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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un  dispositif 
d'emballage  pour  groupe  d'objets,  comme  des  réci- 
pients,  en  particulier  mais  non  exclusivement  des  5 
pots  de  yaourts  en  verre. 

Les  techniques  actuellement  mises  en  oeuvre 
pour  la  fabrication  de  yaourts  comprennent,  après  le 
remplissage  des  récipients  comme  des  pots  en  verre 
par  du  lait,  des  ferments  et  autres  matières  premières  10 
de  base,  le  conditionnement  des  récipients  dans  un 
emballage  en  carton  qui  les  maintient  assemblés  tout 
au  long  du  cycle  de  fabrication,  lequel  comporte  un 
chauffage  en  étuve  suivi  d'un  refroidissement  en 
chambre  froide,  ce  même  emballage  en  carton  ser-  15 
vant  à  la  présentation  à  la  vente  et  au  transport  par 
le  consommateur  du  lieu  de  vente  jusqu'à  sa  table. 

Dans  certains  emballages  connus,  obtenus  par 
pliage  et  collage  de  flans  de  carton  prédécoupés,  les 
pots  sont  maintenus  serrés  les  uns  contre  les  autres  20 
afin  d'éviter  qu'ils  ne  se  cassent  ou  ne  se  fêlent  en 
s'entrechoquant.  Ce  serrage  qui  empêche  l'air  de  re- 
froidissement  de  circuler  de  manière  homogène  au- 
tour  des  pots  lors  du  passage  en  chambre  froide,  -où 
les  pots  sont  groupés  en  ensembles  palettisés  de  vo-  25 
lume  très  important  par  rapport  à  celui  d'un  pot  indi- 
viduel-,  entraîne  des  difficultés  de  fabrication,  notam- 
ment  en  ce  qui  concerne  la  durée  du  passage  des  pa- 
lettes  de  pots  de  yaourt  au  travers  de  la  chambre  froi- 
de  dans  laquelle  lesdits  pots  sont  amenés  après  ma-  30 
turation. 

Dans  d'autres  emballages  connus,  par  exemple 
par  EP-A-0  277  030,  des  récipients  en  matière  plas- 
tique  de  rangées  consécutives  se  touchent  par  leur 
couvercle  de  sorte  que  le  dispositif  ne  convient  pas  au  35 
conditionnement  de  pots  en  verre,  alors  que  les  em- 
ballages  décrits  dans  US-A-3  498  449  ne  permettent 
pas  d'accommoder  des  pots  dont  les  cotes  sont  défi- 
nies  avec  une  certaine  tolérance,  qui  peut  atteindre 
1  ,5  mm  pour  des  pots  de  yaourt  en  verre  d'un  diamè-  40 
tre  de  50  mm,  d'une  part,  et  d'autre  part,  se  prêtent 
mal  à  une  saisie  sans  précaution  particulière  par  le 
consommateur. 

La  présente  invention  s'est  donc  donnée  pour  but 
de  fournir  un  dispositif  d'emballage  pour  groupe  d'ob-  45 
jets  qui  maintienne  lesdits  objets  assemblés  sans 
contact  des  uns  avec  les  autres,  tout  en  évitant  qu'ils 
ne  risquent  de  s'entrechoquer  et,  par  suite,  ne  se  bri- 
sent  lorsque  ces  objets  sont  des  pots  en  verre. 

C'est,  aussi,  un  but  de  l'invention  de  fournir  un  tel  50 
emballage  qui  permette  de  s'affranchir,  sans  difficul- 
tés,  des  différences  de  cotes  que  présentent  les  ob- 
jets  à  emballer  et  qui  peuvent  être  importantes  dans 
le  cas  de  pots  en  verre. 

C'est,  encore,  un  but  de  l'invention  de  fournir  un  55 
tel  emballage  qui  permette  la  manipulation  sans  ris- 
que  du  groupe  d'objets  emballés,  en  particulier  dans 
le  cas  de  pots  en  verre,  en  éliminant  le  danger  de  voir 

un  ou  des  pots  s'échapper  de  l'emballage  lors  de  leur 
préhension  par  un  utilisateur  ou  consommateur. 

C'est,  enfin,  un  but  de  l'invention  de  fournir  un  tel 
emballage  qui  soit  de  fabrication  et  de  mise  en  oeuvre 
simples  et  rapides  et  donc  de  faible  prix  de  revient. 

