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©  Dispositif  de  pliage  de  rabat  d'enveloppes. 

©  Le  dispositif  recevant  les  enveloppes  (1  0)  ouver- 
tes  sur  un  chemin  de  guidage  (2)  comporte  une 
paire  de  poulies  (44,  45)  entre  lesquelles  passe  le 
corps  (12)  des  enveloppes  (10),  dont  l'une  d'elles 
(44)  présente  une  zone  cylindrique  (44A)  d'appui  de 
la  partie  terminale  du  corps  de  l'enveloppe,  attenan- 
te  au  rabat  (11),  prolongée  par  une  zone  chanfreinée 
(44B)  recevant  le  rabat  (11),  et  la  deuxième  (45)  un 
disque  terminal  (45A)  saillant  sur  sa  périphérie,  ve- 
nant  au  droit  et  à  faible  distance  de  la  jonction  entre 
les  deux  zones  cylindrique  et  chanfreinée  de  la 
première  poulie  (44). 
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Dispositif  de  pliage  de  rabat  d'enveloppes 

La  présente  invention  concerne  le  traitement 
automatique  de  courrier.  Elle  porte  en  particulier, 
sur  un  dispositif  de  pliage  de  rabat  d'enveloppes, 
pour  permettre  la  fermeture  d'enveloppes  char- 
gées. 

Un  tel  dispositif  peut  être  l'un  des  dispositifs 
appartenant  à  une  machine  à  insérer  à  laquelle  il 
est  intégré.  Dans  ces  conditions,  la  machine  à 
insérer  est  alimentée  en  plis  séparés  issus  d'une 
plieuse  et  en  enveloppes  vides  issues  d'un  dépi- 
Ieur  d'enveloppes.  Elle  comporte  un  dispositif  de 
transfert  d'enveloppes  vides  jusqu'  à  un  poste  d'in- 
sertion  où  elles  sont  maintenues  ouvertes,  un  dis- 
positif  de  transfert  de  plis  et  d'insertion  des  plis 
dans  les  enveloppes  successives  présentes  au 
poste  d'insertion,  par  exemple  à  chariot  de  trans- 
fert  et  d'insertion,  un  dispositif  d'éjection  d'envelop- 
pes  chargées  encore  ouvertes  et  un  dispositif  de 
pliage  du  rabat  des  enveloppes  éjectées. 

Un  tel  dispositif  peut  en  variante  être  semi- 
indépendant  d'une  machine  à  insérer  et  être  sim- 
plement  couplé  à  la  sortie  de  son  dispositif  d'éjec- 
tion  d'enveloppes  chargées  qui  l'alimente,  ou  être 
totalement  indépendant  d'une  machine  à  insérer  et 
être  couplé  à  un  dépileur  d'enveloppes  les  préle- 
vant  les  unes  des  autres  d'un  magasin  où  elles 
sont  stockées  chargées  et  avec  leur  rabat  grand 
ouvert. 

D'une  manière  générale,  le  pliage  du  rabat 
d'enveloppes  se  présentant  ouvertes  se  fait  donc 
au  cours  de  leur  déplacement  sur  un  chemin  de 
guidage.  A  l'issue  du  pliage  du  rabat,  ce  chemin  de 
guidage  peut  alimenter  à  son  tour  un  dispositif  de 
traitement  ultérieur,  tel  qu'une  machine  à  affranchir, 
ou  un  empileur. 

Le  certificat  d'utilité  français  n'  2  195  532 
décrit  un  tel  dispositif  destiné  à  alimenter  une 
machine  à  affranchir.  Dans  le  mode  de  réalisation 
décrit  dans  ce  document,  les  enveloppes  ouvertes 
sont  reçues  séparées  les  unes  des  autres  sur  une 
piate-forme  qui  constitue  le  chemin  de  guidage  des 
enveloppes.  Le  corps  des  enveloppes  reçues  repo- 
se  et  est  entraîné  le  long  de  la  surface  supérieure 
de  la  plate-forme,  tandis  que  leur  rabat  déborde 
sur  l'un  des  bords  de  la  plate-forme  et  retombe 
librement.  Un  premier  organe  déflecteur  vient  gui- 
der  le  rabat  et  l'appliquer  contre  un  organe  de 
mouillage  monté  sous  la  plate-forme  et  constitué 
par  une  mèche  d'humectage  alimentée  par  une 
réserve  d'eau  dans  laquelle  elle  trempe.  Ce  pre- 
mier  organe  déflecteur  a  une  forme  complexe  de 
manière  à  guider  le  rabat  et  appliquer  fermement 
sa  région  gommée  contre  la  mèche.  Il  se  prolonge 
au  delà  de  l'organe  de  mouillage  et/ou  est  associé 

à  un  deuxième  organe  déflecteur,  pour  guider  le 
rabat  humecté,  au-dessus  de  la  plate-forme,  à  tra- 
vers  une  ouverture  de  la  plate-forme,  où  une 
contre-plaque  de  pression  assure  alors  son  scelle- 

5  ment  sur  le  corps  de  l'enveloppe,  pour  l'alimenta- 
tion  de  la  machine  à  affranchir. 

Ce  dispositif  connu  est  de  réalisation  relative- 
ment  complexe  et  conduit  à  un  encombrement 
important.  De  plus  il  a  l'inconvénient  de  lier  l'opéra- 

70  tion  de  pliage  du  rabat  à  celle  de  mouillage  pour 
aboutir  en  fin  de  pliage  à  un  scellement  définitif  du 
rabat  sur  le  corps  de  l'enveloppe.  Il  ne  convient 
donc  pas  au  traitement  automatique  de  courrier, 
pouvant  être  expédié  scellé  ou  non  scellé  et  béné- 

75  ficiant  pour  le  courrier  non  scellé  de  tarifs  réduits 
d'expédition. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  réaliser  un 
dispositif  de  pliage  de  rabat  d'enveloppes  évitant 
en  particulier  ces  inconvénients. 

20  Elle  a  pour  objet  un  dispositif  de  pliage  de 
rabat  d'enveloppes  reçues,  séparées  les  unes  des 
autres  et  avec  leur  rabat  ouvert  sur  une  entrée  d'un 
chemin  de  guidage,  comportant  des  moyens  d'en- 
traînement  des  enveloppes  le  long  dudit  chemin  et 

25  des  moyens  déflecteurs  assurant  le  pliage  du  rabat 
de  la  position  d'ouverture  à  une  position  de  ferme- 
ture,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  déflec- 
teurs  comportent  une  paire  de  poulies  d'axes  paral- 
lèles  montées  d'un  côté  et  de  l'autre  du  chemin  et 

30  couplées  à  l'entrée  du  chemin,  pour  recevoir  entre 
elles  les  enveloppes,  et  présentant  pour  l'une  d'el- 
les,  située  en  regard  de  la  face  avant  du  corps  des 
enveloppes  et  dite  première  poulie,  une  surface 
périphérique  étagée  comportant  une  première  zone 

35  cylindrique,  d'appui  du  corps  des  enveloppes  par 
au  moins  leur  partie  attenante  au  rabat,  et  une 
deuxième  zone  chanfreinée  prolongeant  la  premiè- 
re  zone  en  s'évasant  contre  le  rabat,  et  pour  l'autre 
poulie  dite  deuxième  poulie  une  surface  périphéri- 

40  que  comportant  une  première  zone  cylindrique,  en 
regard  de  la  première  zone  cylindrique  de  la  pre- 
mière  poulie  en  étant  en  retrait  sur  le  corps  des 
enveloppes,  et  un  disque  terminal  saillant  s'enga- 
geant  sous  la  deuxième  zone  chanfreinée  de  la 

45  première  poulie  et  venant  en  regard  sensiblement 
de  la  jonction  entre  la  première  et  la  deuxième 
zone  de  ladite  première  poulie,  pour  assurer  un 
premier  pliage  du  rabat  de  sa  position  d'ouverture 
à  une  position  intermédiaire  dans  laquelle  le  rabat 

50  est  sensiblement  perpendiculaire  au  corps  des  en- 
veloppes. 

Selon  une  autre  caractéristique,  le  dispositif 
comporte  en  outre  un  volet  déflecteur  monté  en 
regard  du  disque  terminal  de  la  deuxième  poulie  et 
en  regard  de  la  première  poulie  et  s'étendant  en 
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aval  desdites  poulies,  pour  former  obstable  suppo- 
sant  au  dépliage  dudit  rabat  et  définir  avec  lesdites 
poulies  un  poste  de  pliage. 

Selon  une  autre  caractéristique  les  poulies  por- 
tent  chacun  un  premier  galet  appartenant  aux 
moyens  d'entraînement  des  enveloppes  et  chaque 
premier  galet  est  couplé  à  un  deuxième  galet  aval 
appartenant  également  aux  moyens  d'entraînement 
des  enveloppes. 

Selon  une  autre  caractéristique,  le  chemin  de 
guidage  est  une  goulotte  horizontale  en  U  au  fond 
de  laquelle  les  enveloppes  repose  par  leur  pied. 

Selon  une  autre  caractéristique,  le  dispositif 
comporte  en  aval  des  poulies  et  du  volet  un  poste 
de  mouillage  à  rouleau  de  mouillage  recevant  la 
partie  gommée  du  rabat  et  à  contre  rouleau  de 
mouillage  commandé  dans  une  position  de  pres- 
sion  contre  le  rouleau  de  mouillage  pour  le  mouilla- 
ge  de  la  partie  gommée  ou  dans  une  position 
rétractée  pour  laisser  librement  passer  le  rabat 
sans  mouillage  de  la  partie  gommée. 

