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Description 

La  présente  invention  concerne  un  papier 
valeur  ayant  un  dessin  de  sécurité  tel  que  défini 
par  le  préambule  de  la  revendication  1. 

Dans  le  but  d'éviter  l'émission  de  faux  papiers 
valeur  et  notamment  des  billets  de  banque,  on  a 
eu  recours  à  différents  procédés  d'impression  et 
on  a  notamment  muni  les  papiers  valeur  de 
dessins  de  sécurité  composés  de  lignes  fines  de 
couleurs  différentes  formant  des  figures 
complexes  de  sorte  qu'une  reproduction  par  des 
moyens  photographiques  soit  difficile.  Néan- 
moins  l'évolution  des  techniques  de  reproduction 
a  permis  aux  faussaires  de  dépasser,  au  moins 
dans  certains  cas,  cette  difficulté.  Une  autre 
solution  a  été  la  fabrication  de  papiers  valeur 
dont  une  partie  au  moins  de  la  surface  comprend 
des  lignes  en  relief  réalisées  au  moyen  du  procédé 
dit  à  taille-douce.  Sur  la  base  de  ce  procédé 
plusieurs  variantes  ont  été  proposées.  On  a 
notamment  proposé  la  réalisation  d'une  image 
transitoire  formée  par  des  lignes  en  relief  parallè- 
les.  Selon  une  variante  l'image  transitoire  n'est 
détectable  qu'à  travers  un  écran  transparent" 
approprié,  ou  en  éclairant  le  papier  valeur  avec 
une  lumière  appropriée.  Dans  un  autre  cas  la 
couleur  de  flancs  de  lignes  en  relief  varie  sur  sa 
longueur  ou  d'un  flanc  à  l'autre  de  sorte  qu'en 
observant  le  billet  sous  deux  angles  différents  on 
voit  apparaître  deux  images  différentes  suivant 
que  l'un  ou  l'autre  flanc  de  lignes  en  relief  soit 
caché.  Enfin  dans  un  autre  cas  les  lignes  en  relief 
ont  une  couleur  uniforme  contrastant  avec  celle 
du  papier  (les  espaces  entre  les  lignes),  de  sorte 
que  l'image  formée  par  ces  lignes  en  relief  n'appa- 
raît  que  si  l'on  regarde  le  dessin  sous  un  angle 
aigu  relativement  petit  et  parallèlement  à  un  plan 
perpendiculaire  à  ces  lignes,  qui  cachent  dans  ce 
cas  les  espaces  entre  elles  et  font  apparaître  une 
image  uniformément  colorée.  Cette  image  est 
difficilement  détectable  si  l'on  regarde  le  dessin 
dans  une  direction  perpendiculaire  à  son  plan  car 
le  contraste  des  couleurs  entre  les  lignes  et 
l'entre  lignes  décompose  l'image. 

Ces  solutions  ont  contribué  à  rendre  difficile 
voire  impossible  la  fabrication  de  faux  papiers 
valeur  car  aucun  dispositif  photographique  ne 
peut  réaliser  une  reproduction  à  trois  dimensions. 
Néanmoins,  les  variantes  citées  en  premier  pré- 
sentent  l'inconvénient  de  nécessiter  un  dispositif 
supplémentaire  (écran,  lentille,  lampe  à  lumière 
spéciale  etc)  pour  effectuer  le  contrôle  d'authenti- 
cité  et  par  conséquent  de  le  rendre  quasiment 
impossible  lors  de  l'utilisation  courante  de 
papiers  valeur.  Quant  aux  deux  dernières  varian- 
tes  elles  demandent  pour  la  réalisation  des  ima- 
ges  transitoires  une  très  grande  précision  afin 
d'obtenir  un  registre  parfait  de  couleurs.  D'autre 
part  l'angle  d'observation  est  relativement  petit, 
de  l'ordre  de  15°  à  20°  par  rapport  au  plan  du 
papier,  ce  qui  rend  le  contrôle,  d'un  grand  nombre 
de  papiers  valeurs,  fastidieux. 

