinales  1  5  sont  prévues  aussi  dans  le 
sens  de  la  longueur  du  corps  1  . 

Le  flan  découpé  de  la  figure  1  se  referme  facile- 
ment  sur  lui-même  et  il  reste  refermé  grâce  aux 
moyens  d'accrochage  2,  3.  Il  est  possible  d'accro- 
cher  un  flan  à  un  autre  flan  en  engageant  la  patte 
3  de  l'un  dans  la  fente  2  de  l'autre  et  de  refermer 
ensuite  cet  ensemble  sur  lui-même  en  engageant 
les  moyens  d'accrochage  complémentaires  de  ses 
extrémités  opposées.  On  peut  donc  adapter  la 
coiffe  de  l'invention  à  des  tuyaux  de  diamètres  plus 
importants,  au  besoin  en  accrochant  plusieurs 
flans  les  uns  à  la  suite  des  autres. 

Quand  on  referme  un  flan  ou  plusieurs  flans  suc- 
cessifs,  il  pourrait  prendre  la  configuration  d'un 
cylindre  en  l'absence  des  rainures  de  pliage  trans- 

versales  1  3.  Quand  celles-ci  sont  présentes  on  od- 
tient  un  corps  prismatique  dont  la  paroi  latérale  est 
composée  de  facettes  successives  16  ayant  cha- 
cune  à  une  extrémité  un  tronçon  de  bande  5  et  une 

5  languette  6.  De  cette  façon,  quand  la  jupe  1  '  ainsi 
obtenue  entoure  la  face  extérieure  d'un  tuyau,  il 
devient  plus  facile,  comme  le  montrent  les  figures 
2  et  4,  de  rabattre  chaque  tronçon  de  bande  5  avec 
sa  languette  6  de  90°  vers  l'intérieur  du  tuyau  et  de 

o  rabattre  à  nouveau  de  90°  chaque  languette  6  à 
l'intérieur  du  tuyau  pour  obtenir  une  paroi  5'  qui 
protège  la  tranche  du  tuyau  et  une  paroi  intérieure 
6'  qui  est  très  proche  de  la  face  intérieure  du  tuyau 
et  qui  la  protège.  Les  languettes  6'  sont  alors  subs- 

'5  tantiellement  parallèles  à  la  jupe  1  '.  Ces  languettes 
rabattues  6'  restent  à  leur  position  de  protection 
parce  que  les  pointes  tronquées  1  1  A  qui  se  trou- 
vent  à  l'extrémité  des  bords  concaves  1  1  de  cha- 
que  languette  rabattue  6'  s'engagent  en  dessous 

20  du  talon  1  2A  qui  termine  le  bord  convexe  1  2  de  la 
languette  rabattue  6'  immédiatement  voisine.  Cet 
engagement  des  languettes  6'  rabattues  successi- 
vement  est  rendu  possible  par  suite  de  la  fermeture 
sur  elle-même  de  la  jupe  1  '  et  du  rabattement  qui 

25  se  fait  vers  l'intérieur  le  long  d'un  périmètre  plus 
court.  En  dehors  des  parties  11  A,  12A  engagées 
ensemble,  les  bords  concaves  1  1  ,  convexes  1  2  en- 
tre  les  languettes  et  entre  les  tronçons  de  bande 
rabattue  15  deviennent  pratiquement  jointifs.  La 

30  tranche  ainsi  que  la  face  intérieure  du  tuyau,  qui  est 
souvent  couverte  d'une  couche  mince  et  fragile  au 
point  de  vue  mécanique,  sont  bien  protégées  par 
une  paroi  de  protection  qui  en  est  très  proche  et  qui 
reste  en  permanence  à  sa  position  de  protection 

35  tant  que  la  coiffe  n'est  pas  ôtée  du  tuyau. 
La  coiffe  de  l'invention  est  réalisable  en  carton  et 

en  toute  matière  ayant  les  qualités  de  protection 
désirables,  en  matière  plastique  ou  en  matière 
composite.  A  cet  égard,  les  rainures  de  pliage  1  2, 

40  non  nécessaires  avec  une  matière  souple,  permet- 
tent  l'emploi  d'une  matière  plutôt  rigide  que  l'on 
peut  refermer  en  facettes  1  6.  Bien  entendu,  la 
coiffe  de  l'invention  peut  être  -réalisée  en  matière 
plastique  injectée  avec  d'autres  moyens  connus 

45  pour  la  faire  tenir  refermée  sur  elle-même  en  rem- 
placement  de  la  patte  3.  Dans  l'exemple  décrit  plus 
haut,  cette  patte  3  pourrait  être  introduite  dans  la 
fente  2  de  l'extérieur  vers  l'intérieur  et  être  repliée 
ensuite  contre  la  face  intérieure  de  la  jupe  pour  un 

50  meilleur  blocage. 

