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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
d’approvisionnement en bande d’une machine, notam-
ment d’une machine d’emballage ou d’arts graphiques,
comprenant un châssis sur lequel sont montés, d’une
part, au moins un arbre destiné à recevoir une bobine de
bande et apte à dérouler ladite bande de film vers des
moyens de mise sous tension et, d’autre part, des
moyens aptes à effectuer un renvoi d’angle de ladite ban-
de vers ladite machine.
[0002] La présente invention entre dans le domaine
du convoyage de bande pour l’alimentation d’une machi-
ne, préférentiellement de bande constituée d’un film plas-
tique pour l’alimentation de machine d’emballage. Une
telle machine trouve son application dans de nombreux
domaines, mais tout particulièrement dans l’emballage
alimentaire, par exemple dans le cas d’une thermofor-
meuse, d’une operculeuse ou similaire.
[0003] A ce propos, dans le cas d’une thermoformeuse
ou d’une operculeuse, la bande de la bobine est consti-
tuée en matière plastique, comme du polypropylène, du
polyéthylène, du polychlorure de vinyle (PVC) ou simi-
laire.
[0004] Sur une chaîne de fabrication, une machine
d’emballage est alimentée par déroulement d’une bobine
de film d’emballage montée sur un dispositif d’alimenta-
tion. Un tel dispositif d’alimentation comprend de manière
connue un arbre dérouleur sur lequel la bobine est enfilée
horizontalement, ainsi que des moyens d’appel et de ten-
sion de la bande issue du déroulement de la bobine. La
bande de film alimente donc avec une tension constante
l’entrée de ladite machine d’emballage.
[0005] Un tel dispositif d’alimentation est générale-
ment situé en bout de chaîne, dans sa continuité, pour
alimenter en ligne ladite machine d’emballage. Toutefois,
cette disposition pose un problème d’encombrement et
d’espace requis pour le chargement et le déchargement
de la bobine sur celui-ci, notamment à l’aide d’un chariot
de type élévateur ou autre qui nécessite un espace de
mouvement important. De plus, la machine d’emballage
n’est pas forcément située en bout de chaîne et une lon-
gueur importante de film est souvent déroulée depuis
l’extrémité de la chaîne où est situé le dispositif d’alimen-
tation et l’emplacement de ladite machine d’emballage.
Cette longueur est gâchée quand le film se décale laté-
ralement au travers et donc à la sortie du dispositif d’ali-
mentation et qu’il n’est plus positionné en vis-à-vis des
produits à emballer au niveau de la machine. En effet, le
réglage nécessaire pour compenser ce décalage impli-
que la perte du film déjà déroulé. De surcroît, le décalage
dudit film peut entraîner un mauvais emballage des pro-
duits, ces derniers et souvent leur contenu sont alors
perdus.
[0006] C’est pourquoi il convient de réduire cette lon-
gueur de film déroulé entre le dispositif d’alimentation et
la machine d’emballage. Des dispositifs d’alimentation
de l’état de la technique comprennent des moyens aptes