Dans  le  brevet  FR-A-2  192496  on  a  proposé  un 

dessin  de  sécurité  corresponaant  au  preamDuie 
de  la  revendication  1  du  présent  brevet.  Selon 
une  variante  d'exécution  décrite  mais  pas  illustrée 
par  une  figure  de  ce  brevet  français,  les  images 

5  transitoires  consistent  en  plusieurs  lettres  et  sont 
formées  par  les  portions  des  lignes  ayant  une 
épaisseur  accrue.  Quelques  lettres  sont  formées 
par  les  parties  des  lignes  parallèles  à  l'une  des 
deux  directions,  tandis  que  les  autres  lettres  sont 

fo  formées  par  les  parties  de  lignes  parallèles  à 
l'autre  direction.  Ainsi,  pour  pouvoir  distinguer 
les  deux  groupes  de  lettres,  il  faut  tourner  le 
document  d'un  angle  égal  à  l'angle  formé  par  les 
deux  directions.  Cependant  ces  deux  images  ne 

15  sont  pas  superposées  ou  intercalées  mais  seule- 
ment  juxtaposées,  en  outre  le  fond  du  dessin  de 
sécurité  est  formé  d'une  part  des  lignes  en  relief 
bas  et  d'autre  part  du  papier  même. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier 
20  aux  inconvénients  de  l'art  antérieur  et  de  propo- 

ser  une  alternative  au  dessin  de  sécurité  du 
brevet  FR-A-2  192  496  rendant  plus  difficile  la 
contrefaçon  en  permettant  la  réalisation,  d'une 
part,  d'un  dessin  de  sécurité  sur  un  papier  valeur 

25  en  utilisant  le  procédé  de  taille-douce,  sans  faire 
intervenir  un  quelconque  contraste  de  couleur  et 
d'autre  part,  le  dessin  de  sécurité  peut  facilement 
être  détecté  par  une  personne  non  spécialisée 
sans  avoir  recours  à  des  moyens  auxiliaires  tel 

30  que  lampe,  écran,  lentilles,  etc.,  et  sous  un  angle 
aigu  relativement  grand. 

Le  dessin  de  sécurité  selon  l'invention  est 
caractérisé  par  la  clause  caractérisante  de  la 
revendication  1. 

35  Les  avantages  de  l'objet  de  l'invention  sont  les 
suivants  :  L'ensemble  du  dessin  de  sécurité  et 
non  seulement  les  images  transitoires  est  formé 
de  deux  réseaux  de  groupes  juxtaposés  de  seg- 
ments  en  relief  parallèles  respectivement  et  alter- 

40  nativement  à  deux  directions  prédéterminées. 
Certaines  parties  des  images  apparaissant  sous 
des  angles  différents  sont  intercalées,  c'est-à-dire 
en  quelque  sorte  superposées.  '  Pour  chaque 
image,  même  les  parties  superposées  sont  for- 

45  mées  par  les  reliefs  hauts  des  segments  apparte- 
nant  à  l'un  des  réseaux.  Les  périphéries  des 
groupes  de  chaque  réseau  définissent  des  figures 
géométriques  planes  qui  sont  les  mêmes  pour  un 
réseau  donné  et  sont  complétées  par  les  figures 

50  géométriques  définies  par  les  périphéries  des 
groupes  de  l'autre  réseau.  Les  groupes  de  seg- 
ments  sont  facilement  obtenus  par  une  impres- 
sion  taille-douce  et  sans  être  obligé  à  avoir 
recours  à  des  réglages  minutieux  pour  respecter 

55  le  registre  de  couleurs,  l'ensemble  du  dessin  de 
sécurité,  segments  en  relief  et  entre-segments, 
étant  préférablement  de  la  même  couleur.  Le 
contrôle  de  l'authenticité  peut  être  fait  par 
n'importe  quel  utilisateur,  soit  en  éclairant  par  de 

60  la  lumière  naturelle  ou  une  lampe  électrique 
courante  le  dessin,  soit  plus  simplement  en  le 
regardant  sous  un  angle  aigu  et  parallèlement  à 

2 
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jn  plan  perpendiculaire  aux  lignes  en  relief  îor- 
nant  l'une  des  images.  Une  rotation  du  papier 
/aleur  d'un  angle  approximativement  égal  à 
'angle  entre  les  deux  directions  prédéterminées 
iuxquelles  sont  parallèles  respectivement  les  seg- 
nents  de  deux  groupes  adjacents,  fait  apparaître 
a  seconde  image. 