Pour  résoudre  les  problèmes  posés,  l'invention 
propose  un  dispositif  d'emballage  pour  un  groupe 
d'objets  sensiblement  identiques  disposés  sur  plu- 
sieurs  rangées,  ledit  emballage  comprenant  : 

-  une  partie  supérieure  ; 
-  un  fond  sur  lequel  est  érigée  une  poutre  sépa- 

rant  les  conteneurs  et  qui  présente  une  face 
frontale  parallèle  au  fond,  deux  joues  sensible- 
ment  perpendiculaires  au  fond  et  des  paires  de 
languettes  s'étendant  sensiblement  parallèle- 
ment  dans  le  plan  du  fond  et  entre  lesdites 
joues,  avec  des  vides  ménagés  dans  ces  der- 
nières  et  dans  la  face  frontale  à  sa  jonction 
avec  les  joues  ; 

-  deux  faces  latérales  reliant  la  partie  supérieure 
et  le  fond  pour  donner  au  dispositif  réalisé  à 
partir  d'un  flan  de  carton  ou  matériau  analogue 
une  forme  d'étui  tubulaire,  ledit  dispositif  étant 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  volets  is- 
sus  des  joues  et  articulés  le  long  des  bords  des 
vides  de  ces  dernières. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  la 
longueur  des  volets  est  supérieure  à  la  hauteur  des 
joues. 

Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  l'in- 
vention,  la  partie  supérieure  du  dispositif  comporte 
deux  panneaux  superposés  se  recouvrant  sensible- 
ment  sur  la  plus  grande  partie  de  leurs  surfaces,  so- 
lidarisés  l'un  avec  l'autre  par  collage,  le  panneau  de 
cette  partie  supérieure  qui  se  trouve  au  contact  des 
objets  à  emballer  étant  pourvu  de  taquets  orientés 
vers  le  fond,  perpendiculairement  à  la  surface  du  pan- 
neau,  et  profilés  de  manière  à  s'encliquetersous  les 
bords  supérieurs  des  objets  à  emballer. 

Selon  un  mode  d'exécution  préféré  de  l'invention, 
les  faces  latérales  du  dispositif  sont  formées  chacune 
de  deux  panneaux  faisant  un  angle  obtus  entre  eux. 

L'invention  a  encore  pour  objet  un  flan  sensible- 
ment  rectangulaire,  en  carton  ou  autre  matériau  ana- 
logue  susceptible  d'être  plié  et  capable  de  supporter 
les  conditions  de  traitement  auxquelles  doivent  être 
soumis  les  objets  à  emballer,  ledit  flan  comportant 
deux  premières  paires  de  lignes  de  pliage  transversa- 
les  définissant  le  fond,  les  faces  latérales  et  le  dessus 
de  l'emballage,  de  premiers  évidements  au  niveau 
desdites  premières  lignes  de  pliage,  deux  secondes 
paires  de  lignes  de  pliage  transversales  pour  la  for- 
mation  d'une  poutre  sur  le  fond  de  l'emballage,  des 
découpures  entre  les  secondes  paires  de  lignes  de 
pliage  définissant  des  paires  de  languettes  et  de  se- 
conds  évidements  de  la  poutre,  ledit  flan  étant  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  est  découpé  entre  les  secondes  pai- 
res  de  lignes  de  pliage  suivant  des  paires  de  volets  ar- 
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ticulés  sur  des  lignes  de  rainage  longitudinales  ména- 
gées  de  part  et  d'autre  desdites  languettes. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention 
ledit  flan  est  également  ajouré  entre  les  languettes  et 
les  seconds  évidements  disposés  sur  les  lignes  de 
pliage  définissant  la  face  frontale  de  la  poutre. 

Suivant  encore  une  autre  caractéristique  de  l'in- 
vention,  les  deux  lignes  de  pliage  définissant  le  des- 
sus  du  dispositif  sont  placées  à  des  distances  telles 
des  extrémités  du  flan  qu'après  formation  de  la  pou- 
tre,  et  des  faces  latérales,  ces  parties  d'extrémité,  du 
flan  se  recouvrent  l'une  l'autre  sensiblement  sur  toute 
la  largeur  du  dispositif  d'emballage. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
le  flan  comporte  entre  l'une  de  ses  extrémités  longi- 
tudinales  et  la  ligne  de  pliage  la  plus  proche  de  celle- 
ci  des  découpes  profilées  limitant  des  taquets  mis  en 
place  par  rabattement  autour  de  courts  segments  de 
rainage  dirigés  sensiblement  perpendiculairement 
aux  lignes  de  pliage. 