Revendications 

55  1  .  Coiffe  de  protection  pour  extrémités  de  corps 
tubulaires,  comprenant  une  jupe  (1  ')  terminée  sur 
un  bord  latéral  par  une  rainure  de  pliage  (7),  une 
bande  (5')  rabattue  de  90°  vers  l'intérieur  de  ladite 
jupe  et  réunie  audit  bord  latéral,  des  languettes 

60  (6')  réunies  par  une  extrémité  à  ladite  bande  (5'), 
pliées  en  position  d'utilisation  pour  s'étendre  pa- 
rallèlement  à  ladite  jupe  (1')  à  l'intérieur  de  celle- 
ci,  ces  languettes  (6')  étant  séparées  les  unes  des 
autres  par  des  fentes  découpées  (9)  qui  s'étendent 

65  en  travers  de  ladite  bande  (5)  à  partir  de  ladite  rai- 

3 
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nure  de  pliage  (7)  jusqu'au  bord  libre  (1  0)  de  ces 
mêmes  languettes  (6'),  caractérisée  en  ce  que  ces 
fentes  découpées  (9)  ont,  au  moins  dans  leur  par- 
tie  extrême  proche  du  bord  libre  (1  0)  des  languet- 
tes  (6'),  une  direction  générale  inclinée  faisant  un 
angle  aigu  avec  ce  bord  libre  (1  0)  et  faisant  appa- 
raître  ainsi  sur  l'un  des  côtés  de  chaque  languette 
une  pointe  s'engageant  avec  le  bord  voisin  de  la 
languette  voisine. 

2.  Coiffe  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  que,  dans  leur  partie  qui  sépare  des  languet- 
tes  voisines,  les  fentes  découpées  (9)  suivent  une 
ligne  incurvée  qui  fait  apparaître  un  bord  concave 
(1  1  )  sur  une  languette  et  un  bord  convexe  (1  2)  sur 
la  languette  immédiatement  voisine,  le  bord  con- 
cave  (1  1  )  étant  celui  qui  donne  naissance  à  une 
pointe  avec  le  bord  libre  (1  0). 

3.  Coiffe  selon  la  revendication  2,  caractérisée 
en  ce  que  les  fentes  découpées  (9)  cessent  d'être 
incurvées  peu  avant  d'atteindre  le  bord  libre  (10) 
et  se  terminent  par  une  ligne  droite  substantielle- 
ment  perpendiculaire  à  ce  même  bord,  en  donnant 
naissance  sur  le  bord  convexe  (12)  à  un  talon 
(12A)  et  sur  le  bord  concave  (11)  à  une  pointe 
tronquée  (11  A),  chaque  pointe  tronquée  (11  A) 
d'une  languette  (6')  étant  engagée  sous  le  talon 
(1  2A)  de  la  languette  voisine  en  position  d'utilisa- 
tion  de  la  coiffe. 

4.  Coiffe  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  que  des  rainures  de  pliage  (13)  s'étendent 
transversalement  à  la  jupe  (1')  à  partir  de  chaque 
fente  découpée  (9),  limitant  des  facettes  (1  6)  sur 
la  coiffe  refermée  en  position  d'utilisation. 

5.  Coiffe  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  que  des  moyens  complémentaires  d'accro- 
chage  (2,  3)  sont  prévus  sur  la  jupe  (1  ')  pour  tenir 
celle-ci  fermée  sur  elle-même  autour  d'un  corps 
tubulaire  et  pour  accrocher  ensemble  bout  à  bout 
deux  ou  plusieurs  jupes  de  coiffes  assemblées  et 
fermées  autour  d'un  corps  tubulaire. 

6.  Coiffe  selon  la  revendication  5,  caractérisée 
en  ce  que  les  moyens  complémentaires  d'accro- 
chage  comprennent  d'une  part  une  fente  (2), 
d'autre  part  une  patte  (3)  à  extrémité  plus  longue 
que  la  fente  (2)  et  pouvant  y  être  engagée  oblique- 
ment. 