Le  fait  qu'une  image  apparaît  lorsqu'on  éclaire 
e  dessin  sous  un  angle  aigu  et  parallèlement  à  un 
alan  au  moins  approximativement  perpendicu- 
aire  aux  segments  en  relief  composant  l'image, 
sst  dû  au  fait  que  les  segments  dont  la  hauteur  est 
supérieure  à  celle  des  segments  composant  le 
fond  du  dessin,  ou  plutôt  les  groupes  de  segments 
apparaissent  comme  ayant  une  couleur  plus  fon- 
:ée  à  cause  de  l'ombre  portée  des  segments  des 
uns  sur  les  autres  et  du  fait  que  la  densité  des 
segments  semble  augmenter  lorsqu'on  les 
sbserve  dans  une  direction  perpendiculaire  et 
sous  un  angle  aigu  par  rapport  à  leur  support.  Il 
sst  évident  que  pour  obtenir  ces  résultats  il  suffit 
que  l'angle  d'éclairage  ou  d'observation  soit  sim- 
plement  inférieur  à  90°. 

En  observant  le  papier  perpendiculairement  à 
son  plan  on  ne  distingue  aucune  image  d'autant 
plus  que  les  groupes  comprenant  les  segments 
composant  les  deux  images  sont,  au  moins  pour 
une  partie  d'entre  eux,  adjacents  on  peut  donc 
dire  que  les  images  sont  partiellement  mélangées. 

Selon  une  variante  préférée  les  deux  directions 
auxquelles  sont  parallèles  les  segments  en  relief 
sont  perpendiculaires  et  la  figure  géométrique 
déterminée  par  la  périphérie  d'un  groupe  de 
segments  est  un  rectangle,  notamment  un  carré. 

L'invention  sera  décrite  plus  en  détail  à  l'aide 
du  dessin  annexé. 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un 
dessin  de  sécurité  faisant  apparaître  une  première 
image. 

La  figure  2  est  une  vue  similaire  à  celle  de  la 
figure  1  faisant  apparaître  une  seconde  image. 

La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  d'une  partie 
agrandie  d'un  papier  valeur  montrant  les  diffé- 
rents  éléments  en  relief. 

La  figure  4  est  une  vue  en  perspective  fortement 
agrandie  d'une  partie  d'un  dessin  de  sécurité. 

La  figure  5  représente  un  billet  de  banque  avec 
le  dessin  de  sécurité. 

La  figure  6  est  une  vue  fortement  agrandie  en 
plan  d'une  partie  du  dessin  de  sécurité. 

Le  dessin  de  sécurité  S  représenté  aux  figures  1 
et  2  d'un  papier  valeur  P  est  composé  de  seg- 
ments  de  droite  en  relief  disposés  en  groupes  1,2 
juxtaposés.  La  figure  6  montre  quelques  uns  de 
ces  groupes  dans  une  grande  échelle.  Les  seg- 
ments  de  deux  groupes  adjacents  1,  2  sont 
parallèles  à  deux  directions  perpendiculaires.  On 
a  représenté  en  noir  les  segments  en  relief  mais 
en  réalité  la  couleur  de  segments  en  relief,  et  de 
l'espace  entre  deux  segments  est  la  même.  Il  peut 
exister  une  nuance,  entre  les  segments  en  relief 
et  l'espace  entre  deux  segments  en  relief,  si  le 
support  papier  est  d'une  couleur  contrastant  avec 
la  couleur  de  l'encre  d'impression  du  dessin  de 
sécurité  due  à  la  différence  de  l'épaisseur  de  la 

coucne  a  encre  entre  un  seyrrieiu  cm  ichci  ci 
l'espace  entre  deux  segments  comme  on  verra 
plus  loin. 

D'une  manière  générale  et  sous  réserve  de  la 
5  remarque  susmentionnée  le  dessin  de  sécurité 

apparaît,  observé  perpendiculairement  à  son  plan 
comme  ayant  une  couleur  uniforme.  Les  figures 
délimitées  par  les  extrémités  des  segments  et  les 
segments  extrêmes  de  chaque  groupe  1,  2  for- 

10  ment  un  carré.  Néanmoins  toute  autre  figure  peut 
être  réalisée  sous  la  condition  que  les  périphéries 
de  deux  groupes  adjacents  se  conjugent  de  sorte 
que  tout  le  fond  du  dessin  soit  recouvert  de  façon 
continue. 