à former un retour d’angle dans le déroulement de la
bande. Ainsi, un tel dispositif d’alimentation peut être dis-
posé latéralement à la chaîne d’emballage, à proximité
de la machine. Pour ce faire, en sortie du dispositif d’ali-
mentation, un arbre de renvoi d’équerre, orienté à 45°
par rapport à l’arbre dérouleur, oriente la bande à 90°
vers l’entrée de la machine d’emballage. Un tel dispositif
est décrit dans le document WO 94/10039 A.
[0007] Un autre avantage réside dans le fait que l’es-
pace de manipulation de la bobine par un chariot est plus
important de part et d’autre de la chaîne plutôt qu’à une
extrémité, facilitant ainsi le chargement et le décharge-
ment de la bobine.
[0008] Toutefois, un inconvénient de ces dispositifs ré-
side encore dans le gâchis de bande lorsqu’un décalage
de la bande survient. En effet, un moyen simple et effi-
cace de pallier ce décalage est d’appliquer un réglage
audit arbre dérouleur, par translation latérale, de manière
à compenser le décalage en sortie du dispositif d’alimen-
tation et donc en entrée de la machine d’emballage. Pour
autant, la longueur de bande déroulée au travers des
moyens d’appel et de tension du film, de l’ordre de plu-
sieurs dizaines de mètres, a déjà subi le décalage et
génère de la gâche.
[0009] Un autre type de réglage est décrit dans le do-
cument DE 2610957 au travers d’une rotation par rapport
à un pivot vertical. Toutefois, cette solution reste encom-
brante et complexe à mettre en oeuvre pour une solution
peu satisfaisante.
[0010] L’invention a pour but de pallier les inconvé-
nients de l’état de la technique en proposant un système
d’approvisionnement en film d’une machine d’emballage
à partir d’un dispositif d’alimentation permettant une di-
minution de la gâche de film lors du décalage de ce der-
nier au cours de son déroulement. De plus, ce système
offre toujours une disposition avantageuse dudit dispo-
sitif d’alimentation, prévu de surcroît particulièrement
compact, économisant ainsi l’espace et facilitant l’accès
et la manipulation.
[0011] Pour ce faire, la présente invention concerne
un dispositif d’approvisionnement en bande d’une ma-
chine, notamment d’une machine d’emballage ou d’arts
graphiques, comprenant un châssis sur lequel sont mon-
tés, d’une part, au moins un arbre destiné à recevoir une
bobine de bande et apte à dérouler ladite bande vers des
moyens de mise sous tension et, d’autre part, des
moyens aptes à effectuer un renvoi d’angle de ladite ban-
de vers ladite machine.
[0012] Une caractéristique de l’invention réside dans
le fait que lesdits moyens de renvoi d’angle, notamment
de renvoi d’équerre, sont mobiles en translation au tra-
vers de moyens de réglage.
[0013] De plus, dispositif d’approvisionnement selon
la revendication 1, caractérisé par le fait que lesdits
moyens de renvoi d’angle, sont mobiles en coulissement.
[0014] Selon d’autres caractéristiques du dispositif se-
lon l’invention, les moyens de réglages comprennent au
moins un galet apte à coopérer avec au moins un orifice
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oblong ménagé dans ledit châssis.
[0015] Avantageusement, les moyens de réglages
comprennent au moins un coulisseau coulissant sur un
axe solidaire dudit châssis.
[0016] De préférence, les moyens de réglages com-
prennent des moyens de commande du réglage.
[0017] De plus, les moyens de commande du réglage
sont automatisés et/ou gradués.
[0018] L’invention concerne aussi une chaîne d’em-
ballage comprenant une machine, telle une machine
d’arts graphiques, d’emballage, une thermoformeuse ou
une operculeuse, alimentée en bande par un dispositif
d’approvisionnement selon l’invention.
[0019] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront de la description détaillée qui va sui-
vre des modes de réalisation non limitatifs de l’invention,
en référence aux figures annexées dans lesquelles :

- la figure 1 représente une vue en perspective d’un
dispositif d’approvisionnement selon un mode de
réalisation le long d’une chaîne d’emballage ;

- la figure 2 est une représentation partielle d’une par-
tie du dispositif selon l’invention ; et

- la figure 3 est une autre représentation partielle
d’une partie du dispositif selon l’invention.

[0020] La présente invention concerne un dispositif
d’approvisionnement 1 en bande d’une machine sur une
chaîne 2. Préférentiellement, mais non limitativement,
l’invention trouvera son application dans l’approvision-
nement de machine d’emballage sur une chaîne d’em-
ballage 2. La présente invention trouvera aussi son ap-
plication dans le domaine de l’approvisionnement de ma-
chine d’arts graphiques, par exemple dans le domaine
de l’imprimerie ou autre.
[0021] Comme visible sur le mode de réalisation de la
figures 1, le dispositif d’approvisionnement 1 comprend
un châssis 3 sur lequel sont montés au moins un arbre
4 destiné à recevoir une bobine 5 et apte à dérouler une
bande 6 vers des moyens 7 de mise sous tension de
ladite bande 6.
[0022] A ce propos, le dispositif d’approvisionnement
1 selon l’invention peut être destiné à tout type d’embal-
lage, mais tout particulièrement à l’emballage dans le
domaine alimentaire. Il convient alors de noter que, dans
ce cas, la bobine 5 est constituée d’un film en matière
plastique, comme du polypropylène, du polyéthylène, du
polychlorure de vinyle ou analogue. La machine d’em-
ballage, non représentée, peut alors être une thermofor-
meuse, un operculeuse ou similaire. De plus, le dispositif
d’approvisionnement 1 selon l’invention concerne tout
particulièrement un film plastique d’une forte épaisseur,
de l’ordre de plusieurs centaines de microns, par exem-
ple 500 microns.
[0023] Toutefois, dans l’imprimerie ou le domaine du
textile, la bobine 5 sera réciproquement constituée de

