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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un dispositif
de conditionnement de liquides, en particulier dans le
domaine du conditionnement du vin.
[0002] Les vins sont conditionnés c’est-à-dire embal-
lés pour le transport et la vente afin d’être présentés no-
tamment sur les rayons de la grande distribution ou des
cavistes. L’utilisation de caisses-outres est un mode de
conditionnement en fort développement. Une caisse-
outre est une caisse généralement de forme parallélépi-
pédique, constituée en carton cannelé, et contenant une
outre c’est-à-dire une poche de liquide étanche, souple
et munie de moyens d’écoulement du liquide générale-
ment sous la forme de robinet verseur.
[0003] Le volume nominal d’une caisse-outre varie
classiquement entre un et trente litres et le vin peut être
conservé typiquement pendant six semaines. La relative
grande quantité de vin contenue dans une caisse-outre
en conjugaison avec un temps de conservation assez
long peut s’avérer un frein à la diffusion et à la consom-
mation de nouveaux produits pour les utilisateurs.
[0004] Les documents US 5 186 359 A1 et US
2003/0201280 A1 montrent des caisses-outres compo-
sées d’une boîte rigide à l’intérieur de laquelle sont lo-
gées deux autres flexibles. Les robinets des outres tra-
versent la paroi frontale de la boîte.
[0005] La présente invention a pour objet de remédier
à l’inconvénient précité et a notamment pour but de pro-
poser un conditionnement plus attractif.
[0006] L’invention consiste à cet effet en un dispositif
de conditionnement de liquides comportant :

- au moins deux boîtes rigides à l’intérieur de chacune
desquelles est disposée une outre souple contenant
un liquide, ladite outre souple étant équipée de
moyens d’écoulement dudit liquide,

- un emballage parallélépipédique conformé pour re-
cevoir lesdites boîtes rigides, ledit emballage paral-
lélépipédique présente au moins un panneau mobile
entre une position ouverte et une position fermée de
manière à insérer et enfermer lesdites boîtes rigides
à l’intérieur de l’emballage parallélépipédique,

caractérisé en ce que l’emballage parallélépipédique
présente un panneau frontal muni d’au moins deux ori-
fices conformés pour recevoir les moyens d’écoulement
équipant les outres souples.
[0007] Ainsi, un tel dispositif permet à l’utilisateur
d’avoir à sa disposition plusieurs vins conditionnés à dé-
guster. En outre, un tel dispositif est aisément transpor-
table. En effet, les caisses-outres sont chargées dans le
dispositif lors de l’ouverture du panneau mobile. L’utili-
sateur n’a donc pas à réaliser de manipulations d’outres,
rendues délicates par la nature flaccide de la poche. Par
ailleurs, la fermeture du panneau mobile permet d’immo-
biliser les caisses-outres à l’intérieur de l’emballage pa-
rallélépipédique.