15  En  éclairant  ou  en  observant  le  dessin  sous  un 
angle  aigu  et  parallèlement  à  la  direction  D,  qui 
est  au  moins  approximativement  perpendiculaire 
à  l'une  des  directions  auxquelles  les  segments 
sont  parallèles,  on  voit  apparaître  une  première 

20  image  qui  est  un  A,  cette  image  est  formée  par 
des  segments  et  des  fractions  des  segments  en 
relief  d'une  hauteur  supérieure  à  celle  des  autres 
segments,  respectivement  des  fractions  de  seg- 
ments,  et  perpendiculaires  à  la  direction  D.  Si  on 

25  tourne  le  papier  valeur  P  de  90°  on  voit  apparaître 
la  seconde  image  qui  est  dans  ce  cas  un  Z  (les 
lettres  A,  Z  sur  la  périphérie  du  dessin  constituent 
uniquement  de  points  de  repère  pour  la  compré- 
hension  des  figures).  Cette  seconde  image  est 

30  formée  de  la  même  façon  que  la  précédente,  mais 
par  des  segments  perpendiculaires  aux  segments 
de  l'image  précédente. 

Bien  entendu  si  les  deux  directions  prédétermi- 
nées  auxquelles  sont  parallèles  les  segments  ne 

35  sont  pas  perpendiculaires,  alors  la  rotation  du 
papier  valeur  P  doit  se  faire  d'un  angle  égal  à 
l'angle  de  ces  deux  directions. 

Sur  la  figure  3  on  voit  en  coupe  les  différents 
éléments  du  dessin  de  sécurité.  Le  papier  valeur 

40  P  est  couvert  d'une  couche  d'encre  3  présentant 
trois  niveaux  différents.  Le  niveau  le  plus  bas  n1 
est  le  niveau  entre  les  segments  en  relief.  Ensuite 
il  y  a  le  niveau  n2  qui  est  celui  des  segments  en 
relief  bas.  Les  niveaux  n1  et  n2  forment  le  fond  du 

45  dessin  de  sécurité.  Le  niveau  n3  est  celui  des 
segments  ou  des  fractions  de  segments  en  relief 
haut  composant  l'une  ou  l'autre  des  images 
transitoires. 

A  titre  d'exemple  les  segments  4  et  5  apparte- 
50  nant  à  deux  groupes  adjacents  sont  des  segments 

ou  des  fractions  de  segments  en  relief  bas  et 
appartiennent  donc  au  fond  de  dessin  de  sécurité. 
Les  segments  4  sont  perpendiculaires  au  plan  de 
la  figure  3  et  le  segment  5  parallèle  à  ce  plan.  Le 

55  segment  7  qui  est  parallèle  aux  segments  4  est  un 
segment  dont  la  partie  supérieure  se  trouve  sur 
toute  sa  longueur  ou  une  fraction  au  niveau  le 
plus  élevé  n3  et  contribue  à  la  composition  d'une 
des  images  transitoires.  La  partie  supérieure  du 

60  segment  6,  qui  s'aligne  avec  le  segment  5  est  à 
deux  niveaux.  Une  première  partie  est  au  niveau 
n3  donc  en  relief  haut,  et  contribue  à  la  composi- 
tion  de  l'autre  image  transitoire  et  deux  autres 
parties  sont  au  niveau  n2  donc  en  relief  bas,  et 

65  font  partie  du  fond  du  dessin. 
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Le  détail  illustré  en  agrandissement  à  la  figure  4 
montre  également  la  constitution  du  dessin  de 
sécurité.  Les  groupes  avec  des  segments  parallè- 
les  au  bord  frontal  F  du  papier  valeur  P  font  tous 
partie  du  fond  du  dessin,  pendant  que  les  seg- 
ments  perpendiculaires  au  bord  F,  appartenant 
aux  autres  groupes,  composent  une  image  transi- 
toire.  Le  segment  8  présente  une  partie  supérieure 
qui  est  au  niveau  n3  et  une  autre  qui  est  au  niveau 
n2.  Les  segments  appartenant  au  même  groupe 
que  le  segment  8  ont  également  leur  partie 
supérieure  au  niveau  n3.  Le  segment  9  et  ceux  de 
son  groupe  présentent  également  deux  niveaux 
différents  s'étendant  sur  des  longueurs  inégales, 
il  est  de  même  pour  le  segment  10.  Les  autres 
segments  illustrés,  parallèles  au  segment  10,  sont 
du  niveau  n3.  Tous  les  segments  ou  partie  de 
segments  de  niveau  n3  contribuent  à  la  composi- 
tion  d'une  image  que  l'on  pourra  observer  si  on 
éclaire  le  dessin  ou  si  on  le  regarde  dans  une 
direction  parallèle  à  D'. 

