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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un 
dispositif  pour  le  remplissage  de  tubes  en  papier 
à  cigarettes,  ce  dispositif  comprenant  une  plaque  5 
de  base,  deux  parois  latérales  portées  par  cette 
plaque  de  base,  une  des  parois  latérales  étant 
dotée  d'une  partie  tubulaire  faisant  saillie  vers 
l'extérieur  et  s'adaptant  dans  le  tube  en  papier  à 
cigarettes  à  remplir,  l'autre  paroi  latérale  étant  10 
pourvue  d'une  ouverture  en  face  de  la  partie 
tubulaire  susdite,  au  moins  un  rouleau  supporté  à 
rotation  dans  ces  parois  latérales,  une  bande 
flexible  entourant  au  moins  partiellement  ce 
rouleau  et  un  poussoir  pouvant  s'étendre  à  15 
travers  l'ouverture  susdite  et  ayant  une  longueur 
telle  qu'il  puisse  pousser  un  boudin  de  tabac  en 
dehors  de  la  partie  tubulaire  susdite. 

On  trouve  dans  le  commerce  des  tubes 
précollés  vides  en  papier  à  cigarettes,  parfois  20 
dotés  d'un  filtre,  tubes  que  l'on  peut  remplir 
suivant  ses  goûts,  d'un  mélange  de  tabacs  de  sa 
propre  composition  ce  remplissage  est 
cependant  difficile  parce  que  le  tabac,  pour 
pouvoir  assurer  une  circulation  d'air  et  un  tirage  25 
normaux  dans  la  cigarette  alors  qu'elle  est 
fumée,  doit  de  préférence  être  introduit  roulé 
dans  le  tube. 

Les  dispositifs  du  genre  en  question  ont  pour 
but  de  faciliter  ce  remplissage.  30 

Un  tel  dispositif  est  connu  du  DE-C-246  061. 
Dans  ce  dispositif  connu,  la  plaque  de  base  est 
pourvue  dans  sa  face  supérieure  et  du  côté 
arrière  d'un  creux  longitudinal.  La  bande  flexible 
est  fixée  par  ses  extrémités  à  l'arrière  et  à  l'avant  35 
à  la  plaque  de  base  et  passe  par  dessus  l'unique 
rouleau.  Ce  rouleau  est  mobile  entre  une  position 
arrière  dans  laquelle  il  se  trouve  au-dessus  du 
creux,  la  bande  flexible  formant  alors  dans  le 
creux  une  auge  pour  le  tabac,  et  une  position  40 
avant  dans  laquelle  il  se  trouve  du  côté  avant  par 
rapport  à  la  partie  tubulaire  portée  par  la  paroi 
latérale.  Dans  cette  dernière  position  un  boudin 
de  tabac  est  emprisonné  par  la  bande  flexible 
derrière  ce  rouleau  juste  en  face  de  la  partie  45 
tubulaire  à  travers  laquelle  ce  boudin  peut  être 
poussé  en  dehors  à  l'aide  du  poussoir  après 
qu'on  ait  relâché  ce  rouleau. 

Avec  ce  dispositif,  le  tabac  est  essentiellement 
comprimé  en  un  boudin  mais  est  très  peu  roulé,  50 
ce  qui  ne  donne  pas  un  remplissage  idéal. 

L'invention  a  pour  but  de  procurer  un  dispositif 
pour  le  remplissage  de  tubes  en  papier  à 
cigarettes  permettant  d'obtenir  un  remplissage 
d'une  meilleure  qualité  avec  un  tabac  bien  roulé.  55 

Dans  ce  but,  le  dispositif  comprend  à  part  le 
rouleau  susdit,  trois  autres  rouleaux  montés  à 
rotation  dans  les  parois  latérales,  deux  rouleaux 
des  quatre  étant  situés  au-dessous  des  deux 
autres,  un  des  rouleaux  supérieurs  étant  monté  60 
de  manière  mobile  entre  les  parois  latérales  entre 
une  position  rapprochée  de  l'autre  rouleau 
supérieur  et  une  position  éloignée  de  ce  rouleau 
et  la  bande  flexible  est  un  tube  entourant 
l'ensemble  des  quatre  rouleaux,  tube  à  l'aide  65 

duquel  ces  rouleaux  peuvent  être  mis  en  rotation, 
la  circonférence  du  tube  étant  telle  qu'il  forme, 
lorsque  le  rouleau  supérieur  mobile  se  trouve 
dans  sa  position  éloignée  susdite,  une  entre  les 
rouleaux  supérieurs  permettant  de  recevoir  la 
quantité  de  tabac  avec  laquelle  le  tube  en  papier 
à  cigarettes  doit  être  rempli  et  qu'il  forme,  f lorsque  le  rouleau  supérieur  mobile  se  trouve 
dans  sa  position  rapprochée  susdite,  une  cavité 
plus  petite  entre  les  quatres  rouleaux,  cette 
cavité  plus  petite  s'étendant  dans  le  j  
prolongement  de  la  partie  tubulaire  sudite,  le 
dispositif  comprenant  en  outre  un  couvercle 
monté  à  rotation  autour  d'un  axe  de  rotation 
longitudinal  entre  les  parois  latérales,  ce 
couvercle  comprenant  une  paroi  longitudinale 
dirigée  vers  le  bas  et  se  situant  en  position  de 
fermeture  du  couvercle  entre  les  rouleaux 
supérieurs. 