[0008] Par tailleurs, un tel emballage parallélépipédi-
que permet l’affleurement des moyens d’écoulement
avec le panneau frontal tout en conservant l’encapsula-
tion des caisses-outres.
[0009] Selon une forme d’exécution, les deux orifices
conformés pour recevoir les moyens d’écoulement équi-
pant les outres souples sont sensiblement circulaires.
[0010] Selon une caractéristique, le panneau frontal
présente une ligne de rainage de manière à ce que ledit
panneau frontal soit mobile entre une position ouverte et
une position fermée.
[0011] Avantageusement, l’emballage parallélépipé-
dique présente un panneau de dessus muni de moyens
de préhension dudit dispositif.
[0012] Ainsi, il en résulte une facilité de transport du
dispositif.
[0013] Dans un mode de réalisation de l’invention,
l’emballage parallélépipédique est équipé d’une embase
de surélévation amovible conçue pour être montée sur
un panneau de fond et sur un panneau de dessus.
[0014] Lorsque les caisses-outres sont empilées ver-
ticalement à l’intérieur de l’emballage parallélépipédique,
la hauteur disponible entre le panneau de fond et les
moyens d’écoulement équipant la caisse-outre située au
pied de l’empilement est limitée, et ne permet pas de
placer un récipient de grande taille. A cet égard, l’embase
de surélévation amovible permet la résolution de ce pro-
blème en montant l’embase sur le panneau de fond. Par
ailleurs, l’embase est conçue pour être montée égale-
ment sur le panneau de dessus, lorsque l’utilisateur ne
souhaite pas utiliser la fonction de surélévation de l’em-
base.
[0015] Préférentiellement, l’embase de surélévation
présente un plateau évidé en son centre et est munie de
quatre pattes en saillie, ledit plateau étant agencé de
manière à être en appui contre le panneau de fond ou le
panneau de dessus. L’évidement du plateau permet de
recevoir les moyens de préhension du dispositif.
[0016] De manière avantageuse, le plateau présente
en outre quatre rebords périphériques de calage afin
d’améliorer la stabilité de l’embase sur l’emballage pa-
rallélépipédique.
[0017] Dans un autre mode de réalisation, l’emballage
parallélépipédique présente un panneau de fond équipé
de moyens de surélévation escamotables. La fonction
escamotable permet de moduler la hauteur disponible
entre la base des moyens de surélévation et les moyens
d’écoulement équipant la caisse-outre située au pied de
l’empilement.
[0018] Selon une caractéristique, l’emballage parallé-
lépipédique présente un panneau latéral muni d’au moins
deux fentes oblongues.
[0019] Ainsi, chaque fente oblongue permet de visua-
liser une étiquette du produit présent dans la caisse-outre
correspondante.
[0020] Selon une autre caractéristique, l’emballage
parallélépipédique présente un panneau frontal muni
d’au moins deux ouvertures, de préférence de forme sen-
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siblement carrée, lesdites ouvertures étant ménagées
de manière adjacente aux orifices.
[0021] Chaque ouverture permet l’observation d’une
identification visuelle simple du produit présent dans la
caisse-outre correspondante, par exemple sous la forme
d’un code couleur.
[0022] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription détaillée ci-après d’un exemple de mise en
oeuvre non limitatif, en faisant référence aux dessins an-
nexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’un dispositif
selon l’invention ;

- la figure 2 est une représentation d’un patron du dis-
positif de la figure 1.

[0023] Le dispositif 1 illustré à la figure 1 comporte trois
boîtes rigides 2 à l’intérieur de chacune desquelles est
disposée une outre souple contenant un liquide. Les
outres souples ne sont pas représentées sur la figure 1.
Chaque outre souple est équipée de moyens d’écoule-
ment du liquide se manifestant sous la forme d’un robinet
verseur 3.
[0024] Le dispositif 1 comporte en outre un emballage
parallélépipédique 4 conformé pour recevoir les boîtes
rigides 2. L’emballage parallélépipédique 4 présente six
panneaux : un panneau frontal 40, un panneau arrière
41, un panneau de fond 42, un panneau de dessus 43
et deux panneaux latéraux 44, 45. Ne sont visibles que
sur la figure 1 le panneau frontal 40 et le panneau latéral
44. Les autres panneaux apparaissent, quant à eux, sur
la figure 2.
[0025] Le panneau frontal 40 présente trois ouvertures
401 de forme sensiblement carrée et trois orifices 402
sensiblement circulaires.
[0026] Les orifices 402 sensiblement circulaires sont
disposés de manière à recevoir les robinets verseurs 3
équipant les outres souples. Bien entendu, il est possible
d’utiliser différentes formes pour les orifices 402 telles
qu’une forme carrée ou rectangulaire afin de recevoir les
robinets verseurs 3.
[0027] Les ouvertures 401 de forme sensiblement car-
rée permettent l’observation d’une identification visuelle
simple du produit présent dans la caisse-outre corres-
pondante, par exemple sous la forme d’un code couleur.
Bien entendu, il est possible d’utiliser différentes formes
pour les ouvertures 401.
[0028] Le panneau latéral 44 présente trois fentes
oblongues 441 permettant de visualiser par exemple une
étiquette du produit présent dans la caisse-outre corres-
pondante.
[0029] Enfin, le dispositif 1 comporte des moyens de
préhension, se manifestant sous la forme d’une sangle
5 formant poignée.
[0030] En figure 2 est illustré un patron du dispositif 1
comportant les six panneaux de l’emballage parallélépi-
pédique 4 mentionnés ci-dessus.