Le  dessin  de  sécurité  peut  occuper,  soit  une 
partie  d'un  papier  valeur,  comme  illustré  à  la 
figure  5  soit  toute  la  surface  du  papier. 

-La  déposante  a  réalisé  un  dessin-  de  sécurité 
sur  un  billet  de  banque  selon  le  procédé  de  taille 
douce  en  utilisant  les  grandeurs  suivantes  pour 
les  trois  niveaux  par  rapport  à  la  surface  du 
papier  valeur. 

n1  =  0,03  mm 
n2  =  0,07  mm 
n3  =  0,14  mm 

Revendications 

1.  Papier  valeur  (P)  ayant  un  dessin  de  sécurité 
(S)  formé  des  deux  réseaux  de  segments  de 
lignes  en  relief  parallèles  respectivement  à  deux 
directions  différentes  prédéterminées  et  présen- 
tant  deux  hauteurs  différentes  (n2,  n3)  formant 
des  reliefs  hauts  et  bas  s'étendant  sur  une  partie 
ou  la  totalité  dudit  papier  valeur  (P),  comprenant 
un  fond  et  au  moins  deux  images  transitoires  (A, 
2)  formées  respectivement  par  les  segments  de 
lignes  de  relief  haut  (n3)  parallèles  à  l'une,  respec- 
tivement  l'autre  des  directions  prédéterminées, 
une  image  apparaissant  lorsque  le  dessin  (S)  est 
éclairé  par  des  rayons  lumineux  faisant  un  angle 
aigu  avec  le  plan  du  dessin  et  parallèles  à  un  plan 
au  moins  approximativement  perpendiculaire  à  la 
direction  à  laquelle  les  segments  formant  l'image 
sont  parallèles  ou  lorsque  le  dessin  (S)  est  regardé 
sous  un  angle  aigu  et  parallèlement  à  un  plan  au 
moins  approximativement  perpendiculaire  à  la 
direction  à  laquelle  les  segments  formant  l'image 
sont  parallèles,  caractérisé  par  le  fait  que  la 
totalité  de  la  surface  du  dessin  de  sécurité  (S)  est 
composée  de  groupes  (1,  2)  juxtaposés  de  seg- 
ments  de  lignes  parallèles,  s'étendant  alternative- 
ment  dans  les  deux  directions  différentes  prédé- 
terminées  de  sorte  que  les  segments  d'un  groupe 
(1)  ne  soient  pas  parallèles  à  ceux  d'un  groupe  (2) 
adjacent,  que  la  périphérie  de  chaque  groupe  (1, 
2)  définit  une  figure  géométrique  plane  qui  est  la 

même  pour  tous  les  groupes  de  segments  parallè- 
les  à  la  même  direction  et  se  complète  avec  les 
périphéries  des  groupes  adjacents  pour  compo- 
ser  la  surface  du  dessin  (S),  la  première  image 

5  transitoire  (A  ou  Z)  est  formée  par  les  reliefs  hauts 
(n3)  des  segments  parallèles  à  la  première  direc- 
tion  et  appartenant  à  plusieurs  groupes  (1  ou  2), 
pendant  que  la  deuxième  image  transitoire  (Z  ou 
A)  est  formée  par  les  reliefs  hauts  (n3)  des 

10  segments  parallèles  à  la-  deuxième  direction  et 
appartenant  aussi  à  plusieurs  groupes  (2  ou  1), 
qu'au  moins  une  partie  des  segments  formant  les 
deux  images  (A,  Z)  appartient  à  des  groupes 
adjacents  (1,  2)  et  que  les  segments  ou  les 

15  fractions  des  segments  présentant  le  relief  bas 
(n  ̂ forment  avec  les  espaces  entre  segments  le 
fond  dudit  dessin  de  sécurité  (S). 

2.  Papier  valeur  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  les  figures  géométriques 

20  planes  définies  par  les  périphéries  des  groupes 
(1,  2)  de  segments  sont  des  rectangles,  notam- 
ment  des  carrés. 

3.  Papier  valeur  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  que  les  deux  directions 

25  prédéterminées-sont  perpendiculaires.  -  
4.  Papier  valeur  selon  l'une  des  revendications 

1  à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  la  totalité  du 
dessin  de  sécurité  (S),  segments  en  relief  et 
espace  entre  segments,  est  de  la  même  couleur. 