7.  Flan  réalisé  à  plat  pour  l'obtention  d'une 
coiffe  de  protection  pour  extrémités  de  corps  tubu- 
laires,  comprenant  un  corps  rectangulaire  (1  )  qui 
deviendra  la  jupe  (1')  en  position  d'utilisation, 
ayant  à  ses  extrémités  opposées  en  sens  longitudi- 
nal  des  moyens  complémentaires  d'accrochage 
(2,  3),  ce  corps  rectangulaire  (1  )  ayant  aussi  sur  un 
bord  latéral  (4)  avec  une  première  rainure  de  pliage 
(7)  une  bande  (5)  rabattable  réunie  à  ce  bord  laté- 
ral  (4),  des  languettes  (6)  rabattables  réunies  par 
une  extrémité  à  ladite  bande  (5),  séparées  les  unes 
des  autres  par  des  fentes  découpées  (9)  quis'éten- 
dent  en  travers  de  ladite  bande  (5)  à  partir  de  la 
rainure  de  pliage  (7)  jusqu'au  bord  libre  (10)  de 
ces  mêmes  languettes  (6),  caractérisé  en  ce  que 
ces  fentes  découpées  (9)  ont,  au  moins  dans  leur 
partie  extrême  proche  du  bord  libre  (10)  des  lan- 
guettes  (6),  une  direction  générale  inclinée  faisant 
un  angle  aigu  avec  ce  bord  libre  (10)  et  faisant 

apparaître  ainsi  sur  l'un  des  côtés  de  chaque  lan- 
guette  une  pointe  s'engageant  avec  le  bord  voisin 
de  la  languette  voisine  en  position  d'utilisation  de 
la  coiffe. 

5 

Patentansprùche 

1  .  Schutzkappefùr  die  Enden  rohrfôrmiger  Kôr- 
w  per,miteinem  Mantel  (V),  der  an  einer  Seitenkan- 

te  in  einem  Falz  (7)  endet,  mit  einen  um  90°  zur 
Innenseite  des  Mantels  hin  umgeklappten  und  mit 
der  Seitenkante  verbundenen  Streifen  (5'),  mit  La- 
schen  (6),  die  an  einem  Ende  mit  dem  Streifen  (5') 

15  verbunden  sind  und  die  in  ihrer  Gebrauchsstellung 
derart  umgeklappt  sind,  dass  sie  sich  parallel  zum 
Mantel  (1')  und  zu  dessen  Innenseite  hin  erstrek- 
ken,  wobei  dièse  Laschen  (6')  voneinander  durch 
ausgestanzte  Schlitze  (9)  getrennt  sind,  welche 

20  sich  quer  ûber  die  Streifen  (5')  vom  Falz  (7)  bis 
zum  freien  Rand  (1  0)  dieser  Laschen  (6')  erstrek- 
ken,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  ausge- 
stanzten  Schlitze  (9)  zumindest  an  ihrem  dem  frei- 
en  Rand  (10)  der  Laschen  (6')  nahen  Aussenteil 

25  eine  geneigte  Hauptrichtung  besitzen,  die  mit  die- 
sem  freien  Rand  (10)  einen  spitzen  Winkel  bildet 
und  so  an  einer  der  Seiten  jeder  Lasche  eine  Spitze 
bildet,  welche  mit  dem  benachbarten  Rand  der  be- 
nachbarten  Lasche  in  Eingriff  ist. 

30  2.  Kappe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  ausgestanzten  Schlitze  (9)  in 
ihrem  Teil,  der  die  benachbarten  Laschen  trennt, 
einer  gekrùmmten  Linie  folgen,  die  einen  konka- 
ven  Rand  (1  1  )  an  einer  Lasche  und  einen  konve- 

35  xen  Rand  (12)  an  der  unmittelbar  benachbarten 
Lasche  bildet,  wobei  der  konkave  Rand  (1  1  )  der- 
jenîge  ist,  welcher  mit  dem  freien  Rand  (10)  eine 
Spitze  bildet. 