[0031] En complément de la figure 1, le panneau de
dessus 43 présente deux orifices 431 aptes à coopérer
avec la sangle 5.
[0032] En outre, deux fentes 410, 403 présentes res-
pectivement sur les bords du panneau arrière 41 et du
panneau frontal 40 sont prévues pour recevoir deux lan-
guettes de verrouillage 450, 451 présentes sur le pan-
neau latéral 45.
[0033] Enfin, le patron comporte une pluralité de rabats
6 repliables permettant la fixation mutuelle des six pan-
neaux.
[0034] Comme on a pu le voir sur la figure 1, le dispositif
1 permet d’embarquer trois boîtes rigides 2, de relative-
ment faible quantité (de l’ordre d’un litre), chacune d’elles
pouvant contenir un liquide distinct. Le dispositif selon
l’invention permet ainsi d’offrir dans un conditionnement
pratique plusieurs liquides.
[0035] Bien entendu, l’exemple de réalisation évoqué
ci-dessus ne présente aucun caractère limitatif, et
d’autres détails et améliorations peuvent être apportés
au dispositif selon l’invention, sans pour autant sortir de
l’invention où d’autres formes du dispositif peuvent être
réalisées.

Revendications

1. Dispositif (1) de conditionnement de liquides
comportant :

- au moins deux boîtes rigides (2) à l’intérieur
de chacune desquelles est disposée une outre
souple contenant un liquide, ladite outre souple
étant équipée de moyens d’écoulement (3) dudit
liquide,
- un emballage parallélépipédique (4) conformé
pour recevoir lesdites boîtes rigides (2), ledit em-
ballage parallélépipédique (4) présente au
moins un panneau mobile entre une position
ouverte et une position fermée de manière à in-
sérer et enfermer lesdites boîtes rigides (2) à
l’intérieur de l’emballage parallélépipédique (4),

caractérisé en ce que l’emballage parallélépipédi-
que (4) présente un panneau frontal (40) muni d’au
moins deux orifices (402) conformés pour recevoir
les moyens d’écoulement (3) équipant les outres
souples.

2. Dispositif (1) selon la revendication 1, dans lequel le
panneau frontal (40) présente une ligne de rainage
de manière à ce que ledit panneau frontal (40) soit
mobile entre une position ouverte et une position fer-
mée.

3. Dispositif (1) selon la revendication 1 ou 2, dans le-
quel l’emballage parallélépipédique (4) présente un
panneau de dessus (43) muni de moyens de pré-
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hension (5) dudit dispositif.

4. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, dans lequel l’emballage parallélépipédi-
que (4) est équipé d’une embase de surélévation
amovible conçue pour être montée sur un panneau
de fond (42) et sur un panneau de dessus (43).

5. Dispositif (1) selon la revendication 4, dans lequel
l’embase de surélévation présente un plateau évidé
en son centre et est munie de quatre pattes en saillie,
ledit plateau étant agencé de manière à être en appui
contre le panneau de fond (42) ou le panneau de
dessus (43).

6. Dispositif (1) selon la revendication 5, dans lequel le
plateau présente en outre quatre rebords périphéri-
ques de calage.

7. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, dans lequel l’emballage parallélépipédi-
que (4) présente un panneau de fond (42) équipé de
moyens de surélévation escamotables.

8. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, dans lequel l’emballage parallélépipédi-
que (4) présente un panneau latéral (44) muni d’au
moins deux fentes oblongues (441).

9. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, dans lequel l’emballage parallélépipédi-
que (4) présente un panneau frontal (40) muni d’au
moins deux ouvertures (401), de préférence de for-
me sensiblement carrée, lesdites ouvertures (401)
étant ménagées de manière adjacente aux orifices
(402).

Claims

1. A device (1) for packaging liquids, comprising:

- at least two rigid boxes (2), inside each of which
a flexible hose is arranged containing a liquid,
said flexible hose being fitted with means (3) for
discharging said liquid,
- a block-shaped package (4) shaped for receiv-
ing said rigid boxes (2), said block-shaped pack-
age (4) having at least one panel movable be-
tween an open position and a closed position so
as to insert and enclose said rigid boxes (2) in-
side the block-shaped package (4),

characterized in that the block-shaped (4) package
has a front panel (40) provided with at least two or-
ifices (402) shaped to receive the discharging means
(3) fitting the flexible hoses.