papier ou de tissus.
[0024] La figure 1 concerne un mode de réalisation du
dispositif d’alimentation de film supérieur. Comme visible
sur cette figure, le dispositif d’approvisionnement 1 est
positionné latéralement par rapport à la chaîne d’embal-
lage 2 de manière à dégager l’espace situé en extrémité
de ladite chaîne 2. Ce positionnement de côté offre
l’avantage d’économiser de l’espace en limitant l’encom-
brement du fait que le dispositif 1 est prévu particulière-
ment compact. De plus, cette situation permet un char-
gement et un déchargement aisé des bobines 5 sur ledit
dispositif d’emballage 1.
[0025] Afin de permettre l’alimentation de la machine
d’emballage, le dispositif d’approvisionnement 1 com-
prend des moyens 8 aptes à effectuer un renvoi d’angle,
préférentiellement d’équerre, de ladite bande 6 vers la-
dite machine d’emballage. Ce renvoi à 90° est réalisé de
manière à permettre le déroulement de la bande 6 dans
le sens de la chaîne d’emballage 2.
[0026] Dans le cas particulier d’un renvoi angulaire
préférentiellement d’équerre, les moyens de renvoi
d’équerre 8 comprennent un arbre 9 monté transversa-
lement, suivant un angle de 45° par rapport au sens de
déroulement de la bobine 5, sur un chariot 10 et en ro-
tation suivant son axe longitudinal, à la manière d’un rou-
leau. Ainsi, le dispositif d’approvisionnement 1 peut être
disposé latéralement par rapport à la chaîne d’emballage
2 et alimenter la machine d’emballage longitudinalement.
[0027] Un avantage du dispositif d’approvisionnement
1 selon l’invention réside dans la mobilité de l’arbre 9 de
sorte que son réglage transversal permet de corriger un
éventuel décalage de la bande 6. De ce fait, le temps de
correction du film est minimisé à la seule portion 11 de
bande 6 située entre la sortie du dispositif d’approvision-
nement 1 et l’entrée de la machine d’emballage.
[0028] Pour ce faire, lesdits moyens de renvoi d’équer-
re 8 sont mobiles en translation au travers de moyens
de réglage 12. Plus particulièrement, ces moyens de ren-
voi 8 sont mobiles en coulissement.
[0029] Selon un mode particulier de réalisation, les
moyens de réglage 12 comprennent au moins un galet
14 apte à coopérer avec au moins un orifice 13 oblong
ménagé dans ledit châssis 3 et visible sur la figure 4. De
préférence, selon la figure 3, les moyens de réglage 12
comprennent deux galets 13, solidaires d’un bord 15 du
chariot 10, destinés à coopérer avec deux orifices 14
réalisés en vis-à-vis dans ledit châssis 3. Un galet 13
peut être prévu libre en rotation de manière à autoriser
son coulissement le long de l’orifice allongé 14 corres-
pondant.
[0030] De plus, les moyens de réglages 12 compren-
nent au moins un coulisseau 16 coulissant sur un axe 17
solidaire dudit châssis 3. De préférence, selon la figure
3, les moyens de réglage 12 comprennent deux coulis-
seaux 16, solidaires du bord opposé 18 du chariot 10,
destinés à glisser le long d’un axe 17 visible sur la figure
3. Ces coulisseaux 16 peuvent être prévus creux et équi-
pés d’un roulement pour améliorer leur déplacement le
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long de l’axe 17.
[0031] Les moyens de réglage 12 comprennent enco-
re des moyens 19 de commande du réglage. Ces der-
niers peuvent se présenter sous la forme d’un couple vis/
écrou comme visible sur la figure 3, formant ainsi une
molette qu’il suffit de tourner pour ajuster latéralement le
chariot 10, et par conséquent l’arbre 9. Ce système vis/
écrou peut être disposé de manière à faire coopérer une
vis solidaire du chariot 10 avec un trou 20 taraudé dans
ledit châssis 3.
[0032] Dans un mode de réalisation particulier, non
représenté, les moyens de commande du réglage 19
peuvent être gradués et/ou automatisés de sorte que le
décalage de la bande 6 peut être automatiquement dé-
tecté et compensé par un actionnement du couple vis/
écrou, notamment sous l’action d’un moteur ou similaire.
[0033] Il convient de noter que le châssis 3 comprend
des moyens 22 aptes à supporter une bobine 5 au cours
de son déroulement. En particulier, ces moyens support
22 peuvent comprendre un bras articulé en rotation sur
ledit châssis 3 de manière à basculer pour permettre la
mise en place d’une bobine neuve ou de rechange.
[0034] L’invention concerne encore une chaîne 2, no-
tamment d’emballage, comprenant une machine, réci-
proquement d’emballage, telle une thermoformeuse ou
un operculeuse, alimentée en film par un dispositif d’ap-
provisionnement 1 précédemment décrit. Ce type de
chaîne est préférentiellement, mais non limitativement,
utilisé dans le domaine de l’emballage alimentaire, mais
peut-être utilisées dans l’imprimerie, le textile.