3.  Kappe  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
40  zeichnet,  dass  die  ausgestanzten  Schlitze  (9)  kurz 

vor  dem  Erreichen  des  freien  Randes  (10)  aufhô- 
ren,  gekrûmmt  zu  sein  und  in  einer  geraden,  zu 
diesem  Rand  im  wesentlichen"  senkrechten  Linie 
enden,  wobei  am  konvexen  Rand  (12)  ein  Ende 

45  (12A)  und  am  konkaven  Rand  (11)  eine  abge- 
stumpfte  Spitze  (1  1  A)  gebildet  ist,  und  dass  in  der 
Gebrauchsstellung  der  Kappe  jede  abgestumpfte 
Spitze  (11  A)  einer  Lasche  (6')  unter  das  Ende 
(12A)  der  benachbarten  Lasche  greift. 

50  4.  Kappe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  Falze  (1  3)  sich  von  jedem  ausge- 
stanzten  Schlitz  (9)  aus  làngs  des  Mantels  (V) 
erstrecken  und  Facetten  (1  6)  auf  der  in  der  Ge- 
brauchsstellung  verschlossenen  Kappe  begren- 

55  zen. 
5.  Kappe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  komplementare  Verbindungsmittel 
(2,  3)  am  Mantel  (1')  vorgesehen  sind,  um  diesen 
um  einen  rohrfôrmigen  Kôrper  herum  in  sich  ge- 

60  schlossen  zu  halten  und  um  zwei  oder  mehrere  um 
einen  rôhrenfôrmigen  Kôrper  herum  miteinander 
verbundene  und  verschiossene  Kappenmântel 
Ende  an  Ende  miteinander  zu  verhaken. 

6.  Kappe  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
65  zeichnet,  dass  die  komplementàren  Verbindungs- 

4 
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mittel  (2,  3)  einerseits  einen  Schlitz  (2)  und  ande- 
rerseits  eine  mit  einem  gegenùber  dem  Schlitz  (2) 
lângeren  Ende  versehene  Zunge  (3),  die  dort 
schraggestellt  eingreifen  kann,  besitzen. 

7.  Eben  ausgefùhrter  Zuschnitt  zum  Herstellen 
einer  Schutzkappe  fur  die  Enden  rohrfôrmiger  Kôr- 
per,  mit  einem  rechteckigen  Grundteil  (1),  das  in 
der  Gebrauchsstellung  zum  Mantel  (V)  wird,  das 
an  seinen  in  Làngsrichtung  gegenùberliegenden 
Enden  komplementare  Verbindungsmittel  (2,  3) 
besitzt,  das  ausserdem  an  einem  mit  einem  ersten 
Falz  (7)  versehenen  Langsrand  (4)  einen  um- 
klappbaren,  mit  diesem  Langsrand  (4)  verbunde- 
nen  Streifen  (5)  und  umklappbare,  an  einem  Ende 
mit  dem  Streifen  (5)  verbundene  und  voneinander 
durch  ausgestanzte  Schlitze  (9)  getrennte  La- 
schen  (6)  besitzt,  welche  Schlitze  sich  quer  ùber 
den  Streifen  (5)  vom  Falz  (7)  bis  zum  freien  Rand 
(10)  dieser  Laschen  (6)  erstrecken,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  ausgestanzten  Schlitze  (9) 
zumindest  an  ihrem  dem  freien  Rand  (1  0)  der  La- 
schen  (6)  nahen  Aussenteil  eine  geneigte  Haupt- 
richtung  besitzen,  die  mit  diesem  freien  Rand  (1  0) 
einen  spitzen  Winkel  bildet  und  so  an  einer  der 
Seiten  jeder  Lasche  eine  Spitze  bildet,  welche  mit 
dem  benachbarten  Rand  der  benachbarten  Lasche 
in  Gebrauchsstellung  der  Kappe  in  Eingriff  ist. 

Claims 
1  .  A  protective  cap  for  ends  of  tubular  bodies 

comprising  a  skirt  (V)  which  is  terminated  on  a 
side  edge  by  a  folding  groove  (7),  a  strip  (5') 
which  is  folded  over  through  90°  inwardly  of  said 
skirt  and  joined  to  said  side  edge,  tongue  portions 
(6')  which  are  joined  at  one  end  to  said  strip  (5') 
and  which  are  folded  in  the  position  of  use  to  ex- 
tend  parallel  to  said  skirt  (1  ')  within  same,  said 
tongue  portions  (6')  being  separated  from  each 
other  by  cut-out  slits  (9)  which  extend  across  said 
strip  (5')  from  said  folding  groove  (7)  to  the  free 
edge  (10)  of  said  tongue  portions  (6'),  charac- 
terised  in  that,  at  least  in  theirend  portion  which  is 
adjacent  the  free  edge  (1  0)  of  the  tongue  portions 
(6'),  said  cut-out  slits  (9)  are  of  a  gênerai  direction 
which  is  inclined  at  an  acute  angle  to  said  free  edge 
(1  0)  and  which  thus  provides,  on  one  of  the  sides 
of  each  tongue  portion,  a  point  which  engages 
with  the  adjacent  edge  of  the  adjacent  tongue  por- 
tion. 