Ce  poste  de  mouillage  est  avantageusement 
réglable  transversalement  au  chemin  de  guidage  et 
porté  par  un  poste  de  fermeture  du  rabat  monté  en 
aval  sur  la  partie  terminale  du  chemin. 

Selon  une  autre  caractéristique  le  poste  de 
fermeture  comporte  un  ensemble  de  fermeture  à 
paire  de  rouleaux  moteurs  en  pression  l'un  contre 
l'autre,  monté  distant  du  chemin  pour  être  sans 
prise  directe  sur  les  enveloppes-dans  le  chemin,  et 
un  ensemble  de  transfert  assurant  le  couplage  en- 
tre  l'ensemble  de  fermeture  et  la  goulotte,  en  trans- 
férant  les  enveloppes  présentes  dans  la  goulotte  à 
l'ensemble  de  fermeture,  avec  le  départ  de  leur 
rabat  à  l'avant. 

Une  butée  d'arrêt  assure  l'arrêt  des  enveloppes 
issues  du  poste  de  mouillage  dans  l'ensemble  de 
transfert.  Avantageusement  un  cliquet  anti-retour 
évite  le  retour  dans  le  poste  de  mouillage  des 
enveloppes  arrêtées  contre  la  butée  d'arrêt. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  la  présen- 
te  invention  ressortiront  de  la  description  donnée 
ci-après  d'un  exemple  de  réalisation  illustré  dans 
les  dessins  ci-annexés.  Dans  ces  dessins  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  d'en- 
semble  d'un  dispositif  de  pliage  de  rabat  d'enve- 
loppes  selon  la  présente  invention, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  élévation  d'un 
poste  dit  poste  de  pliage  de  rabat  d'enveloppes 
appartenant  au  dispositif  selon  la  figure  1  , 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  selon  la 
flèche  III  de  la  figure  2  dudit  poste  de  pliage, 

-  la  figure  4  est  une  de  côté,  selon  la  flèche 
IV  de  la  figure  2,  dudit  poste  de  pliage, 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  élévation,  avec 
arrachement  partiel,  d'un  autre  poste  dit  poste  de 
mouillage  appartenant  au  dispositif  selon  la  figure 
1,  comme  ledit  poste  de  pliage  auquel  il  est  asso- 

5  cié  dans  le  dispositif, 
-  la  figure  6  est  une  vue  de  dessus  du  poste 

de  mouillage  représenté  dans  la  figure  5 
-  la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  verticale 

brisée  du  poste  de  mouillage  représenté  dans  les 
10  figures  5  et  6, 

-  la  figure  8  est  une  vue  en  coupe,  selon  la 
ligne  VIII-VIII  de  la  figure  1,  d'un  autre  poste  dit 
poste  de  fermeture  appartenant  au  dispositif  de 
pliage  selon  l'invention  et  délivrant  les  enveloppes 

15  fermées. 

Dans  la  vue  d'ensemble  du  dispositif  de  pliage, 
qui  est  donnée  dans  la  figure  1,  on  a  représenté 
par  une  simple  flèche  1  son  alimenta  tion  en  enve- 

20  loppes,  en  omettant  volontairement  de  représenter 
le  dispositif  ou  la  machine  qui  assure  cette  alimen- 
tation.  Ces  enveloppes,  telles  que  10,  sont  reçues 
sur  un  chemin  de  guidage  2  des  enveloppes,  dans 
un  poste  d'entrée  3  pour  le  dispositif  de  pliage. 

25  Elles  arrivent  séparées  les  unes  des  autres  dans  le 
poste  d'entrée  3  et  avec  leur  rabat  11  ouvert, 
sensiblement  dans  le  prolongement  du  corps  12 
d'enveloppe.  Elles  ont  été  préalablement  chargées 
et  contiennent  un  pli  13.  Le  poste  d'entrée  3  est 

30  défini  sur  le  chemin  de  guidage  2.  Il  constitue 
l'entrée  du  dispositif.  Il  est  formé  sur  une  longueur 
du  chemin  2  qui  est  au  moins  égale  à  la  longueur 
maximale  des  enveloppes  que  traite  le  dispositif  de 
pliage. 

35  En  outre,  dans  la  figure  1,  l'alimentation  selon 
la  flèche  1  traduit  qu'elle  est  faite  depuis  le  dessus 
du  chemin  de  guidage  2.  En  variante,  elle  peut  tout 
aussi  bien  être  faite  depuis  l'extrémité  ou  l'un  des 
côtés  latéraux  du  chemin  2,  selon  la  nature  de  ce 

40  chemin.  Les  enveloppes  reçues  reposent  sur  le 
chemin  de  guidage  2. 

Le  dispositif  de  pliage  de  rabat  d'enveloppes 
selon  l'invention  comporte,  depuis  le  poste  d'entrée 
3,  trois  postes  successifs  le  long  du  chemin  2  : 

45  -  un  poste  de  pliage  de  rabat  4  recevant  les 
enveloppes  du  poste  d'entrée  3  et  dans  le  quel  est 
assuré  un  premier  pliage  du  rabat  dans  une  posi- 
tion  intermédiaire  entre  celle  d'ouverture  initiale  et 
celle  de  fermeture, 

50  -  un  poste  de  mouillage  5,  recevant  les  enveloppes 
du  poste  de  pliage  4  et  dans  lequel  est  assuré,  à 
volonté,  le  mouillage  ou  le  non  mouillage  de  la 
partie  gommée  du  rabat 
-  et  un  poste  de  fermeture  d'enveloppes  6  recevant 

55  les  enveloppes  ayant  traversées  le  poste  de  mouil- 
lage  5  et  les  délivrant  avec  leur  rabat  1  1  plié  contre 
leur  corps  12,  ainsi  que  représenté. 

Le  poste  de  pliage  4  comporte  un  ensemble  de 
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pliage  40  du  rabat.  Le  poste  de  mouillage  5  com- 
porte  un  ensemble  de  mouillage  50.  Le  poste  de 
fermeture  6  comporte  un  ensemble  de  fermeture 
60. 

Dans  la  réalisation  représentée  dans  le  figure 
1,  le  poste  de  fermetue  6  est  monté  au-dessus  du 
chemin  de  guidage  2,  juste  en  aval  des  postes  de 
pliage  et  de  mouillage  4  et  5.  Ce  chemin  de 
guidage  2  est  constitué  par  une  goulotte  en  U  dont 
on  a  amorcé  l'un  des  jambages  verticaux,  dit  grand 
jambage  20.  Sur  ce  chemin  de  guidage,  les  enve- 
loppes  reposent  par  leur  pied  14  sur  le  fond  21  de 
la  goulotte.  Une  butée  tranversale  25  arrête  les 
enveloppes  sur  le  chemin  de  guidage  en  regard  du 
poste  de  fermeture.  Cette  butée  d'arrêt  25  est  à 
une  distance  du  poste  de  mouillage  6,  au  moins 
égale  à  la  longueur  des  enveloppes  utilisées.  Elle 
est  de  préférence  réglable  selon  la  flèche  25A  en 
fonction  des  longueurs  des  différents  formats  d'en- 
veloppes,  pour  venir  centrer  les  enveloppes  en 
regard  de  l'ensemble  de  fermeture  60  ou  permettre 
un  taquage  des  enveloppes  contre  une  même  rive 
latérale  quelles  qu  soient  les  dimensions  de  ces 
enveloppes. 

Dans  cette  réalisation,  le  poste  de  fermeture  6 
est  équipé,  en  outre,  d'un  ensemble  de  transfert  61 
des  enveloppes  de  la  goulotte  à  l'ensemble  de 
fermeture  60. 

Cette  disposition  assure  un  repliement  de  la 
trajectoire  des  enveloppes  dans  le  dispositif  selon 
l'invention.  Elle  rend  particulièrement  aisée  le  plia- 
ge  final  du  rabat,  de  sa  position  intermédiaire  à 
celle  de  fermeture,  ainsi  qu'il  sera  vu  ci-après.  En 
outre,  elle  limite  en  longueur  le  chemin  de  guidage 
2  et  permet  une  organisation  globale  compacte. 

Bien  entendu,  en  variante  comme  pour  l'ali- 
mentation  en  enveloppes  du  dispositif,  le  poste  de 
fermeture  peut  être  disposé  latéralement  ou  dans 
le  prolongement  du  chemin  de  guidage  2,  selon  la 
nature  du  chemin  de  guidage  2. 

Le  dispositif  de  pliage  comporte,  en  outre,  des 
moyens  d'entraînement  des  enveloppes  depuis  le 
poste  d'entrée  3  à  travers  les  postes  de  pliage  et 
de  mouillage  4  et  5  et  dans  le  poste  de  fermeture 
6.  Ces  moyens  d'entraînement  agissent  sur  le 
corps  des  enveloppes  pour  leur  avance  le  long  du 
chemin  de  guidage  2.  Les  enveloppes  reçues  verti- 
calement  dans  le  poste  d'entrée  du  chemin  de 
guidage  constitué  par  la  goulotte  en  U,  sont  entraî- 
nées  dans  cette  position  verticale  le  long  du  che- 
min  de  guidage.  Sur  l'enveloppe  10,  on  a  en  outre 
repéré  en  15  le  départ  de  son  rabat  11  sur  son 
corps  12.  Une  ligne  16  en  traits  mixtes  au  dessus 
de  la  goulotte,  repère  en  niveau,  par  rapport  au 
fond  21  de  la  goulotte,  ce  départ  15  du  rabat,  au 
fur  et  à  mesure  de  l'avance  de  l'enveloppe  le  long 
de  la  goulotte. 