30 

Claims 

1.  A  document  of  value  (P)  having  a  safety 
35  design  (S)  formed  by  two  networks  of  raised  line 

segments  being  parallel  to  two  predetermined 
différent  directions,  respectively,  and  having  two 
différent  heights  (n2,  n3)  forming  high  and  iow 
raised  relievos  extending  on  one  portion  or  the 

40  whole  of  said  document  of  value  (P),  comprising  a 
background  and  at  least  two  transitory  images  (A, 
Z)  which  are  formed  respectively  by  the  line 
segments  having  high  raised  relievos  (n3)  parallel 
to  the  one  and  the  other  of  the  predetermined 

45  différent  directions  respectively,  an  image  becom- 
ing  visible  when  the  design  (S)  is  illuminated  by 
iight  rays  forming  an  acute  angle  with  the  plane  of 
the  design  and  parallel  to  a  plane  at  least  substan- 
tially  perpendicular  to  the  direction  in  which  the 

50  image  forming  segments  are  parallel  or  when  the 
design  (S)  is  observed  from  an  acute  angle  and  in 
a  direction  parallel  to  a  plane  at  least  substantially 
perpendicular  to  the  direction  to  which  the  image 
forming  segments  are  parallel,  characterised  by 

55  the  fact  that  the  whole  of  the  surface  of  said 
safety  design  (S)  consists  of  juxtaposed  groups 
(1,  2)  of  parallel  line  segments  extending  alter- 
nately  in  the  two  predetermined  différent  direc- 
tions  so  that  the  segments  of  one  group  (1)  are 

60  not  parallel  to  those  of  an  adjacent  group  (2),  that 
the  periphery  of  each  group  (1,  2)  defines  a  plane 
geometrical  pattern  which  is  the  same  for  ail  the 
groups  of  segments  parallel  to  the  same  direction 
and  is  completed  by  the  périphéries  of  the  adjac- 

65  ent  groups  for  forming  the  surface  of  the  design 

4 
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3),  the  first  transitory  image  (A  or  z.)  oeing 
armed  by  the  high  raised  relievos  (n3)  of  seg- 
lents  parallel  to  the  first  direction  and  pertaining 
o  several  groups  (1  or  2),  whereas  the  second 
ransitory  image  (Z  or  A)  is  formed  by  the  high 
aised  releivos  (n3)  of  the  segments  parallel  to  the 
econd  direction  and  pertaining  likewise  to  sev- 
rai  groups  (2  or  1),  that  at  least  one  portion  of  the 
egments  forming  said  two  images  (A,  Z)  pertains 
3  adjacent  groups  (1,  2),  and  that  the  segments 
ir  segment  portions  having  the  low  raised  reiievo 
arm  with  the  gaps  left  between  the  segments  the 
ackground  of  the  safety  design  (S). 
2.  Document  of  value  according  to  ciaim  1, 

haracterized  by  the  fact  that  the  plane  geometri- 
al  patterns  defined  by  the  périphéries  of  the 
iroups  (1,  2)  of  segments  are  rectangles,  notably 
quares. 
3.  Document  of  value  according  to  claim  1  or  2, 

sharacterized  by  the  fact  that  the  two  predeter- 
nined  directions  are  perpendicular  to  each  other. 
4.  Document  of  value  according  to  any  of 

:laims  1  to  3,  characterized  by  the  fact  that  ail  the 
afety  design  (S),  raised  segments  and  gaps 
>etween  segments,  has  the  same  color. 

3atentanspruche 

1.  Wertpapier  (P)  mit  einem  Sicherheitsmuster 
S),  bestehend  aus  zwei  Netzwerken  von  erhabe- 
len  Linienabschnitten,  die  jeweils  parallel  zu 
:wei  vorbestimmten,  verschiedenen  Richtungen 
îind,  zwei  verschiedene,  hohe  und  niedrige  Re- 
iefs  bildende  Hôhen  (n2,  n3)  aufweisen  und  sich 
îber  einen  Teil  oder  die  Gesamtheit  des  erwâhn- 
:en  Wertpapiers  (P)  erstrecken,  mit  einem  Unter- 
grund  und  wenigstens  zwei  transitorischen  Bil- 
iern  (A,  Z),  die  jeweils  aus  den  Linienabschnitten 
nit  hohem  Relief  (n3)  gebildet  werden,  weiche 
aarallel  zur  einen  bzw.  zur  anderen  der  vorbe- 
îtimmten  Richtungen  verlaufen,  wobei  ein  Bild  in 
Erscheinung  tritt,  wenn  das  Muster  (S)  durch 
Lichtstrahlen  beleuchtet  wird,  die  mit  der  Ebene 
des  Musters  einen  spitzen  Winkel  einschliessen 
und  parallel  zu  einer  Ebene  iiegen,  die  wenigstens 
nâherungsweise  senkrecht  zu  derjenigen  Rich- 
tung  ist,  zu  welcher  die  das  Bild  bildenden  Linie- 
nabschnitte  parallel  sind,  oder  wenn  das  Muster 