2.  A  cap  according  to  daim  1,  characterised  in 
that,  in  their  portion  which  séparâtes  adjacent  ton- 
gue  portions,  the  cut-out  slits  (9)  follow  a  curved 
line  which  provides  a  concave  edge  (11)  on  one 

tongue  portion  and  a  convex  edge  (12)  on  the 
immediately  adjacent  tongue  portion,  the  concave 
edge  (11)  being  that  which  gives  rise  to  a  point 
with  the  free  edge  (1  0). 

5  3.  A  cap  according  to  claim  2,  characterised  in 
that  the  cut-out  slits  (9)  cease  being  curved  just 
before  reaching  the  free  edge  (10)  and  terminate 
with  a  straight  line  which  is  substantially  perpen- 
dicularto  said  edge,  resulting  in  a  heel  (12A)  on 

io  the  convex  edge  (12)  and  a  truncated  point 
(1  1  A)  on  the  concave  edge  (1  1  ),  each  truncated 
point  (11  A)  of  a  tongue  portion  (6')  being 
engaged  underthe  heel  (1  2A)  of  the  adjacent  ton- 
gue  portion  in  the  position  of  use  of  the  cap. 

15  4.  A  cap  according  to  claim  1,  characterised  in 
thatfolding  grooves  (1  3)  extend  tranversely  to  the 
skirt  (1')  from  each  cut-out  slit  (9),  defining  flat 
faces  (1  6)  on  the  cap  in  a  closed  condition  in  the 
position  of  use. 

20  5.  A  cap  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
that  complementary  coupling  means  (2,  3)  are 
provided  on  the  skirt  (1  ')  to  hold  the  skirt  in  a  posi- 
tion  of  being  closed  to  itself  about  a  tubular  body 
and  for  coupling  together  in  end-to-end  relation- 

25  ship  two  or  more  skirts  of  caps  which  are  assem- 
bled  and  closed  around  a  tubular  body. 

6.  A  cap  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  the  complementary  coupling  means  comprise 
on  the  one  hand  a  slit  (2)  and  on  the  other  hand  a 

30  flap  (3)  with  an  end  which  is  longer  than  the  slit 
(2)  and  which  can  be  obliquely  engaged  therein. 

7.  A  blank  which  is  produced  in  a  flat  condition 
for  providing  a  protective  cap  for  ends  of  tubular 
bodies  comprising  a  rectangular  body  (1  )  which 

35  will  become  the  skirt  (1')  in  the  position  of  use, 
provided  at  its  opposite  ends  in  the  longitudinal 
direction  with  complementary  coupling  means  (2, 
3),  said  rectangular  body  (1  )  also  comprising  on  a 
side  edge  (4)  with  a  first  folding  groove  (7)  a  strip 

40  (5)  which  is  joined  to  said  side  edge  (4)  and  which 
can  be  folded  over,  tongue  portions  (6)  which  are 
joined  at  one  end  to  said  strip  (5)  and  which  can 
be  folded  over  and  which  are  se'parated  from  each 
other  by  cut-out  slits  (9)  which  extend  across  said 

45  strip  (5)  from  the  folding  groove  (7)  to  the  free 
edge  (10)  of  said  tongue  portions  (6),  charac- 
terised  in  that,  at  least  in  their  end  portion  which  is 
adjacent  the  free  edge  (1  0)  of  the  tongue  portions 
(6),  said  cut-out  slits  (9)  are  of  a  gênerai  direction 

50  which  is  inclined  at  an  acute  angle  to  said  free  edge 
(1  0)  and  which  thus  provides,  on  one  of  the  sides 
of  each  tongue  portion,  a  point  which  engages 
with  the  adjacent  edge  of  the  adjacent  tongue  por- 
tion  in  the  position  of  use  of  the  cap. 

55 

so 
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