Ces  moyens  d'entraînement  comportent  un  ga- 

let  moteur  non  visible  et  un  contre  galet  associé 
30,  montés  d'un  côté  et  de  l'autre  de  la  partie  du 
chemin  2  en  amont  des  ensembles  de  pliage  et  de 
mouillage  4  et  5  et  définissant  avec  elle  le  poste 

5  d'entrée.  Ce  contre-galet  30  est  monté  en  bout 
d'un  bras  pivotant  31,  actionné  en  pivotement  par 
un  électro-aimant  commandé  non  montré,  pour 
rendre  rétractable  le  contre  galet  devant  le  galet 
auquel  il  est  associé.  L'avance  des  enveloppes  du 

w  poste  d'entrée  3  vers  les  ensembles  de  pliage  et 
de  mouillage  4  et  5  est  assurée  quand  le  contre 
galet  30  est  en  pression  contre  son  galet,  pour 
enserrer  le  corps  d'enveloppe  pris  entre  eux.  Elle 
est  illustrée  par  la  flèche  32. 

75  Ces  moyens  d'entraînement  comportent,  en 
outre,  une  paire  de  courroies  motrices,  telles  que  la 
seule  courroie  41  visible.  Ces  courroies  sont  égale- 
ment  montées  d'un  côté  et  de  l'autre  du  chemin  2. 
La  paire  de  courroies  est  supportée  avec  l'ensem- 

20  ble  de  pliage  40  du  poste  de  pliage  4.  Elle  assure 
l'avance  des  enveloppes  dans  les  postes  de  pliage 
et  de  mouillage  4  et  5,  selon  la  flèche  42A,  et  en 
aval  de  ces  postes,  selon  la  flèche  42B,  pour 
amener  les  enveloppes  successives  dans  l'ensem- 

25  ble  d'extraction  61  du  poste  de  fermeture  6. 
Dans  la  poste  de  fermeture  6,  l'entraînement 

des  enveloppes  est  illustré  par  une  flèche  62A 
associée  à  l'ensemble  d'extraction  61,  par  une 
flèche  62B  associée  à  l'ensemble  de  fermeture  60 

30  et  par  une  flèche  62C  de  sortie  de  ce  poste. 
Dans  cette  figure  1  ,  il  ressort  que  l'organisation 

générale  du  dispositif  de  pliage  selon  l'invention 
reste  inchangée,  même  si  les  enveloppes  sont 
reçues  et  entraînées  à  plat  sur  une  plate-forme 

35  horizontale.  Une  telle  plate-forme  horizontale  peut 
être  assimilée  à  l'un  des  jambages,  tel  que  le 
jambage  20,  mis  horizontalement  pour  que  le  corps 
de  l'enveloppe  repose  sur  lui,  tandis  que  le  rabat 
d'enveloppe  déborde  sur  l'un  de  ses  bords  longitu- 

40  dinaux. 
Les  postes  de  pliage  4,  de  mouillage  5  et  de 

fermeture  6  rentrant  dans  le  dispositif  de  pliage 
selon  la  figure  1  sont  décrits  en  détail  en  regard 
des  figures  2  à  8.  Dans  ces  figures,  on  a  repéré 

45  par  les  mêmes  références  les  éléments  déjà  cités 
en  regard  de  la  figure  1  . 

Les  figures  2,  3  et  4  montrent  le  poste  de 
pliage  4.  Dans  ce  poste  4,  l'ensemble  de  pliage  40 
comporte  essentiellement  une  paire  de  poulies  44 

50  et  45.  Ces  poulies  ont  leur  axe  vertical  et  sont 
montées  d'un  côté  et  de  l'autre  du  chemin  de 
guidage  2  pour  recevoir  entre  elles  les  enveloppes. 
Un  volet  déflecteur  46  leur  est  associé,  pour  pro- 
longer  leur  action. 

55  L'agencement  et  la  disposition  relative  des 
poulies  44  et  45  apparaissent  très  clairement  dans 
la  figure  4.  La  poulie  44,  qui  doit  recevoir  contre 
elle  la  face  avant  du  corps  de  l'enveloppe,  a  sa 
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surface  périphérique  étagée.  Cette  surface  périphé- 
rique  étagée  définit,  successivement  une  première 
zone  cylindrique  44A  d'appui  pour  la  partie  supé- 
rieure,  du  corps  12  de  l'enveloppe  10,  une  deuxiè- 
me  zone  chanfreinée  44B,  au  dessus  de  la  premiè- 
re  et  allant  en  s'évasant,  puis  une  troisième  zone 
cylindrique  44C. 

Cette  troisième  zone  forme  la  partie  terminale 
supérieure  de  la  poulie  44.  Elle  est  saillante  radia- 
lement  sur  la  première  zone  à  laquelle  elle  est 
couplée  par  la  zone  chanfreinée.  La  zone  chanfrei- 
née  44B  a  sa  jonction  avec  la  première  zone  44A 
située  au  niveau  de  la  ligne  d'intersection  15  du 
rabat  11  avec  le  corps  12  de  l'enveloppe.  Elle 
reçoit  ainsi  contre  elle  au  moins  la  partie  du  rabat 
qui  est  attenante  au  corps  de  l'enveloppe  pour 
imposer  un  pliage  au  rabat. 

Cette  poulie  44  s'étend  également  vers  le  fond 
21  de  la  goulotte  2  en  U  dont  les  jambages  au 
niveau  des  poulies  44  et  45  sont  tronqués.  La 
périphérie  définit  en  plus  des  trois  zones  44A,  44B 
et  44C  précitées,  une  quatrième  zone  cylindrique 
44D,  moins  saillante  que  la  première  zone  44A 
qu'elle  prolonge  vers  le  fond  21  de  la  goulotte. 
Cette  quatrième  zone  est  largement  en  retrait  sur 
le  corps  12  de  l'enveloppe. 

La  poulie  45,  montée  en  regard  de  la  poulie  44, 
a  sa  périphérie  venant  en  retrait  sur  le  corps  1  2  de 
l'enveloppe.  Elle  forme  à  sont  extrémité  supérieure 
un  disque  terminal  saillant  45A.  Ce  disque  saillant 
45A  est  situé  au  droit  de  la  joinction  entre  la 
première  zone  cylindrique  44A  et  la  deuxième  zone 
chanfreinée  44B  de  la  poulie  44.  Il  s'engage  sous 
la  deuxième  zone  chanfreinée  44B  de  la  poulie  44, 
tout  en  laissant  entre  lui  et  la  poulie  44  un  intervalle 
pour  le  passage  du  rabat  11  de  l'enveloppe,  forcé 
en  pliage  sur  le  départ  15  du  rabat  11.  Sous  le 
disque  terminal  saillant  45A,  la  périphérie  de  la 
poulie  45  définit  une  première  zone  cylindrique 
45B  venant  en  regard  de  la  première  zone  cylindri- 
que  44A  et  d'une  partie  de  la  quatrième  zone  44D 
de  la  poulie  44.  Elle  définit  ensuite  une  deuxième 
zone  cylindrique  45C  plus  saillante  que  la  première 
45B  mais  restant  toujours  légèrement  en  retrait  sur 
le  corps  de  l'enveloppe. 

Le  volet  déflecteur  46  est  monté  juste  au  des- 
sus  de  l'extrémité  supérieure  des  deux  poulies.  En 
regard  des  figures  2,  3  et  4,  on  voit  que  ce  volet 
déflecteur  46  est  porté  par  un  bras  support  46A  qui 
est  coudé  et  lui  même  fixé  sur  un  flasque,  non 
référencé,  du  dispositif.  Le  bras  support  46A  est 
incliné  sur  l'entraxe  des  poulies  et  sur  l'horizontale 
Il  s'étend  sensiblement  à  l'aplomb  de  l'axe  de  la 
poulie  44  et  en  aval  de  l'axe  de  la  poulie  45. 

Le  volet  déflecteur  s'étend,  depuis  le  bras  sup- 
port  qui  le  porte,  en  aval  des  deux  poulies  44  et 
45,  au  dessus  du  chemin  de  guidage  des  envelop- 
pes.  Par  ailleurs,  au  dessus  du  chemin  de  guidage, 

il  s'étend  latéralement,  du  côté  de  la  poulie  45,  au 
moins  sur  la  largeur  du  rabat  d'enveloppe.  Il  reçoit 
contre  lui  la  face  recto  du  rabat  dès  l'action  de 
pliage  forcé  du  rabat  réalisée  par  les  deux  poulies. 

5  II  prolonge  donc  leur  action  en  aval  sur  le  chemin 
de  guidage  et  maintient  ce  pliage  forcé  jusqu'au 
poste  de  mouillage  5. 