Un  dispositif  pour  rouler  du  tabac  comprenant 
quatre  rouleaux  montés  à  rotation  entre  des 
parois  latérales,  deux  rouleaux  étant  situés  au- 
dessous  des  deux  autres  et  un  des  rouleaux 
supérieurs  étant  monté  de  manière  mobile  par 
rapport  à  l'autre  rouleau  supérieur,  et 
comprenant  un  tube  flexible  entourant 
l'ensemble  des  quatre  rouleaux  est  bien  connu  de 
DE-A-2  943  136.  Lorsque  les  rouleaux  supérieurs 
se  trouvent  en  position  rapprochée,  du  tabac 
peut  facilement  se  trouver  entre  ces  parties  ce 
qui  empêche  d'obtenir  un  boudin  bien  roulé.  Ce 
dispositif  connu  ne  comprend  pas  de  poussoir 
pour  pousser  le  boudin  de  tabac  roulé  dans  le 
tube  flexible  en  dehors  de  ce  tube  dans  un  tube 
en  papier  à  cigarettes.  Si  un  tel  poussoir  serait 
utilisé,  du  tabac  serait  poussé  en  dehors  du  tube 
flexible  entre  les  parties  du  tube  se  trouvant 
entre  les  rouleaux  supérieurs  rapprochés,  surtout 
si  du  tabac  se  trouve  déjà  entre  ces  parties. 

Une  pression  très  forte  des  parties  susdites  du 
tube  flexible  l'une  contre  l'autre  n'est  pas 
conseillée  étant  donné  que  ceci  gênerait  le 
mouvement  du  tube  flexible  et  causerait  une 
usure  prématurée  de  ce  tube. 

Dans  le  dispositif  selon  l'invention,  le  bord 
longitudinal  du  couvercle  ferme  l'auge 
longitudinale  dans  laquelle  se  trouve  le  tabac  non 
pas  pendant  qu'on  roule  le  tabac  (le  couvercle 
est  alors  en  position  ouverte)  mais  après, 
pendant  qu'on  pousse  le  tabac  roulé  à  l'aide  du 
poussoir  dans  le  tube  en  papier  à  cigarettes, 
empêchant  du  tabac  de  sortir  entre  les  rouleaux 
supérieurs. 

Dans  une  forme  de  réalisation  particulière  de 
l'invention  le  couvercle  comprend  au  moins  une  " 
paroi  latérale,  qui,  en  position  fermée  du 
couvercle,  est  située  à  l'extérieur  le  long  de  la 
paroi  latérale  portée  par  la  plaque  de  base  et  } 
dotée  de  la  partie  tubulaire  susdite,  et  repose 
avec  un  contact  ferme  sur  cette  partie  tubulaire 
ou  sur  le  tube  en  papier  à  cigarettes  enfilé  sur 
cette  partie  tubulaire. 

Cette  forme  de  réalisation  permet  de  maintenir 
d'une  manière  plus  aisée  et  plus  sûre  le  tube  en 
papier  à  cigarettes  en  place  sur  la  partie  tubulaire 
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pendant  qu  on  pousse  le  tabec  roulé  dans  le 
tube. 

Il  suffit  de  pousser  avec  l'index  de  la  main 
gauche  à  partir  du  bas  sur  la  partie  tubulaire  et 
avec  le  pouce  sur  le  couvercle  pour  maintenir  le  5 
tube. 

Le  remplissage  est  donc  facilité. 
Dans  une  forme  de  réalisation  de  l'invention 

appliquée  de  préférence,  la  circonférence  du 
tube  flexible  est  telle  que  lorsque  le  rouleau  10 
supérieur  mobile  se  trouve  dans  sa  position 
rapprochée  susdite,  il  forme  conjointement  avec 
la  délimitation  par  la  paroi  longitudinale  du 
couvercle  en  position  fermée,  un  tube  dont  le 
diamètre  est  inférieur  d'au  moins  30  %  au  15 
diamètre  intérieur  du  tube  en  papier  à  cigarettes 
à  remplir. 

Dans  cette  forme  de  réalisation,  le  boudin  de 
tabac  bourré  qu'on  pousse  dans  le  tube  en  papier 
à  cigarettes  se  dilate  et  remplit  complètement  le  20 
tube  en  exerçant  une  légère  pression  sur  la  paroi 
interne  du  tube.  Cette  dilatation  donne  le 
remplissage  idéal  avec  la  densité  du  tabac  idéale. 