Revendications

1. Dispositif d’approvisionnement (1) en bande (6)
d’une machine, notamment d’une machine d’embal-
lage ou d’arts graphiques, comprenant un châssis
(3) sur lequel sont montés, d’une part, au moins un
arbre (4) destiné à recevoir une bobine (5) de bande
(6) et apte à dérouler ladite bande (6) vers des
moyens (7) de mise sous tension et, d’autre part,
des moyens (8) aptes à effectuer un renvoi d’angle
de ladite bande (6) vers ladite machine, caractérisé
par le fait que lesdits moyens (8) de renvoi d’angle,
notamment de renvoi d’équerre, sont mobiles en
translation et en coulissement au travers de moyens
de réglage (12).

2. Dispositif d’approvisionnement (1) selon la revendi-
cation 1, caractérisé par le fait que les moyens de
réglages (12) comprennent au moins un galet (13)
apte à coopérer avec au moins un orifice (14) oblong
ménagé dans ledit châssis (3).

3. Dispositif d’approvisionnement (1) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé par le fait que les moyens de réglages (12) com-
prennent au moins un coulisseau (16) coulissant sur

un axe (17) solidaire dudit châssis (3).

4. Dispositif d’approvisionnement (1) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé par le fait que les moyens de réglages (12) com-
prennent des moyens de commande du réglage
(19).

5. Dispositif d’approvisionnement (1) selon la revendi-
cation 4, caractérisé par le fait que les moyens de
commande (19) du réglage sont automatisés et/ou
gradués.

6. Chaîne d’emballage comprenant une machine, telle
une machine d’arts graphiques, d’emballage, une
thermoformeuse ou une operculeuse, alimentée en
bande par un dispositif d’approvisionnement (1) se-
lon l’une quelconque des revendications 1 à 5.

Claims

1. Device for supplying (1) a web (6) to a machine, in
particular to a packaging or printing machine, includ-
ing a frame (3) on which, on the one hand, at least
one shaft (4) aimed at receiving a reel (5) with a web
(6) and capable of unwinding said web (6) towards
tensioning means (7) and, on the other hand, means
(8) capable of carrying out a deviation of said web
(6) towards said machine, are mounted, wherein said
means (8) for deviating, in particular for deviating at
right angle, are movable in translation and by sliding
through adjusting means (12).

2. Supply device (1) according to claim 1, wherein the
adjusting means (12) comprise at least one castor
(13) capable of cooperating with at least one elon-
gated opening (14) provided for in said frame (3).

3. Supply device (I) according to any of the preceding
claims, wherein the adjusting means (12) comprise
at least one slide (16) sliding on an axis (17) integral
with said frame (3).

4. Supply device (1) according to any of the preceding
claims, wherein the adjusting means (12) comprise
means for controlling the adjustment (19).

5. Supply device (1) according to claim 4, wherein the
means for controlling (19) the adjustment are auto-
mated and/or graduated.

6. Packaging chain, comprising a machine, such as a
printing, packaging, thermoformers or tray sealers,
supplied with a web by a supply device (1) according
to any of claims 1 to 5.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Zuführen (1) eines Bandes (6) zu
einer Maschine, insbesondere zu einer Verpak-
kungs- oder Druckereimaschine, umfassend einen
Rahmen (3), auf welchem einerseits zumindest eine
Welle (4), vorgesehen, um eine Spule (5) mit einem
Band (6) aufzunehmen, und geeignet, um das be-
sagte Band (6) in Richtung zu Nachspannungsmit-
teln (7) abzurollen, und andererseits Mittel (8), ge-
eignet, um eine Umlenkung des besagten Bandes
(6) in Richtung zu der besagten Maschine auszufüh-
ren, montiert sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die besagten Mittel zur Umlenkung (8), insbesonde-
re zur rechtwinkligen Umlenkung, über Einstellungs-
mittel (12) translations- und gleitbeweglich sind.

2. Zufuhrvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einstellungsmittel (12)
zumindest eine Laufrolle (13) umfassen, die geeig-
net ist, um mit zumindest einer länglichen Öffnung
(14) zusammenzuwirken, die in dem besagten Rah-
men (3) vorgesehen ist.

3. Zufuhrvorrichtung (1) nach irgendeinem der vorge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einstellungsmittel (12) zumindest ein Gleit-
stück (16) umfassen, das auf einer Welle (17) gleitet,
die mit dem besagten Rahmen (3) fest verbunden ist.

4. Zufuhrvorrichtung (1) nach irgendeinem der vorge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einstellungsmittel (12) Mittel zur Steuerung
der Einstellung (19) umfassen.

5. Zubringereinrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zur Steuerung (19)
der Einstellung automatisiert und/oder abgestuft
sind.

6. Verpackungskette, umfassend eine Maschine wie
eine Druckereimaschine, eine Verpackungsmaschi-
ne, eine Thermoformmaschine oder eine Schalen-
siegelmaschine, die durch eine Zufuhrvorrichtung
(1) nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 5 mit ei-
nem Band versorgt wird.
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