En  regard  de  la  figure  2  et/ou  de  la  figure  3,  on 
voit  que  les  deux  poulies  44  et  45  portent,  l'une  et 

10  l'autre,  à  leur  extrémité  inférieure,  deux  galets  47 
et  48  montés  sur  l'axe  de  la  poulie  concernée.  Le 
galet  47  est  moteur,  il  entraîne  par  friction  le  galet 
48  par  l'intermédiaire  des  courroies  qu'ils  portent. 
La  courroie  41  précitée  et  l'autre  courroie  motrice, 

15  en  vis-à-vis  d'elle  et  notée  43,  sont  montées  sur 
l'un  et  l'autre  de  ces  galets  respectivement.  La 
courroie  41  est  tendue  d'un  côté  du  chemin  2 
entre  le  galet  48  et  un  galet  48A  plus  en  aval  sur  le 
chemin  .  La  courroie  43  est  de  même  tendue  de 

20  l'autre  côté  du  chemin  entre  le  galet  47  et  un  galet 
47A,  plus  en  aval  sur  le  chemin  et  en  vis-à-vis  du 
galet  48A.  Ces  deux  courroies  41  et  43  viennent  en 
pression  l'une  contre  l'autre,  pour  enserrer  entre 
elles  la  partie  inférieure  ou  une  partie  sensiblement 

25  médiane  du  corps  12  de  l'enveloppe  et  entraîner 
l'enveloppe.  Ces  galets  moteurs  47  et  48  rendent 
les  deux  poulies  44  et  45  également  motrices  et 
leur  donnent  la  même  vitesse  de  rotation  qu'eux. 

En  regard  de  ces  figures  2  et  3,  on  voit  aussi 
30  que  chaque  poulie  44,  ou  45,  le  galet  47,  ou  48, 

que  porte  la  poulie  considérée  et  le  galet  aval 
associé  47A,  ou  48A,  sont  montés  sur  un  même 
support  70,  ou  71. 

L'un  des  jeux,  défini  par  l'une  des  poulies  et 
35  les  deux  galets  d'un  même  côté  du  chemin  sur 

leur  support,  ici  la  poulie  45  et  les  galets  48  et  48A 
sur  le  support  71,  est  monté  pour  être  sollicité 
élastiquement  en  regard  de  l'autre  jeu  défini  par  la 
poulie  44  et  les  galets  47  et  47A  sur  leur  support 

40  70. 
A  cet  effet,  le  support  71  est  monté  pivotant 

sur  un  axe  intermédiaire  72  et  couplé  par  cet  axe  à 
une  bielle  73.  L'axe  72  est  sensiblement  sur  le 
milieu  de  l'entraxe  des  galets  48  et  48A.  La  bielle 

45  elle  même  a  l'une  de  ses  extrémités  pivotante 
autour  de  l'axe  72.  Cette  bielle  est  par  ailleurs 
articulée  autour  d'un  axe  fixe  73A  qui  la  porte.  Elle 
a  en  outre  un  ressort  74  couplé  à  son  autre  extré- 
mité  en  73B  et  sur  un  flasque  75  du  dispositif,  dit 

50  flasque  du  poste  de  pliage.  Ce  ressort  sollicite  la 
bielle  73  et  le  support  71  ,  pour  la  mise  en  pression 
de  l'un  et  l'autre  des  galets  48  et  48A  contre  les 
galets  47  et  47A  en  vis-à-vis.  Il  autorise  en  outre 
une  poussée  élastique  sur  l'un  ou  l'autre  des  galets 

55  48  et  48A,  exercée  à  rencontre  de  sa  propre 
action,  lors  du  passage  entre  chaque  paire  de 
galets  47,  48  ou  47A  et  48A  d'une  enveloppe  plus 
ou  moins  chargée  et  donc  plus  ou  moins  épaisse. 
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Pour  des  raisons  de  résistance  suffisante,  le 
support  71  est  de  section  transversale  en  U  monté 
renversé  et  la  bielle  73  de  section  transversale  en 
L. 

Un  cliquet  77  anti-retour  d'enveloppes  dans  le 
chemin  de  guidage  est  associé  au  galet  48A.  Il  est 
monté  au  dessus  du  galet  48A  et  s'étend  en  amont 
de  ce  galet  et  légèrement  en  aval,  le  long  du 
chemin  de  guidage.  Il  est  constitué  par  un  profilé 
plat  transversal  au  corps  des  enveloppes.  Son  bord 
77A  face  au  corps  des  enveloppes  est  tout  d'abord 
en  retrait  sur  le  corps  des  enveloppes,  puis  en 
biais,  selon  une  direction  sensiblement  tangentielle 
au  galet  48A,  pour  sa  partie  en  amont  du  galet 
48A,  et  est  légèrement  en  saillie  sur  la  périphérie 
du  galet  48A,  pour  sa  partie  aval. 

Les  figures  2  à  4  montrent  que  le  cliquet  77 
est  d'une  part  couplé  au  galet  48A  et  d'autre  part 
pivotant  autour  de  l'axe  72  précité  par  lequel  il  est 
couplé  avec  le  support  71  à  la  bielle  73. 

Pour  son  couplage  avec  le  galet  48A,  il  présen- 
te  une  lumière  oblongue  77B,  s'étendant  selon 
l'entraxe  des  galets  48A  et  47A.  Un  ergot  48B 
centré  sur  l'axe  de  la  poulie  48A  est  maintenu  dans 
cette  lumière  77B.  Un  ressort  78  couple,  en  outre, 
la  partie  terminale  du  cliquet,  en  amont  de  l'axe  72, 
à  la  bielle  73  au  voisinage  de  son  axe  d'articulation 
fixe  73A.  En  regard  de  l'enveloppe  10  entraînée 
selon  la  flèche  32  le  long  de  son  chemin  de 
guidage,  il  sollicite  le  cliquet  pour  que  sa  partie  en 
aval  du  galet  48A  soit  en  légère  saillie  sur  le  galet 
48A  dans  le  chemin  de  guidage  d'enveloppes,  en 
l'absence  d'enveloppe  entre  les  galets  47A  et  48A. 
Par  contre,  lors  du  passage  d'une  enveloppe,  cette 
même  partie  aval  du  cliquet  se  rétracte  du  chemin 
avec  le  galet  48A.  En  outre,  le  couplage  par  l'ergot 
48B  dans  la  lumière  77B  autorise  un  jeu  entre  le 
galet  48A  et  ce  cliquet  77,  qui  fait  que  le  cliquet 
n'est  plus  saillant  sur  le  galet  dans  le  chemin  2. 
Dès  qu'une  enveloppe  a  traversé  les  galets  47A  et 
48A  et  s'arrête  sur  la  butée  d'arrêt  25  (figure  1  ),  ce 
cliquet  revient  saillant  et  forme  alors  obstacle  anti- 
retour  de  l'enveloppe  entre  les  galets,  en  cas  de 
rebond  possible  de  l'enveloppe  sur  la  butée  d'arrêt. 

Ainsi  que  visible  dans  la  figure  3,  un  contre- 
cliquet  79  est  monté  en  regard  de  la  partie  termi- 
nale  aval  du  cliquet  77  qui  bute  contre  lui  en 
fermant  le  chemin  d'enveloppes,  en  l'absence 
d'enveloppes.  Ce  contre-cliquet  79  est  fixe.  Il  est 
montré  solidaire  du  support  70. 

Dans  ce  poste  de  pliage  4,  les  poulies  44  et 
45,  les  galets  qu'elles  portent  et  ceux  aval  47,  48 
et  47A,  48A  sont  fixes  en  hauteur  dans  le  dispositif. 
Par  contre  ainsi  que  symbolisé  dans  la  figure  4  au 
niveau  de  ce  poste  de  pliage,  ou  dans  les  figures  7 
et  8  au  niveau  des  postes  de  mouillage  et  de 
fermeture  alors  concernés,  la  goulotte  2  est  régla- 
ble  en  hauteur  dans  le  dispositif.  Les  flèches  2A 

traduisent  ce  réglage,  qui  permet  au  dispositif  de 
recevoir  différents  formats  d'enveloppe,  sans  adap- 
tation  en  hauteur  des  différents  postes  3  à  6. 

Les  figures  5,  6  et  7  montrent  le  poste  de 
5  mouillage  5  monté  juste  en  aval  du  poste  de  pliage 

4  qui  vient  d'être  décrit.  Dans  ces  figures  ce  poste 
de  pliage  4  a  été  illustré  en  trait  plus  fin  de 
manière  à  faire  mieux  comprendre  les  fonctions  du 
poste  de  mouillage  après  le  pliage  du  rabat  dans  le 

10  poste  4.  Les  éléments  essentiels  du  poste  de  plia- 
ge  4  ont  été  répérés  par  les  références  les  dési- 
gnant  précédemment. 

Ces  figures  5,  6  et  7  font  ressortir  que  le  post 
de  mouillage  est  monté  du  même  côté  du  chemin 

75  2  que  la  poulie  45  et  les  galets  48  et  48A  sur  le 
support  71  précité  et  au  dessus  de  ce  support  71  . 
Le  long  du  chemin,  il  est  en  retrait  sur  la  périphérie 
des  galets  48  et  48A  portés  par  le  support  71.  Il  est 
légèrement  distant  du  galet  48  et  s'étend  en  partie 

20  au  dessus  du  galet  48A.  L'ensemble  de  mouillage 
50  qu'il  comporte  est  monté  sur  un  flasque  51  ,  dit 
flasque  de  poste  de  mouillage.  Ce  flasque  51  est 
lui-même  porté  par  l'un  des  flasques  63A  du  poste 
de  fermeture  qui  fait  suite  au  poste  de  mouillage 

25  dans  le  dispositif  selon  l'invention  et  qui  a  été 
représenté  dans  ces  figures  bien  qu'appartenant  au 
poste  de  fermeture  situé  en  aval  du  poste  de 
mouillage. 