D'autres  détails  et  particularités  de  l'invention 
ressortiront  de  la  description  ci-après,  donnée  à  25 
titre  d'exemple  non  limitatif  et  en  se  référant  aux 
dessins  annexés,  dans  lesquels: 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  du 
dispositif,  prêt  pour  l'introduction  du  tabac.  30 

La  figure  2  est  une  vue  en  perspective  du 
dispositif,  prêt  pour  le  remplissage  d'un  tube  en 
papier  à  cigarettes. 

La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  du  dispositif 
suivant  l'invention.  35 

La  figure  4  est  une  vue  en  élévation  d'une  paroi 
latérale  du  dispositif. 

Dans  les  différentes  figures  les  mêmes  chiffres 
de  référence  se  rapportent  à  des  éléments  40 
identiques. 

Le  dispositif  selon  les  figures  comprend  une 
plaque  de  base  1. 

La  plaque  de  base  1  porte  les  parois  latérales  2 
et  3,  dans  lesquelles  sont  supportés  à  rotation  45 
deux  gros  rouleaux  4  et  5,  ainsi  que  deux  petits 
rouleaux  6  et  7  au-dessous  des  gros  rouleaux.  Les 
petits  rouleaux  6  et  7  ont  un  même  diamètre  qui 
est  au  moins  inférieur  de  250  %  au  diamètre  des 
gros  rouleaux  4  et  5  qui  ont  également  un  même  50 
diamètre. 

Le  rouleau  5  peut,  grâce  à  des  fentes  8  et  9 
dans  les  parois  latérales  2  et  3  être  amené  d'une 
position  arrière,  rapprochée  du  rouleau  4, 
position  dans  laquelle  le  rouleau  est  indiqué  par  55 
le  chiffre  de  référence  5,  à  une  position  avant  et 
donc  éloignée  du  rouleau  4  dans  laquelle  le 
rouleau  est  indiqué  par  le  chiffre  de  référence  5a. 
Lorsque  le  rouleau  supérieur  mobile  5  se  trouve 
dans  sa  position  arrière,  les  axes  des  gros  60 
rouleaux  supérieurs  4  et  5  sont  situés 
verticalement  au-dessus  des  axes  des  petits 
rouleaux  inférieurs  6  et  7. 

L'écartement  entre  les  axes  des  petits  rouleaux 
inférieurs  6  et  7  est  situé  entre  9,5  et  10,5  mm.  65 

Les  rouleaux  4,  5,  6  et  7  sont  entourés  par  un 
tube  ou  tuyau  20  en  matière  flexible,  dont  la 
circonférence  est  suffisamment  grande  pour 
entourer  non  seulement  les  quatre  rouleaux,  mais 
encore  aussi  former  une  auge  longitudinale  dont 
le  diamètre  permet  de  recevoir  la  quantité  de 
tabac  nécessaire  pour  une  cigarette  lorsque  le 
rouleau  mobile  5  se  trouve  dans  sa  position  5a 
éloignée  du  rouleau  4. 

La  longueur  des  rouleaux  4,  5,  6  et  7  et  du  tube 
flexible  20  est  supérieure  d'au  moins  20  °/o  à  la 
longueur  d'une  cigarette  finie. 

Les  parois  latérales  2  et  3  sont  chacune  dotées 
à  l'extérieur  d'une  partie  tubulaire  10  ou  1  1 
conique  extérieurement.  Ces  parties  tubulaires  10 
et  11,  dirigées  vers  l'extérieur,  sont  situées  l'une 
en  face  de  l'autre.  Un  poussoir  12,  qui  possède  à 
une  extrémité  un  disque  13  qui  sert  de  butée, 
tandis  que  l'autre  extrémité  14  est  arrondie, 
traverse  la  partie  tubulaire  1  1  et  peut  pénétrer 
avec  son  extrémité  arrondie  14  dans  l'autre  partie 
tubulaire  10. 

La  circonférence  interne  des  parties  tubulaires 
10  et  11  est  à-peu-près  tangente  à  la 
circonférence  externe  des  petits  rouleaux 
inférieurs  6  et  7. 

Le  diamètre  externe  le  plus  grand  des  parties 
tubulaires  coniques  10  et  11  est  égal  au  diamètre 
intérieur  du  tube  en  papier  à  cigarettes  21  à 
rempli. 

La  longueur  du  poussoir  12  est  choisie  telle  que 
le  disque  13  à  une  extrémité  rencontre  la  partie 
tubulaire  11  lorsque  l'extrémité  opposée  arrondie 
14  est  à  niveau  avec  l'extrémité  libre  de  la  partie 
tubulaire  10. 

Les  parois  latérales  2  et  3  portent  en  outre  un 
couvercle  15,  qui  présente  une  paroi  longitudinale 
16  et  des  parois  latérales  17  et  18.  Le  couvercle  15 
est  conçu  de  telle  sorte  que  la  paroi  longitudinale 
16  vient  se  situer  lors  de  la  fermeture,  entre  les 
rouleaux  4  et  5,  tandis  que  les  parois  latérales  17 
et  18  s'appuient  fermement  sur  les  parties 
tubulaires  10  et  11. 