(ï>)  unier  einem  spuzen  vvmiwi  uuu  v<*>a"<=<  *-u 
einer  Ebene  betrachtetwird,  die  wenigstens  nâhe- 
rungsweise  senkrecht  zu  derjenigen  Richtung  ist, 
zu  welcher  die  das  Bild  bildenden  Linienabschnit- 

5  te  parallel  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  gesamte  Flàche  des  Sicherheitsmusters  (S) 
aus  nebeneinanderliegenden  Gruppen  (1,  2)  von 
parallelen  Linienabschnitten  zusammengesetzt 
ist,  die  sich  abwechselnd  lângs  der  beiden  vorbe- 

o  stimmten  unterschiedlichen  Richtungen  er- 
strecken,  derart,  dass  die  Linienabschnitte  einer 
Gruppe  (1)  nicht  parallel  zu  denen  einer  angren- 
zenden  Gruppe  (2)  sind,  dass  der  Umfang  jeder 
Gruppe  (1,  2)  eine  ebene  geometrische  Figur 

5  definiert,  weiche  fur  aile  Gruppen  von  parallel  zur 
selben  Richtung  liegenden  Linienabschnitten  die- 
seibe  ist  und  durch  die  Umfânge  der  angrenzen- 
den  Gruppen  vervollstàndigt  wird,  um  die  Flàche 
des  Musters  (S)  zu  bilden,  dass  das  erste  transito- 

?o  rische  Bild  (A  oder  Z)  durch  die  hohen  Reliefs  (n3) 
der  parallel  zur  ersten  Richtung  verlaufenden 
Linienabschnitte  gebildet  wird  und  zu  mehreren 
Gruppen  (1  oder  2)  gehôrt,  wàhrend  das  zweite 
transitorische  Bild  (Z  oder  A)  durch  die  hohen 

15  Reliefs  (n3)  der  parallel  zur  zweiten  Richtung 
verlaufenden  Linienabschnitte  gebildet  wird  und 
ebenfalls  zu  mehreren  Gruppen  (2  oder  1)  gehôrt, 
dass  wenigstens  ein  Teil  der  die  beiden  Bilder  (A, 
Z)  bildenden  Linienabschnitte  zu  benachbarten 

10  Gruppen  (1,  2)  gehôrt  und  dass  die  Linienab- 
schnitte  oder  die  Teile  der  Linienabschnitte,  wei- 
che  das  niedrige  Relief  (n  ̂ aufweisen,  zusammen 
mit  den  Zwischenràumen  zwischen  den  Linienab- 
schnitten  den  Untergrund  des  erwâhnten  Sicher- 

J5  heitsmusters  (S)  bilden. 
2.  Wertpapier  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  ebenen  geometrischen 
Figuren,  weiche  durch  die  Umfànge  der  Gruppen 
(1,  2)  von  Linienabschnitten  definiert  sind,  Recht- 

«?  ecke,  insbesondere  Quadrate,  sind. 
3.  Wertpapier  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  die  beiden  vorbestimmten 
Richtungen  senkrecht  zueinander  sind. 

4.  Wertpapier  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
45  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Gesamtheit 

des  Sicherheitsmusters  (S),  erhabene  Linienab- 
schnitte  und  Zwischenraum  zwischen  den  Linie- 
nabschnitten,  die  gleiche  Farbe  hat. 

50 

oo 

ou 

OO 



. 0 1 4 6 1 5 1  

1 



0  1 4 6 1 5 1  

F i g . 3  

n i  

n-i  n 2   n 3   n 2  

2  

P   6   3  

n,2  0 3   r i 2  n 2  

U  7  4   A  5  

2 



0 1 4 6 1 5 1  

F i g . 5  


	bibliography
	description
	claims
	drawings