L'ensemble  de  mouillage  50  comporte  un  rou- 
30  leau  de  mouillage  53,  d'axe  horizontal,  et  un  réser- 

voir  d'eau  54.  Ce  réservoir  est  à  niveau  d'eau  54A 
maintenu  sensiblement  constant.  Un  détecteur  de 
niveau  d'eau  ou  un  autre  moyen,  non  représenté, 
assure  la  commande  d'alimentation  en  eau  du  ré- 

35  servoir  pour  le  maintien  sensiblement  constant  du 
niveau.  Le  rouleau  de  mouillage  53  trempe  partiel- 
lement  dans  l'eau  du  réservoir.  Un  contre-rouleau 
de  mouillage  55  est  associé  au  rouleau  de  mouilla- 
ge  53.  Le  conte-rouleau  de  mouillage  55  est  monté 

40  escamotable  en  regard  du  rouleau  de  mouillage  53, 
comme  il  sera  précisé  ci-après.  Ce  contre-rouleau 
de  mouillage  55  est  montré  en  trait  plein,  dans  la 
figure  5,  à  faible  distance  du  rouleau  de  mouillage  ; 
il  est  alors  dit  en  position  de  mouillage.  Dans  la 

45  position  de  mouillage,  il  donne  un  galbe  au  rabat 
pour  forcer  la  partie  gommée  du  rabat  contre  le 
rouleau  de  mouillage,  sur  une  zone  qui  est  dési- 
gnée  par  la  référence  53A  et  est  dite  zone  de 
mouillage.  Ce  même  contre-rouleau  de  mouillage 

50  55  est  représenté,  en  pointillés,  dans  la  figure  5,  à 
une  plus  grande  distance  du  rouleau  de  mouillage 
53  ;  il  est  alors  dit  en  position  rétractée  de  non 
mouillage. 

Dans  la  figure  5,  on  a  illustré  la  ligne  16,  qui 
55  repère  le  départ  du  rabat  d'enveloppe  sur  le  corps 

de  l'enveloppe  et  correspond  au  niveau  du  disque 
terminal  45A  de  la  poulie  45  et  également  à  la 
jonction  entre  la  zone  cylindrique  d'appui  44A  et  la 
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zone  chanfreinée  44B  de  la  poulie  44.  On  voit  ainsi 
que  le  réservoir  54  est  entièrement  en  dessous  de 
cette  ligne  16  et  que  la  zone  de  mouillage  53A  sur 
le  rouleau  53  est  elle-même  en  dessous  de  cette 
ligne  16.  Cette  zone  de  mouillage  53A  est  en  deçà 
de  la  zone  de  tangence  53B  sur  le  rouleau  55  de  la 
ligne  16  ou  du  plan  du  disque  saillant  45A,  en  étant 
du  côté  du  volet  déflecteur  46. 

En  regard  des  figures  5,  6  et  7,  on  voit  que  le 
volet  déflecteur  46,  qui  maintient  le  pliage  réalisé 
par  les  poulies  44  et  45,  couple  avec  le  contre- 
rouleau  de  mouillage  55  le  poste  de  pliage  4  au 
poste  de  mouillage  5.  Il  guide  la  partie  terminale 
gommée  du  rabat  d'enveloppe  sous  le  contre-rou- 
leau  mouillage  55,  que  celui-ci  soit  dans  l'une  ou 
l'autre  de  ses  deux  positions.  Dans  sa  position  de 
mouillage,  ce  contre-rouleau  guide  la  partie  termi- 
nale  gommée  du  rabat  contre  le  rouleau  de  mouil- 
lage  53.  Il  donne  une  déformation  à  la  partie  termi- 
nale  gommée  du  rabat  et  applique  fermement  la 
face  gommée  sur  le  rouleau  de  mouillage.  Dans  sa 
position  rétractée  de  non  mouillage,  il  laisse  libre  le 
passage  du  rabat  au  dessus  du  rouleau  de  mouilla- 
ge,  sans  qu'il  y  ait  contact  de  la  face  gommée  du 
rabat  sur  le  rouleau  de  mouillage  53. 

L'ensemble  de  mouillage  50  comporte  aussi  un 
rouleau  lamineur  56  associé  au  rouleau  de  mouilla- 
ge  53.  Il  est  monté  en  pression  contre  le  rouleau 
de  mouillage  53,  au  dessus  du  niveau  d'eau  54A  et 
en  deçà  de  la  zone  de  mouillage  53A,  du  côté  du 
poste  de  pliage  4. 

Le  contre-rouleau  de  mouillage  55  est  monté 
en  bout  d'un  levier  57  assurant  la  mise  du  contre- 
rouleau  de  mouillage  dans  sa  position  de  mouillage 
ou  sa  position  rétractée  de  non  mouillage.  Ce  levier 
s'étend  au  dessus  du  réservoir  54  et  de  la  ligne  16, 
il  a  le  contre-rouleau  55  saillant  sur  son  extrémité 
en  regard  du  réservoir  54  et  du  rouleau  53.  Ce 
levier  est  monté  pivotant  sur  un  axe  d'articulation 
fixe  57A.  Il  porte  ou  forme  à  l'opposé  du  contre- 
rouleau  55  une  manette  57B  accessible  à  la  partie 
supérieure  du  poste  de  mouillage.  Son  axe  d'arti- 
culation  57A  est  décalé  latéralement  par  rapport  au 
contre-rouleau  de  mouillage,  vers  le  flasque  51  .  Ce 
levier  est  montré  en  trait  plein  en  correspondance 
avec  la  position  de  mouillage  du  contre-rouleau  55 
qu'il  porte  ;  il  est  représenté  en  pointillés  en  cor- 
respondance  avec  le  position  rétractée  de  non 
mouillage  du  contre-rouleau  55  qu'il  porte.  La  flè- 
che  57C  associée  à  la  manette  57B  traduit  son 
actionnement  pour  la  mise  du  contre-rouleau  55  de 
la  position  de  mouillage  à  celle  rétractée  de  non 
mouillage. 

Dans  le  poste  de  mouillage  5,  un  support  hori- 
zontal  58  porte  le  réservoir  d'eau  54.  Il  est  fixé  au 
ba  du  flasque  51.  Un  support  vertical  59  est  égale- 
ment  fixé  sur  le  flasque  51  et  sur  le  support  hori- 
zontal  58.  Il  définit  la  paroi  de  fce  du  poste  de 

mouillage,  en  léger  retrait  sur  le  bord  avant  du 
flasque  51.  Il  est  profilé  en  U,  pour  des  besoins  de 
rigidité  suffisante.  Il  porte  les  axes,  non  référencés, 
des  rouleaux  de  mouillage  53  et  lamineur  56  et 

5  l'axe  d'articulation  57A  du  levier  57. 
Ce  même  support  vertical  59  porte  également 

le  mécanisme  d'entraînement  du  rouleau  de  mouil- 
lage  53,  visible  dans  la  figure  7  et  réalisé  à  partir 
d'une  courroie  motrice  80  reçue  par  la  face  avant 

70  sur  un  poulie  81  d'entraînement  du  rouleau  de 
mouillage.  Des  roulements  à  billes  82A  et  82B 
assurent  le  guidage  en  rotation  de  l'arbre  du  rou- 
leau  de  mouillage. 

Le  support  vertical  59  permet  également  avec 
75  le  levier  57  de  définir  les  deux  positions  de  mouil- 

lage  et  rétractée  de  non  mouillage  du  contre  rou- 
leau  de  mouillage.  A  cet  effet,  le  levier  57  porte  un 
mécanisme  de  positionnement,  à  doigt  ou  bille  57D 
saillante  vers  le  support  59,  dit  simplement  bille,  et 

20  le  support  59  présente  en  correspondance  deux 
petites  ouvertures  circulaires  59A  et  59B  de  récep- 
tion  de  la  bille  pour  l'une  et  l'autre  des  deux 
positions  respectives  du  contre-rouleau  de  mouilla- 
ge  55.  Les  ouvertures  59A  et  59B  définissent  les 

25  positions  limites  du  levier  57  actionné  en  pivote- 
ment  et  assurent  son  maintien  stable  dans  chacune 
de  ces  positions  limites.  La  bille  assure  en  outre, 
par_  frottement  contre  le  support  59,  un  guidage  du 
levier  pendant  son  actionnement  d'une  position  à 

30  l'autre. 
En  fonctionnement  du  dispositif  selon  l'inven- 

tion,  le  contre-rouleau  de  mouillage  est  mis  en 
position  de  mouillage  ou  en  position  rétractée  de 
non  mouillage,  selon  que  l'on  souhaite  que  les 

35  enveloppes  soient  mouillées  ou  non  pour  leur  fer- 
meture  avec  le  rabat  scellé  sur  le  corps  d'envelop- 
pe  ou  sans  scellement  du  rabat.  Lorsque  le  mouil- 
lage  est  souhaité,  le  rouleau  de  mouillage  est  en- 
traîné  sensiblement  à  même  vitesse  linéaire  que 

40  celle  appliquée  par  la  paire  de  courroies  du  poste 
de  pliage  sur  le  corps  des  enveloppes  ou  à  une 
vitesse  plus  faible  pour  un  plus  faible  apport  d'eau. 
Ce  rouleau  de  mouillage  peut  ou  non  rester  entraî- 
né  lorsque  le  mouillage  n'est  pas  souhaité,  puis- 

45  qu'il  reste  sans  action  sur  la  partie  gommée  des 
rabats. 