La  circonférence  du  tube  flexible  20  est  telle 
qu'il  forme,  lorsque  le  rouleau  mobile  5  se  trouve 
dans  sa  position  rapprochée  du  rouleau  4,  entre 
les  quatre  rouleaux  4,  5,  6  et  7,  conjointement 
avec  la  délimitation  par  la  paroi  longitudinale  16 
du  couvercle  15  en  position  fermée,  un  tube  dont 
le  diamètre  est  égal  ou  inférieur,  et  de  préférence 
inférieur  d'au  moins  30  %,  au  diamètre  intérieur 
du  tube  en  papier  à  cigarettes  21  à  remplir. 

Le  dispositif  suivant  l'invention  fonctionne 
comme  suit: 

On  met  d'abord  le  poussoir  12  dans  sa  position 
sortie  dans  laquelle  l'extrémité  arrondie  se  trouve 
dans  la  partie  tubulaire  11.  On  ouvre  ensuite  le 
couvercle  15. 

Avec  le  couvercle  15  ouvert,  on  tire  le  rouleau  5 
à  la  position  avant  5a,  de  telle  sorte  que  le  tube 
20  forme  entre  les  rouleaux  4  et  5,  une  auge 
longitudinale  dans  laquelle  on  dispose,  bien 
réparti,  le  tabac  nécessaire  pour  une  cigarette. 
Ensuite,  on  ramène  le  rouleau  5  à  sa  position 
arrière  primitive  et  on  l'anime  avec  les  pouces, 
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a  un  mouvement  ae  rotation  aans  le  sens  des 
aiguilles  d'une  montre.  Le  tube  20  déplace  alors 
les  rouleaux  4,  6  et  7  et  tourne  le  tabac  en  un 
boudin.  Après  environ  cinq  mouvements  de 
rotation,  on  enfile  un  tube  21  en  papier  à 
cigarettes  sur  la  partie  tubulaire  10  et  on  ferme  le 
couvercle.  Celui-ci  s'encliquette  avec  sa  paroi 
longitudinale  16  entre  les  rouleaux  4  et  5  et 
s'appuie  sur  le  boudin  de  tabac  non  représenté, 
tandis  que  ses  parois  latérales  17  et  18  s'appuient 
sur  les  parties  tubulaires  10  et  11,  la  paroi  latérale 
17  coinçant  alors  le  tube  21  en  papier  à 
cigarettes.  On  pousse  ensuite  avec  l'index  de  la 
main  gauche  à  partir  du  bas  sur  la  partie  tubulaire 
10  en  maintenant  donc  ainsi  le  tube  21  s'y 
trouvant,  et  simultanément  avec  le  pouce  sur  le 
couvercle  15.  On  fait  ensuite  glisser  lentement  le 
poussoir  12  dans  le  dispositif,  jusqu'à  ce  que  le 
disque  13  rencontre  la  partie  tubulaire  11,  de  telle 
sorte  que  le  boudin  de  tabac  soit  glissé  dans  le 
tube  21  vide  et  le  remplisse.  Après  ouverture  du 
couvercle  15,  on  peut  retirer  le  tube  21  rempli  de 
la  partie  tubulaire  10,  le  boudin  de  tabac  bourré 
se  dilatant  alors  et  remplissant  complètement  le 
tube  21,  en  exerçant  ainsi  une  légère  pression 
prévue  sur  sa  paroi  interne;  la  cigarette  est  finie 
Bt  le  dispositif  suivant  l'invention  est  à  nouveau 
prêt  à  l'emploi. 

Il  doit  être  entendu  que  l'invention  n'est 
nullement  limitée  à  la  forme  d'exécution  décrite 
ci-avant  et  que  bien  des  modifications  peuvent  y 
être  apportées,  notamment  quant  à  la  forme,  à  la 
disposition,  à  la  composition  et  au  nombre  des 
Éléments  intervenant  dans  sa  réalisation. 

novenaicauons 

1.  Dispositif  pour  le  remplissage  de  tubes 
îapier  à  cigarettes,  ce  dispositif  comprenant 

-  une  plaque  de  base  (1), 
-  deux  parois  latérales  (2,  3)  portées  par  cette 

jlaque  de  base  (1),  une  des  parois  latérales  (2) 
stant  dotée  d'une  partie  tubulaire  (10)  faisant 
saillie  vers  l'extérieur  et  s'adaptant  dans  le  tube 
21)  en  papier  à  cigarettes  à  remplir,  l'autre  paroi 
atérale  (3)  étant  pourvue  d'une  ouverture  (11)  en 
ace  de  la  partie  tubulaire  (10)  susdite, 

-  au  moins  un  rouleau  (4)  supporté  à  rotation 
lans  ces  parois  latérales  (2  et  3), 