2. The device (1) according to claim 1, wherein the front
panel (40) has a scoring line for said front panel (40)
to be movable between an open position and a
closed position.

3. The device (1) according to claim 1 or 2, wherein the
block-shaped package (4) has a top panel (43) pro-
vided with means (5) for gripping said device.

4. The device (1) according to any of claims 1 to 3,
wherein the block-shaped package (4) is fitted with
a removable heightening baseplate designed to be
mounted on a bottom panel (42) and on a top panel
(43).

5. The device (1) according to claim 4, wherein the
heightening baseplate has a plate hollowed out in
the center thereof and is provided with four protrud-
ing tabs, said plate being arranged so as to rest on
the bottom panel (42) or the top panel (43).

6. The device (1) according to claim 5, wherein the plate
further has four peripheral blocking edges.

7. The device (1) according to any of claims 1 to 3,
wherein the block-shaped package (4) has a bottom
panel (42) fitted with retractable heightening means.

8. The device (1) according to any of claims 1 to 7,
wherein the block-shaped package (4) has a side
panel (44) provided with at least two elongated slots
(441).

9. The device (1) according to any of claims 1 to 8,
wherein the block-shaped package (4) has a front
panel (40) provided with at least two openings (401),
preferably having a substantially square shape, said
openings (401) being made adjacently to the orifices
(402).

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Verpacken von Flüssigkeiten,
umfassend:

- mindestens zwei unbiegsame Schachteln (2),
in denen jeweils ein biegsamer Schlauch ange-
ordnet ist, der eine Flüssigkeit enthält, wobei der
biegsame Schlauch mit Mitteln zum Ablassen
(3) der Flüssigkeit ausgestattet ist,
- eine quaderförmige Verpackung (4), die aus-
gebildet ist, um die unbiegsamen Schachteln (2)
aufzunehmen, wobei die quaderförmige Ver-
packung (4) mindestens ein Feld aufweist, das
zwischen einer offenen Position und einer ge-
schlossenen Position bewegbar ist, um die un-
biegsamen Schachteln (2) in der quaderförmi-
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gen Verpackung (4) einzuschließen,

dadurch gekennzeichnet, dass die quaderförmige
Verpackung (4) ein vorderes Feld (40) umfasst, das
mit mindestens zwei Mündungen (402) versehen ist,
die ausgebildet sind, um die Ablassmittel (3) aufzu-
nehmen, welche die biegsamen Schläuche ausstat-
ten.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei das vordere
Feld (40) eine Falzlinie aufweist, so dass das vordere
Feld (40) zwischen einer offenen Position und einer
geschlossenen Position bewegbar ist.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
quaderförmige Verpackung (4) ein oberes Feld (43)
umfasst, das mit Mitteln (5) zum Ergreifen der Vor-
richtung ausgestattet ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die quaderförmige Verpackung (4) mit einer
abnehmbaren Erhöhungsgrundplatte ausgestattet
ist, die dazu ausgelegt ist, um auf einem unteren
Feld (42) und auf einem oberen Feld (43) montiert
zu werden.

5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4, wobei die Erhö-
hungsgrundplatte eine in ihrer Mitte ausgehöhlte
Platte aufweist und mit vier vorstehenden Laschen
versehen ist, wobei die Platte derart angeordnet ist,
dass sie sich an dem unteren Feld (42) oder dem
oberen Feld (43) abstützt.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 5, wobei die Platte
ferner vier umlaufende Klemmkanten umfasst.

7. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die quaderförmige Verpackung (4) ein unteres
Feld (42) aufweist, das mit einziehbaren Erhöhungs-
mitteln ausgestattet ist.

8. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die quaderförmige Verpackung (4) ein seitli-
ches Feld (44) aufweist, das mit mindestens zwei
länglichen Schlitzen (441) versehen ist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei die quaderförmige Verpackung (4) ein vorde-
res Feld (40) aufweist, das mit mindestens zwei Öff-
nungen (401) versehen ist, die bevorzugt eine im
Wesentlichen quadratische Form aufweisen, wobei
die Öffnungen (401) neben den Mündungen (402)
eingerichtet sind.
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