Le  montage  du  poste  de  mouillage  5  dans  le 
dispositif  est  décrit  en  se  référant  également  à  ces 
figures  5  à  7  dans  lesquelles  on  a  fait  apparaître  le 

50  flasque  63A  qui  le  porte,  bien  que  ce  flasque 
appartienne  au  poste  de  fermeture  6  et  non  au 
poste  de  mouillage  5. 

Le  maintien  du  poste  de  mouillage  5  sur  le 
flasque  63A  est  assuré  par  une  tige  85  et,  en  outre, 

55  par  des  doigts  88.  La  tige  85  est  horizontale,  elle 
est  bloquée  relativement  au  flasque  63A,  contre 
une  patte  63B  qu'elle  traverse  librement  et  qui  est 
issue  d'un  crevage  dans  le  flasque  63A.  Elle 
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s'étend  à  travers  le  poste  de  mouillage  5,  à  sa 
partie  supérieure,  en  étant  au  dessus  de  l'axe 
d'articulation  57A  du  levier  57  pour  être  au-dessus 
des  enveloppes  qui  traversent  le  poste  de  mouilla- 
ge  (figure  5),  et  est  montée  à  travers  le  support 
vertical  59  du  poste  5  (figure  6  et  7). 

Cette  tige  85  est  filetée  pour  un  réglage  possi- 
ble  en  profondeur  du  poste  de  mouillage  dans  le 
dispositif,  c'est-à-dire  pour  un  positionnement  parti- 
culier  souhaité  du  poste  de  mouillage  relativement 
aux  enveloppes  entraînées  à  travers  lui.  La  partie 
filetée  de  cette  tige  85  est  reçue  dans  un  fourreau 
taraudé  86  fixé  sur  le  support  vertical  59.  A  l'oppo- 
sé,  la  tige  85  porte  un  bouton  terminal  moleté  87, 
au  niveau  de  la  patte  63B,  pour  son  actionnement 
depuis  le  dessus  du  poste  de  mouillage  et  le 
déplacement  résultant  du  poste  de  mouillage  selon 
l'une  ou  l'autre  des  flèches  5A.  Un  tel  réglage  est 
aisé  à  réaliser  ;  il  rend  le  poste  de  mouillage 
adaptable  à  différentes  dimensions  des  rabats  des 
enveloppes  et  donc  à  différents  formats  d'envelop- 
pes,  pour  ne  recevoir  entre  son  rouleau  de  mouilla- 
ge  et  son  contre-rouleau  que  la  partie  terminal 
gommée  des  rabats,  que  celle-ci  soit  mouillée  ou 
non. 

Deux  des  doigts  88,  qui  assurent  avec  la  tige 
85  le  maintien  du  poste  de  mouillage,  sont  montés 
entre  la  partie  terminale  avant  du  flasque  51  du 
poste  de  mouillage  et  le  flasque  63A  (figure  5  et 
figure  7).  Un  troisième  doigt  à  l'arrière  couple  le 
poste  de  mouillage  sur  le  flasque  63A.  Ils  assurent 
également  le  guidage  du  poste  de  mouillage  lors 
de  son  réglage  en  profondeur  dans  le  dispositif. 
Chacun  des  doigts  88  est  d'une  part  maintenu 
dans  une  fente  oblongue  horizontale  89,  que  pré- 
sente  le  flasque  51  au  voisinage  de  ses  bords 
inférieur  et  supérieur,  et  d'autre  part  bloqué  dans  le 
flasque  63A.  Lors  d'un  actionnement  de  la  tige,  les 
doigts  coulissent  librement  dans  leur  fente  dont  les 
extrémités  définissent  les  positions  limites  du  pos- 
te. 

Comme  les  poulies  44  et  45  du  poste  de 
pliage,  le  poste  de  mouillage  est  maintenu  à  même 
niveau  et  c'est  la  goulotte  2  qui  est  réglable  en 
fonction  du  format  d'enveloppes  traitées  par  le 
dispositif. 

Dans  la  figure  8,  on  a  représenté  en  coupe  le 
poste  de  fermeture  6  rentrant  dans  le  dispositif 
selon  la  figure  1  où  l'on  voit  ce  poste  6  monté 
entre  le  flasque  63A  précité  et  un  autre  flasque 
63C  analogue.  De  cette  figure  1,  il  ressort  que  le 
dispositif  de  fermeture  s'étend  au  dessus  de  la 
goulotte  2,  son  flasque  63A  est  échancré  pour 
laisser  un  libre  passage  aux  enveloppes  entraînées 
par  les  paires  de  courroies  telles  que  41  du  poste 
de  pliage  et  arrêtées  par  la  butée  d'arrêt  25  dans 
l'ensemble  de  transfert  61  du  poste  de  fermeture  6. 
La  description  du  poste  de  fermeture  est  donnée 

en  se  référant  essentiellement  à  la  figure  8. 
Dans  le  poste  de  fermeture  6,  l'ensemble  de 

transfert  61  qu'il  comporte  est  au  dessus  de  la 
goulotte  2  mais  en  dessous  de  la  ligne  16  précitée 

5  (figure  1)  correspondant  au  niveau  du  départ  15  du 
rabat  11  sur  le  corps  12  de  l'enveloppe  10.  Cet 
ensemble  de  transfert  61  comporte  un  rouleau  mo- 
teur  64  et  un  contre-rouleau  associé  65  montés 
pour  recevoir  entre  eux  le  corps  de  l'enveloppe  10. 

70  Le  rouleau  64  est  monté  entre  les  flasques  63A  et 
63C.  Le  contre-rouleau  65  est  monté  pour  venir  en 
pression  contre  le  rouleau  64  ou  en  être  écarté.  Il 
est  porté  par  une  paire  de  bras  tels  que  66  qui,  à 
l'opposé  du  conte-rouleau,  sont  couplés  l'un  à  l'au- 

75  tre  et  pivotants  sur  un  axe  66A  porté  par  les 
flasques  63A  et  63C. 

Un  ressort  67  couplé  aux  bras  66  les  sollicite 
selon  la  flèche  67A  contre  une  butée  67B  pour  la 
mise  du  contre-rouleau  65  en  position  écartée  du 

20  rouleau  64.  Un  électro-aimant  68  également  couplé 
aux  bras  les  commande  en  pivotement  selon  la 
flèche  68A,  à  rencontre  de  l'action  du  ressort  67, 
pour  la  mise  du  contre-rouleau  en  pression  contre 
le  rouleau.  En  position  écartée  du  rouleau  64,  le 

25  contre-rouleau  65  autorise  l'arrivée  d'une  envelop- 
pe  entre  lui  et  le  rouleau  64  pour  son  arrêt  contre 
la  butée  d'arrêt  et  son  attente  de  transfert.  En 
position  de  pression  contre  le  rouleau  64,  le  contre- 
rouleau  65  enserre  entre  lui  et  le  rouleau  l'envelop- 

30  pe  en  attente  pour  son  transfert.  Un  détecteur  de 
présence  d'enveloppe  en  attente  de  transfert,  non 
représenté,  commande  l'électro-aimant  68  ou  auto- 
rise  sa  commande  lorsqu'elle  est  faite  à  la  cadence 
de  fonctionnement  du  dispositif. 

35  Cet  ensemble  de  transfert  est  en  outre  équipé 
d'une  plaque  horizontale  69  de  maintien  du  rabat 
11  plié.  Cette  plaque  est  montée  au  dessus  du 
rouleau  64  et  du  contre-rouleau  65  pour  recevoir 
sous  elle  la  partie  terminale  du  rabat  des  envelop- 

40  pes.  Elle  prolonge  le  pliage  réalisé  dans  le  poste 
de  pliage,  comme  le  font  le  volet  déflecteur  de  ce 
poste  de  pliage  et  le  contre-rouleau  de  mouillage 
du  poste  de  mouillage.  Cette  plaque  69  a  son  bord 
69A  qui,  vers  le  départ  15  du  rabat  11,  est  replié 

45  vers  le  haut  pour  former  une  entrée  de  guidage  du 
rabat  dans  le  poste  de  fermeture  60. 

Le  poste  de  fermeture  60  est  monté  juste  au 
dessus  de  la  plaque  69  pour  être  au  dessus  du 
niveau  de  l'enveloppe  10  arrivant  en  attente  de 

50  transfert  et  être  alors  sans  contact  avec  elle  pen- 
dant  cette  attente  de  transfert.  Il  comporte  deux 
rouleaux  moteurs  90  et  91  en  forte  pression  l'un 
contre  l'autre,  sensiblement  à  l'aplomb  du  corps  de 
l'enveloppe  en  attente  de  transfert.  Pendant  le 

55  transfert  de  l'enveloppe,  le  bord  replié  69A  guide  le 
rabat  11  en  le  repliant  complètement  sur  le  corps 
de  l'enveloppe.  Le  départ  15  du  rabat  et  la  totalité 
du  rabat  sont  alors  écrasés  fermement  sur  le  corps 
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de  l'enveloppe  entre  les  deux  rouleaux  90  et  91  .  Le 
rabat  est  scellé  sur  le  corps  de  l'enveloppe  lorsque 
sa  partie  gommée  a  été  précédemment  mouillée, 
sinon  il  est  non  scellé. 