-  une  bande  flexible  (20)  entourant  au  moins 
tartiellement  ce  rouleau  (4,  5,  6  ou  7), 

et 
-  un  poussoir  (12)  pouvant  s'étendre  à  travers 

ouverture  susdite  et  ayant  une  longueur  telle 
lu'il  puisse  pousser  un  boudin  de  tabac  en 
lehors  de  la  partie  tubulaire  (10)  susdite, 

caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  à  part  le 
ouleau  (4)  susdit,  trois  autres  rouleaux  (5,  6  et  7) 
lontés  à  rotation  dans  les  parois  latérales  (2  et 
),  deux  rouleaux  (6  et  7)  des  quatre  (4,  5,  6  et  7) 
tant  situés  au-dessous  des  deux  autres  (4  et  5), 
n  des  rouleaux  supérieurs  (5)  étant  monté  de 
lanière  mobile  entre  les  parois  latérales  (2  et  3) 

entre  une  position  rapprochée  de  l'autre  rouleau 
supérieur  (4)  et  une  position  éloignée  de  ce 
rouleau  (4)  et  en  ce  que  la  bande  flexible  est  un 
tube  (20)  entourant  l'ensemble  des  quatre 

5  rouleaux  (4,  5,6  et  7),  tube  à  l'aide  duquel  ces 
rouleaux  (4,  5,  6  et  7)  peuvent  être  mis  en 
rotation,  la  circonférence  de  tube  (20)  étant  telle 
qu'il  forme,  lorsque  le  rouleau  supérieur  mobile 
(5)  se  trouve  dans  sa  position  éloignée  susdite, 

10  une  auge  entre  les  rouleaux  supérieurs 
permettant  de  recevoir  la  quantité  de  tabac  avec 
laquelle  le  tube  en  papier  à  cigarettes  (21)  doit 
être  rempli  et  qu'il  forme,  lorsque  le  rouleau 
supérieur  mobile  (5)  se  trouve  dans  sa  position 

15  rapprochée  susdite,  une  cavité  plus  petite  entre 
les  quatre  rouleaux  (4,  5,  6  et  7),  cette  cavité  plus 
petite  s'étendant  dans  le  prolongement  de  la 
partie  tubulaire  (10)  susdite,  le  dispositif 
comprenant  en  outre  un  couvercle  (15)  monté  à 

20  rotation  autour  d'un  axe  de  rotation  longitudinal 
entre  les  parois  latérales  (2  et  3),  ce  couvercle 
comprenant  une  paroi  longitudinale  (16)  dirigée 
vers  le  bas  et  se  situant  en  position  de  fermeture 
du  couvercle  entre  les  rouleaux  supérieurs  (4  et 

25  5). 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1, 

caractérisé  en  ce  que  le  couvercle  (15)  comprend 
au  moins  une  paroi  latérale  (17  et  18)  qui,  en 
position  fermée  du  couvercle,  est  située  à 

30  l'extérieur  le  long  de  la  paroi  latérale  (2)  portée 
par  la  plaque  de  base  (1)  et  dotée  de  la  partie 
tubulaire  (10)  susdite,  et  repose  avec  un  contact 
ferme  sur  cette  partie  tubulaire  (10)  ou  sur  le  tube 
(21)  en  papier  à  cigarettes  enfilé  sur  cette  partie 

35  tubulaire  (10). 
3.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des 

revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  la 
circonférence  du  tube  flexible  (20)  est  telle  que 
lorsque  le  rouleau  supérieur  mobile  (5)  se  trouve 

10  dans  sa  position  rapprochée  susdite,  il  forme 
conjointement  avec  la  délimitation  par  la  paroi 
longitudinale  (16)  du  couvercle  (15)  en  position 
fermée,  un  tube  dont  le  diamètre  est  inférieur 
d'au  moins  30  %  au  diamètre  intérieur  du  tube 

t5  (21  )  en  papier  à  cigarettes  à  remplir. 
4.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des 

revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la 
longueur  des  rouleaux  (4,  5,  6  et  7)  et  du  tube 
flexible  (20)  est  supérieure  d'au  moins  20  %  à  la 

W  longueur  d'une  cigarette  finie. 
5.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des 

revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la 
paroi  externe  de  la  partie  tubulaire  (10)  susdite 
est  conique,  le  plus  grand  diamètre  étant  à-peu- 

>5  près  égal  au  diamètre  interne  d  un  tube  (21)  en 
papier  à  cigarettes  à  remplir. 

6.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des 
revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que 
l'ouverture  dans  la  paroi  latérale  (3)  en  face  de  la 

•0  partie  tubulaire  (10)  susdite  est  également 
formée  par  une  partie  tubulaire  (11)  dont  cette 
partie  latérale  (3)  est  dotée  et  qui  fait  saillie  vers 
l'extérieur. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6, 
'5  caractérisé  en  ce  que  le  poussoir  (12)  est  doté  à 
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une  extrémité  d'un  arrêt  (13),  la  longueur  du 
poussoir  (11)  étant  choisie  de  telle  sorte  que  ses 
deux  extrémités  puissent  chacune  être 
supportées  dans  une  partie  tubulaire  (10  et  11)  et 
en  fait  de  telle  sorte  que  l'arrêt  (13)  à  une  5 
extrémité  rencontre  une  des  parties  tubulaires 
(11)  lorsque  l'extrémité  (14)  opposée  est  à  niveau 
avec  l'extrémité  de  l'autre  partie  tubulaire  (10). 

8.  Dispositif  selon  I'  une  ou  l'autre  des 
revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  la  10 
circonférence  interne  de  la  partie  tubulaire  (10) 
est  à-peu-près  tangente  à  la  circonférence 
externe  des  rouleaux  inférieurs  (6  et  7). 

9.  Dispositif  selon  l'une  ou  l'autre  des 
revendications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que  les  15 
deux  rouleaux  inférieurs  (6  et  7)  ont  un  diamètre 
sensiblement  inférieur  au  diamètre  des  deux 
rouleaux  supérieurs  (4  et  5). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9, 
caractérisé  en  ce  que  le  diamètre  des  petits  20 
rouleaux  (6  et  7)  et  au  moins  inférieur  de  250  °/o 
au  diamètre  des  gros  rouleaux  (4  et  5). 

25 
Patentanspruche 

1.  Vorrichtung  zum  Fûïlen  von 
Zigarettenpapierhùlsen  mit 

-  einer  Grundplatte  (1  ),  30 
-  zwei  Seitenwânden  (2,  3),  die  von  der 

Grundplatte  (1)  getragen  werden,  von  denen  die 
eine  Seitenwand  (2)  mit  einem  nach  auBen 
vorstehenden,  sich  in  die  zu  fûllende 
Zigarettenpapierhûlse  (21)  schmiegenden  35 
Rohrabschnitt  (10)  ausgebildet  ist  und  von  denen 
die  andere  Seitenwand  (3)  mit  einer  dem 
Rohrabschnitt  (10)  gegenûberliegenden  Ôffnung 
versehen  ist, 

-  mindestens  einer  drehbar  in  den  40 
Seitenwânden  (2  und  3)  gelagerten  Rolle  (4), 

-  einem  flexiblen  Band  (20),  das  zumindest 
teilweise  dièse  Rolle  (4,  5,  6  oder  7)  umfaBt,  und 

-  einem  StôBel  (12),  der  sich  durch  die  Ôffnung 
erstrecken  kann  und  eine  solche  Lange  aufweist,  45 
daB  er  eine  Tabakrolle  aus  dem  Rohrabschnitt 
(10)  herausschieben  kann, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  neben  der 
genannten  Rolle  (4)  drei  weitere  Rollen  (5,  6  und 
7)  enthâlt,  die  drehbar  in  den  Seitenwânden  (2  50 
und  3)  gelagert  sind,  wobei  zwei  (6  und  7)  der  vier 
Rollen  (4,  5,  6  und  7)  ûber  den  beiden  anderen  (4 
und  5)  angeordnet  sind,  und  eine  (5)  der  oberen 
Rollen  zwischen  den  Seitenwânden  (2  und  3) 
beweglich  zwischen  einer  an  die  andere  obère  55 
Rolle  (4)  angenâherten  Position  und  einer  von 
dieser  Rolle  (4)  abgerûckten  Position  gehalten  ist, 
und  daB  das  flexible  Band  ein  Schlauch  (20)  ist, 
der  die  vier  Rollen  (4,  5,  6  und  7)  in  ihrer 
Gesamtheit  umfaBt  und  mit  dessen  Hilfe  dièse  60 
Rollen  (4,  5,  6  und  7)  in  Drehung  versetzt  werden 
kônnen,  wobei  der  Umfang  des  Schlauches  (20) 
so  gewâhlt  ist,  daB  er,  wenn  sich  die  obère, 
bewegliche  Rolle  (5)  in  der  abgerûckten  Position 
befindet,  einen  Trog  zwischen  den  oberen  Rollen  65 