Avantageusement  ainsi  que  montré  dans  la  fi- 
gure  8,  pour  supprimer  d'éventuels  bourrages  pou- 
vant  avoir  lieu  au  niveau  des  ensembles  de  trans- 
fert  et  de  fermeture  61  et  60,  les  rouleaux  64  et  90, 
situés  du  même  côté,  ne  sont  pas  portés  directe- 
ment  par  les  flasques  63A  et  63C  mais  par  une 
paire  de  bras  tels  que  92.  Ces  bras  92  sont  montés 
pivotants  autour  d'un  axe  terminal  92A  opposé  au 
rouleau  90  et  monté  entre  les  flasques  63A  et  63C. 
Ainsi  que  symbolisé  par  la  flèche  92B,  ils  permet- 
tent  l'ouverture  du  poste  de  fermeture.  Ces  bras 
sont  son  normalement  maintenus  verrouillés  en  po- 
sition  entre  les  flasques  par  une  paire  de  cliquets 
de  verrouillage  93  engagés  dans  une  dent  d'accro- 
chage  prévue  sur  les  bras.  Ces  cliquets  sont  pivo- 
tants  pour  leur  déverrouillage.  Ils  sont  portés  par 
un  axe  93A  traversant  les  flasques  63A  et  63C. 
Une  manette  94,  sur  l'extérieur  de  l'un  des  flas- 
ques  et  actionnable  selon  la  flèche  94A  assure  le 
déverrouillage  des  cliquets  93  sur  les  bras  92.  Pour 
les  besoins  sa  représentation,  dans  la  vue  en  cou- 
pe  donnée  dans  la  figure  8,  la  manette  94  apparaît 
montée  du  côté  du  flasque  63A  qui  porte  le  poste 
de  mouillage  décrit  précédemment.  En  pratique 
elle  est  de  préférence  montée  sur  l'extérieur  de 
l'autre  flasque  de  ce  poste  de  fermeture,  qui  est 
libre  sur  le  côté  du  dispositif. 

Ce  poste  de  fermeture  est  en  outre  équipé 
d'un  ensemble  de  sortie  96  des  enveloppes  fer- 
mées  dans  l'ensemble  de  fermeture  60.  Il  s'étend 
au  dessus  de  l'ensemble  de  fermeture  60  et  est 
monté  entre  les  flasques  63A  et  63C  pour  donner 
aux  enveloppes  une  trajectoire  arquée,  pour  leur 
retournement  de  90°  et  leur  sortie  à  plat.  Cet 
ensemble  de  sortie  96  comporte  une  paire  de 
courroies  97  et  98  assurant  entre  elles  l'entraîne- 
ment  des  enveloppes  selon  cette  trajectoire  arquée 
de  sortie. 

Parmi  les  avantages  que  présente  ce  dispositif, 
on  peut  citer  notamment  : 
-  la  réalisation  particulièrement  aisée  du  dispositif, 
qui  ne  comporte  aucune  pièce  de  profilé  de  forme 
complexe, 
-  le  faible  encombrement  du  dispositif, 
-  l'indépendance  entre  les  opérations  de  pliage  du 
rabat  et  de  mouillage  de  la  partie  gommée,  qui 
permettent  une  fermeture  des  enveloppes  avec 
leur  rabat  scellé  ou  non  scellé  et  des  expéditions 
aux  tarifs  différents  correspondants, 
-  l'adaptation  aisée  du  dispositif  à  différents  for- 
mats  d'enveloppes,  tant  pour  le  pliage  du  rabat  que 
pour  le  mouillage  ou  non  mouillage  de  la  partie 
gommée  des  rabats  de  différentes  dimensions, 
-  la  fiabilité  et  la  rapidité  de  fonctionnement  du 

dispositif,  avec  des  cadences  rendues  aisément 
variables, 
-  l'accessibilité  aisée  à  l'intérieur  du  dispositif,  en 
cas  d'éventuels  bourrages  à  supprimer, 

5  -  la  simplicité  de  montage  des  postes  du  dispositif, 
avec  une  adaptation  automatique  à  différents 
épaisseurs  d'enveloppes. 

La  présente  invention  a  été  décrite  en  regard 
du  mode  de  réalisation  illustré  dans  les  dessins  ci- 

10  annexés.  Il  est  évident  que  l'on  peut  sans  sortir  du 
cadre  de  l'invention  remplacer  certains  moyens  par 
d'autres  moyens  équivalents  et/ou  apporter  des 
adaptations  en  fonction  du  mode  d'alimentation  en 
enveloppes  à  fermer  ou  du  traitement  ultérieur  des 

75  enveloppes  fermées,  qui  est  retenu.  En  particulier, 
ainsi  lorsque  les  enveloppes  sont  entraînées  à  plat 
sur  un  chemin  de  guidage  horizontal  le  rouleau  de 
mouillage  d'axe  perpendiculaire  au  déplacement 
des  enveloppes,  est  monté  sous  le  chemin  de 

20  guidage  avec  son  axe  vertical.  La  zone  de  mouilla- 
ge  sera  toujours  en  léger  retrait  par  rapport  à  la 
partie  gommée  du  rabat  forcé  en  pliage,  le  contre- 
rouleau,  commandé  en  position  de  mouillage,  ve- 
nant  guider  cette  partie  gommée  contre  la  zone  de 

25  mouillage  ou,  commandé  en  position  rétractée  de 
non  mouillage,  laissant  librement  passer  la  zone 
gommée  sans  contact  avec  la  zone  de  mouillage. 

30  Revendications 

1/  Dispositif  de  pliage  de  rabat  d'enveloppes 
reçues,  séparées  les  unes  des  autres  et  avec  leur 
rabat  ouvert,  sur  une  entrée  d'un  chemin  de  guida- 

35  ge,  comportant  des  moyens  d'entraînement  des 
enveloppes  le  long  dudit  chemin  et  des  moyens 
déflecteurs  assurant  le  pliage  du  rabat  de  la  posi- 
tion  d'ouverture  à  une  position  de  fermeture,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdits  moyens  déflecteurs  com- 

40  portent  une  paire  de  poulies  (44,  45)  d'axes  paral- 
lèles  montées  d'un  côté  et  de  l'autre  du  chemin  (2) 
et  couplées  à  l'entrée  (3)  du  chemin,  pour  recevoir 
entre  elles  les  enveloppes  (10),  et  présentant,  pour 
l'une  d'elles,  située  en  regard  de  la  face  avant  du 

45  corps  des  enveloppes  et  dite  première  poulie  (44), 
une  surface  périphérique  étagée  comportant  une 
première  zone  cylindrique  (44A),  d'appui  du  corps 
(12)  des  enveloppes  (10)  par  au  moins  leur  partie 
attenante  au  rabat  (11),  et  une  deuxième  zone 

50  chanfreinée  (44B)  prolongeant  la  première  zone 
(44A)  en  s'évasant  contre  le  rabat  (11),  et,  pour 
l'autre  poulie  dite  deuxième  poulie  (45),  une  surfa- 
ce  périphérique  comportant  une  première  zone  cy- 
lindrique  (45B),  en  regard  de  la  première  zone 

55  cylindrique  (44A)  de  la  première  poulie  (44)  en 
étant  en  retrait  sur  le  corps  (12)  des  enveloppes 
(10),  et  un  disque  terminal  saillant  (45A)  s'enga- 
geant  sous  la  deuxième  zone  chanfreinée  (44B)  de 
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la  première  poulie  (44)  et  venant  en  regard  sensi- 
blement  de  la  joinction  entre  la  première  et  la 
deuxième  zone  (44A,  44B)  de  ladite  première  pou- 
lie  (44)  pour  assurer  un  premier  pliage  du  rabat  de 
sa  position  d'ouverture  à  une  position  intermédiaire 
dans  laquelle  le  rabat  (11)  est  sensiblement  per- 
pendiculaire  au  corps  (12)  des  enveloppes  (10). 

2/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  C8  que  la  surface  périphérique  de 
ladite  première  poulie  (44)  comporte,  en  outre,  une 
troisième  zone  terminale  cylindrique  (44C)  saillante 
relativement  à  la  première  (44A)  à  laquelle  elle  est 
couplée  par  ladite  deuxième  zone  chanfreinée 
(44B). 

3/  Dispositif  de  pliage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en 
outre,  un  volet  déflecteur  (46)  monté  en  regard  du 
disque  terminal  (45A)  de  la  deuxième  poulie  (45)  et 
en  regard  de  la  première  poulie  (44)  et  s'étendant 
en  avai  desdites  poulies  (44,  45),  pour  former  obs- 
tabie  s'opposant  au  dépliage  dudit  rabat  (11)  et 
définir  avec  lesdites  poulies  un  poste  de  pliage  (4). 

Ai  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  volet  (46)  est,  d'amont 
en  avai,  incliné  vers  la  direction  d'entraînement  des 
enveloppes. 

5/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  volet  (46)  est,  transver- 
salement  à  la  direction  d'entraînement  des  enve- 
loppes,  monté  incliné  vers  ladite  deuxième  poulie 
(45). 

6/  Dispositif  de  pliage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  3  à  5,  caractérisé  en  ce  que  au  moins 
ladite  première  poulie  (44)  est  motrice  et  entraînée 
pour  présenter  la  même  vitesse  linéaire  que  celle 
desdits  moyens  d'entraînement. 

7  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication  6, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  première  poulie  (44)  et 
ladite  deuxième  poulie  (45)  portent,  sur  leurs  axes 
respectifs,  deux  premiers  galets  (47,  48)  d'une 
première  paire  de  galets  en  pression,  appartenant 
auxdits  moyens  d'entraînement. 