bildet,  der  die  Aufnahme  der  Tabakmenge 
gestattet,  mit  der  die  Zigarettenpapierhûlse  (21) 
gefûllt  werden  soll,  und  auBerdem  eine  viel 
kleinere  Hôhlung  zwischen  den  vier  Rollen  (4,  5,  6 
und  7)  bildet,  wenn  die  obère  bewegliche  Rolle 
(5)  sich  in  der  angenâherten  Position  befindet, 
wobei  sich  die  viel  kleinere  Hôhlung  in 
Verlângerung  des  Rohrabschnittes  (10)  erstreckt; 
die  Vorrichtung  enthâlt  auBerdem  einen  Deckel 
(15),  der  drehbar  um  eine  Drehachse  in 
Lângsrichtung  zwischen  den  Seitenwânden  (2 
und  3)  angebracht  ist  und  eine  Lângswand  (16) 
enthâlt,  die  nach  unten  weist  und  in  der 
geschlossenen  Lage  des  Deckels  zwischen  den 
oberen  Rollen  (4  und  5)  liegt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  Deckel  (15)  mindestens 
eine  Seitenwand  (17  und  18)  umfaBt,  die  in  der 
geschlossenen  Lage  des  Deckels  auf  der 
AuBenseite  neben  der  von  der  Grundplatte  (1) 
getragenen  und  mit  dem  Rohrabschnitt  (10) 
versehenen  Seitenwand  (2)  angeordnet  ist  und 
mit  einem  festen  Kontakt  auf  diesem 
Rohrabschnitt  (10)  oder  auf  der 
Zigarettenpapierhûlse  (21)  ruht,  die  auf  diesen 
Rohrabschnitt  (10)  aufgeschoben  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Umfang  des 
flexiblen  Schlauches  (20)  so  gewâhlt  ist,  daB  er, 
wenn  sich  die  obère  bewegliche  Rolle  (5)  in  der 
angenâherten  Position  befindet,  zusammen  mit 
der  durch  die  Lângswand  (16)  des  Deckels  (15)  in 
der  geschlossenen  Lage  gebildeten  Begrenzung 
eine  Rôhre  bildet,  deren  Durchmesser  um 
mindestens  30  %  kleiner  ist  als  der  innere 
Durchmesser  der  zu  fûllenden 
Zigarettenpapierhûlse  (21). 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Lange  der 
Rollen  (4,  5,  6  und  7)  und  des  flexiblen 
Schlauches  um  mindestens  20  <Vb  lânger  ist  als 
die  Lânge  einer  fertigen  Zigarette. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  âuBere  Wand 
des  Rohrabschnittes  (10)  konisch  ist,  wobei  der 
grôBere  Durchmesser  in  etwa  dem  inneren 
Durchmesser  einer  zu  fûllenden 
Zigarettenpapierhûlse  (21)  entspricht. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Ôffnung  in 
der  Seitenwand  (3)  gegenûber  dem 
Rohrabschnitt  (10)  ebenfalls  durch  einen 
Rohrabschnitt  (11)  gebildet  ist,  mit  dem  die 
Seitenwand  (3)  besetzt  ist  und  der  frei  nach 
auBen  hin  absteht. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  StôBel  (12)  an  seinem 
einen  Ende  mit  einem  Anschlag  (13)  versehen  ist, 
wobei  die  Lânge  des  StôBels  (12)  so  gewâhlt  ist, 
daB  die  beiden  Enden  jeweils  in  einem 
Rohrabschnitt  (10  und  11)  gestûtzt  sind,  und  zwar 
so,  daB  der  Anschlag  (13)  an  dem  einen  Ende  an 
einem  Rohrabschnitt  (11)  anliegt,  wâhrend  das 
gegenûberliegende  Ende  (14)  mit  dem  freien 
Ende  des  anderen  Rohrabschnittes  (10)  auf 

5 
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gieicner  none  hegt. 
8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  innere 
Umfang  des  Rohrabschnittes  (10)  in  etwa 
tangential  zum  ëuBeren  Umfang  der  unteren  S 
Rollen  (6  und  7)  verlauft. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  beiden 
unteren  Rollen  (6  und  7)  einen  Durchmesser 
aufweisen,  der  deutlich  kleiner  ist  als  der  10 
Durchmesser  der  beiden  oberen  Rollen  (4  und  5). 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  Durchmesser  der 
kleinen  Rollen  (6  und  7)  um  mindestens  250  °/o 
kleiner  ist  als  der  Durchmesser  der  groBen  Rollen  15 
(4  und  5). 

uiaims  20 

1.  Device  for  filling  cigarette  paper  tubes  and 
comprising 

-  a  base  plate  (1), 
-  two  side  walls  (2  and  3)  supported  by  this  25 

base  plate  (1),  one  of  the  side  walls  (2)  being 
fitted  with  a  tubular  projection  (10)  extending 
towards  the  outside  for  insertion  into  the 
cigarette  paper  tube.  (21)  to  be  filled  and  the 
other  side  wall  (3)  being  provided  with  an  30 
opening  (11)  opposite  the  aforementioned 
tubular  projection  (10), 

-  at  least  one  rotating  roll  (4)  mounted  between 
the  side  walls  (2  and  3), 

-  a  flexible  strip  (20)  at  least  partially  encircling  35 
this  roll  (4.  5,  6  or  7), 

and 
-  a  plunger  (12)  able  to  move  through  the  above 

mentioned  opening  and  long  enough  to  expel  a 
cylinder  of  tobacco  f  rom  the  tubular  projection  40 
[10)  referred  to  above, 

characterized  by  the  fact  that,  besides  the 
above  mentioned  roll  (4),  it  includes  three  other 
rotating  rolls  (5,  6  and  7)  mounted  between  the 
side  walls  (2  and  3),  two  rolls  (6  and  7)  of  the  four  45 
[4,  5,  6  and  7)  being  situated  below  the  other  two 
[4  and  5)  and  one  of  the  upper  rolls  (5)  being  so 
mounted  that  it  can  move  between  the  side  walls 
[2  and  3)  between  a  position  close  to  the  other 
jpper  roll  (4)  and  a  position  remote  from  this  roll  50 
|4),  and  characterized  by  the  fact  that  the  flexible 
strip  is  a  tube  (20)  encircling  ail  four  rolls  (4,  5,  6 
ind  7)  and  that  this  tube  can  be  used  to  rotate 
:he  rolls  (4,  5,  6  and  7),  the  circumference  of  tube 
20)  being  such  that,  when  the  mobile  upper  roll  55 
5)  is  in  the  remote  position  mentioned,  it  forms 
letween  the  upper  rolls  a  trough  capable  of 
lolding  the  quantity  of  tobacco  to  be  used  to  f  ill 
he  cigarette  paper  tube  (21)  and,  when  the 
nobile  upper  roll  (5)  is  in  the  close  position  60 
Jescribed,  it  forms  a  smaller  cavity  between  the 
our  rolls  (4,  5,  6  and  7),  this  smaller  cavity  being 
iligned  with  the  aforementioned  tubular 
irojection  (10),  the  device  comprising 
idditionally  a  lid  (15)  mounted  so  that  it  can  pivot  65 

about  a  longitudinal  rotational  axis  between  the 
side  walls  (2  and  3),  this  lid  comprising  a 
downwards-pointing  longitudinal  wall  (16)  which 
is  inserted  between  the  upper  rolls  (4  and  5) 
when  the  lid  is  closed. 

2.  Device  in  accordance  with  Claim  1 
characterized  by  the  fact  that  the  lid  (15) 
comprises  at  least  one  side  wall  (11  and  15) 
which,  when  the  lid  is  closed,  lies  along  the 
outside  of  the  side  wall  (2)  supported  by  the  base 
plate  (1)  and  fitted  with  the  aforementioned 
tubular  projection  (10)  and  rests  firmly  against 
this  tubular  projection  (10)  or  the  cigarette  paper 
tube  (21)  placed  over  the  tubular  projection  (10). 

3.  Device  in  accordance  with  one  or  other  of 
Claims  1  and  2  characterized  by  the  fact  that  the 
circumference  of  the  flexible  tube  (20)  is  such 
that,  when  the  mobile  upper  roll  (5)  is  in  the 
above  mentioned  close  position,  it  forms  in 
conjunction  with  the  barrier  made  by  the 
longitudinal  wall  (16)  of  the  lid  (15)  when  closed  a 
tube  with  a  diameter  at  least  30  °/o  smaller  than 
the  inside  diameter  of  the  cigarette  paper  tube 
(21)to  be  filled. 

4.  Device  in  accordance  with  one  or  other  of 
Claims  1  to  3  characterized  by  the  fact  that  the 
length  of  the  rolls  (4,  5,  6  and  7)  and  of  the 
flexible  tube  (20)  is  greater  by  at  least  20  °/o  than 
the  length  of  a  finished  cigarette. 

5.  Device  in  accordance  with  one  or  other  of 
Claims  1  to  5  characterized  by  the  fact  that  the 
outer  wall  of  the  aforementioned  tubular 
projection  (10)  is  conical,  the  maximum  diameter 
being  approximately  equal  to  the  inside  diameter 
of  a  cigarette  paper  tube  (21)  to  be  filled. 

6.  Device  in  accordance  with  one  or  other  of 
Claims  1  to  5  characterized  by  the  fact  that  the 
opening  in  side  wall  (3)  opposite  the  tubular 
projection  (10)  mentioned  above  also  takes  the 
form  of  a  tubular  projection  (11)  mounted  on  this 
side  wall  (3)  and  extends  towards  the  outside. 

7.  Device  in  accordance  with  Claim  6 
characterized  by  the  fact  that  the  plunger  (12)  is 
Fitted  at  one  end  with  a  stop  (13),  the  length  of 
the  plunger  (11)  being  so  selected  that  its  two 
ends  can  each  be  accommodated  in  a  tubular 
projection  (10  and  11)  and  that  when  the  stop  (13) 
at  one  end  meets  one  of  the  tubular  projections 
[11)  the  opposite  end  (14)  is  flush  with  the  outer 
Bdge  of  the  other  tubular  projection  (10). 

8.  Device  in  accordance  with  one  or  other  of 
Claims  1  to  7  characterized  by  the  fact  that  the 
inside  circumference  of  the  tubular  projection 
[10)  is  approximately  tangential  to  the  outside 
sircumference  of  the  lower  rolls  (6  and  7). 

9.  Device  in  accordance  with  one  or  other  of 
Claims  1  to  8  characterized  by  the  fact  that  the 
two  lower  rolls  (6  and  7)  have  a  diameter 
appreciably  smaller  than  the  diameter  of  the  two 
jpper  rolls  (4  and  5). 

10.  Device  in  accordance  with  Claim  9 
sharacterized  by  the  fact  that  the  diameter  of  the 
small  rolls  (6  and  7)  is  smaller  by  a  factor  of  at 
east  2.5  than  the  diameter  of  the  large  rolls  (4 
ind  5). 
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