8/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  que  lesdites  poulies  (44,  45), 
avec  leur  premier  gaiet  (47,  48),  sont  couplées 
respectivement  à  deux  deuxièmes  galets  (47A, 
48A)  formant  une  deuxième  paire  de  galets  en 
pression,  en  aval  de  la  première  paire  de  galets  et 
appartenant  comme  elle  auxdits  moyens  d'entraî- 
nement. 

9/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  que  l'une  desdites  poulies  (45), 
le  premier  et  le  deuxième  galet  (48,  48A)  concer- 
nés  par  la  poulie  considérée  et  situés  du  même 
côté  que  cette  poulie,  sont  montés  sur  un  support 
pivotant  (71),  articulé  autour  d'un  axe  (72),  intermé- 
diaire  sur  l'entraxe  du  premier  et  du  deuxième 
galet  concernés,  et  sollicité  élastiquement  pour  la 

mise  en  pression  de  chacun  des  galets  (48,  48A) 
qu'il  porte  contre  l'autre  des  galets  correspondants 
(47,  47A)  de  chacune  desdites  première  et  deuxiè- 
me  paires  de  galets. 

5  10/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 
9,  caractérisé  en  ce  que  lesdites  pouiles  (44,  45)  et 
le  volet  déflecteur  (46)  sont  fixes  et  le  chemin  de 
guidage  (2)  réglable  pour  amener  le  départ  (15)  du 
rabat  (1  1  )  sur  le  corps  (1  2)  des  enveloppes  sur  une 

70  même  ligne  de  référence  (1  6)  s'étendant  en  regard 
du  disque  terminal  (45A)  de  la  deuxième  poulie 
(45)  et  passant  sensiblement  par  la  jonction  entre 
la  première  et  la  deuxième  zones  (44A,  44B)  de  la 
première  poulie  (44). 

75  11/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 
10,  comportant,  en  outre,  un  poste  de  mouillage  et 
dans  lequel  lesdits  moyens  déflecteurs  comportent, 
en  outre,  un  ensemble  de  fermetue  du  rabat  après 
mouillage,  caractérisé  en  ce  que  ledit  poste  de 

20  mouillage  comporte,  d'une  part,  un  rouleau  de 
mouillage  (53),  s'étendant  transversalement  en  aval 
de  ladite  deuxième  poulie  (45)  et  du  même  côté  du 
chemin  de  guidage,  avec  le  plan  du  disque  termi- 
nal  (45A)  de  ladite  deuxième  poulie  (45)  sensible- 

25  ment  tangentiel  sur  sa  périphérie,  et  d'autre  part, 
un  contre-rouleau  de  mouillage  (55)  s'étendant  en 
regard  du  volet  déflecteur  (46)  et  définissant  sur 
ledit  rouleau  de  mouillage  une  zone  de  mouillage 
(53A),  du  côté  dudit  volet  déflecteur  (46)  et  en 

30  retrait  sur  le  plan  du  disque  terminal  (45A)  de  la 
deuxième  poulie  (45),  ledit  contre-rouleau  de  mouil- 
lage  (55)  et  ledit  volet  déflecteur  (46)  couplant  les 
postes  de  pliage  et  de  mouillage  (4,  5)  et  prolon- 
geant  l'opération  de  pliage  réalisée  par  lesdites 

35  poulies  (44,  45). 
12/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 

11,  caractérisé  en  ce  que  le  contre-rouleau  de 
mouillage  (55)  est  monté  escamotable  en  regard 
du  rouleau  de  mouillage  (53),  entre  une  position  de 

40  mouillage  pour  laquelle  il  est  à  proximité  de  la 
zone  de  mouillage  (53A)  et  une  position  rétractée 
de  non  mouillage  pour  laquelle  il  est  distant  du 
rouleau  de  mouillage  (53)  et  laisse  librement  pas- 
ser  le  rabat  sans  contact  avec  le  rouleau  de  mouil- 

45  lage. 
13/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 

12,  caractérisé  en  ce  que  ledit  contre-rouleau  de 
mouillage  (55)  est  monté  sur  un  levier  (57)  pivotant 
commandé. 

50  14/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 
13,  caractérisé  en  ce  que  ledit  rouleau  de  mouilla- 
ge  (53),  ledit  contre-rouleau  de  mouillage  (55)  et  le 
levier  (57)  du  contre-rouleau  de  mouillage  sont 
portés  par  un  même  support  (59)  fixé  sur  un  flas- 

55  que  (51)  du  poste  de  mouillage  et  en  ce  que  ledit 
levier  (57)  et  ledit  support  (59)  du  poste  de  mouilla- 
ge  sont  couplés  par  un  mécanisme  de  positionne- 
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ment  (57D  ;  59A,  59B)  définissant  deux  positions 
limites  du  levier  pour  les  deux  positions  du  contre- 
rouleau  de  mouillage. 

15/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 
14,  caractérisé  en  ce  que  ledit  poste  de  mouillage 
(5)  est  porté  par  un  flasque  (63A)  du  dispositif,  à 
l'aide  d'une  tige  de  réglage  (85)  et  de  doigts  de 
guidage  (88)  coulant  le  flasque  (63A)  du  dispositif 
et  le  flasque  (51)  du  poste  de  mouillage  (5),  pour 
être  rendu  réglable  selon  une  direction  transversale 
au  chemin  de  guidage  (2). 

16/  Dispositif  de  pliage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  1  à  1  5,  caractérisé  en  ce  que  ledit  ensem- 
ble  de  fermeture  du  rabat  (60)  est  constitué  par 
une  paire  de  rouleaux  moteurs  (90,  91),  montés  en 
pression  l'un  contre  l'autre  en  regard  et  à  distance 
du  chemin  de  guidage,  pour  être  sans  contact 
direct  avec  les  enveloppes  présentes  dans  le  che- 
min,  et  en  ce  qu'il  comporte,  en  outre,  un  ensem- 
ble  de  transfert  d'enveloppe  (61  )  monté  en  aval  du 
poste  de  mouillage,  d'un  côté  et  de  l'autre  du 
chemin  de  guidage  et  du  corps  des  enveloppes, 
pour  transférer  lesdites  enveloppes,  avec  le  départ 
(15)  de  leur  rabat  (11)  à  l'avant,  audit  ensemble  de 
fermeture  (60)  avec  lequel  il  forme  un  poste  de 
fermeture  (6). 

17/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 
16,  caractérisé  en  ce  que  ledit  ensemble  de  trans- 
fert  (61)  comporte  un  rouleau  moteur  (64)  et  un 
contre-rouleau  transfert  (65)  monté  sur  un  bras 
pivotant  (66)  commandé  pour  la  mise  du  contre- 
rouleau  de  transfert  (65)  en  pression  contre  le 
rouleau  de  transfert  (64)  ou  en  position  écartée. 

18/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 
17,  caractérisé  en  ce  qu'au  moins  le  rouleau  de 
transfert  (64)  du  poste  de  fermeture  est  porté  par 
un  paire  de  bras  (92)  maintenus  par  des  cliquets 
de  verrouillage  (93)  actionnables  en  déverrouillage 
pour  l'ouverture  du  poste  de  fermeture. 

19/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 
16,  caractérisé  en  ce  que  ledit  chemin  de  guidage 
(2)  est  constitué  par  une  goulotte  horizontale  de 
section  en  U  sur  le  fond  (21)  de  laquelle  repose  le 
pied  (14)  des  enveloppes  entraînées  verticalement 
dans  la  goulotte. 

20/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 
19,  caractérisé  en  ce  que  l'entrée  du  chemin  de 
guidage  (2)  est  équipé  en  poste  d'entrée  (3)  et 
comporte  un  galet  moteur  d'un  côté  de  la  goulotte 
et  un  contre  galet  (30)  commandé  en  pression  ou 
en  position  rétractée  de  l'autre  côté  de  la  goulotte, 
appartenant  auxdits  moyens  d'entraînement  des 
enveloppes. 

21/  Dispositif  de  pliage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  19  et  20,  caractérisé  en  ce  que  ledit  poste 
de  fermeture  (6)  est  monté,  à  l'opposé  du  poste 

d'entrée,  sur  la  partie  terminale  de  la  goulotte  (2) 
dont  l'extrémité  est  obturée  par  une  butée  d'arrêt 
(25). 

22/  dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 
5  21  ,  caractérisé  en  ce  que  ladite  partie  terminale  de 

la  goulotte  est  de  longueur  sensiblement  égale  à  la 
longueur  maximale  des  enveloppes  et  la  butée 
d'arrêt  (25)  est  réglable  sur  ladite  partie  terminale. 

23/  Dispositif  de  pliage  selon  l'une  des  revendi- 
70  cations  21  et  22,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte, 

en  outre,  un  cliquet  anti-retour  (77)  porté  par  le 
support  pivotant  (71)  de  l'une  des  poulies  et  des 
premier  et  deuxième  galets  concernés  (48,  48A), 
dont  l'un  des  bords  vient  en  saillie  sur  la  périphérie 

75  du  deuxième  galet  (48A)  dans  ladite  goulotte. 
24/  Dispositif  de  pliage  selon  la  revendication 

23,  caractérisé  en  ce  que  ledit  cliquet  anti-retour 
(77)  est  d'une  part  pivotant  sur  l'axe  d'articulation 
(72)  du  support  pivotant  (71)  et  sollicité  élastique- 

20  ment  en  saillie  sur  la  périphérie  du  deuxième  galet 
(48A),  et  d'autre  part  couplé  audit  deuxième  galet 
(48A)  par  une  liaison  (48B,  77A)  avec  un  jeu  trans- 
versai  à  la  goulotte  (2). 
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