L'invention  sera  bien  comprise  par  la  description 
qui  suit,  faite  en  référence  au  dessin  annexé  dans  le- 
quel  : 

la  figure  1  est  une  vue  en  plan  d'un  flan  d'embal- 
lage  selon  l'invention  ; 
les  figures  2  et  3  sont  des  vues  en  perspective  du 
flan  de  la  figure  1  en  cours  de  pliage  ; 
la  figure  4  est  une  vue  en  bout  d'un  dispositif 
d'emballage  selon  l'invention  ; 
la  figure  5  est  une  vue  de  dessous  suivant  la  di- 
rection  de  la  flèche  X  de  la  figure  4,  d'un  dispositif 
d'emballage  conforme  à  l'invention  ;  et 
la  figure  6  est  une  vue  partielle  en  plan,  d'un  autre 
flan  d'emballage  selon  l'invention. 
Un  dispositif  selon  l'invention  pour  l'emballage 

d'un  groupe  d'objets,  -par  exemple  et  sans  qu'aucun 
caractère  limitatif  ne  soit  attaché  à  cette  indication  des 
pots  de  yaourt  en  verre  groupés  en  deux  rangées 
d'au  moins  deux  pots  chacune-  est  montré  sur  la  fi- 
gure  4  où  il  est  désigné  par  la  référence  EM.  Pour  la 
réalisation  d'un  tel  dispositif  (dont  seuls  les  deux  pots 
P1,  P2  d'une  paire  sont  visibles  sur  la  figure  4)  l'inven- 
tion  propose  un  flan  1  00,  figure  1  ,  dans  le  cas  de  deux 
paires  de  pots  ou  un  flan  101  illustré  partiellement  en 
plan  sur  la  figure  6  dans  le  cas  de  huit  pots  et  non  plus 
de  quatre.  Un  tel  dispositif  d'emballage,  dont  la  struc- 
ture  générale  est  celle  d'un  étui  tubulaire  enfermant 
les  objets  à  emballer,  comprend  ainsi  un  fond  1,  une 
partie  supérieure  ou  couvercle  2,  et  des  faces  latéra- 
les  3  et  4  limitées  par  les  bords  longitudinaux  100a, 
100b,  les  bords  transversaux  100c,  100d  du  flan  100, 
d'une  première  part,  et  des  lignes  qui  seront  explici- 
tées  ci-après,  de  seconde  part. 

De  premiers  évidements  5  et  6,  bien  visibles  sur 
les  figures  1,  2,  3  et  6,  sont  ménagés  au  niveau  des 
lignes  de  pliage  A,  B,  C,  D,  entre  le  fond  et  les  deux 
faces  latérales  d'une  part,  et  le  couvercle  et  lesdites 
faces  latérales  d'autre  part. 

Dans  la  forme  de  réalisation  décrite  et  représen- 
tée,  le  fond  1  du  dispositif  assemblé  comporte  deux 
panneaux  plats  1A,  1B  de  forme  générale  rectangu- 

5  laire,  munis  de  languettes  a,  b,  respectivement,  les 
deux  languettes  a  du  panneau  1  A  étant  collées  avec 
les  languettes  b,  du  panneau  1B.  Dans  la  condition 
assemblée  du  dispositif,  également,  une  poutre  9  est 
érigée  dans  la  partie  médiane  du  fond  1  ,  en  saillie  par 

10  rapport  au  plan  des  panneaux  1  A,  1  B,  en  direction  du 
couvercle  2  ;  la  poutre  d'allure  générale  parallélépipé- 
dique  est  ainsi  constituée  d'une  face  frontale  10  pa- 
rallèle  au  couvercle  2  et  aux  panneaux  1  A,  1  B  du  fond 
et  de  deux  joues  11,  12  sensiblement  perpendiculai- 

15  res  à  la  face  frontale  1  0.  Cette  dernière  présente,  sur 
ses  deux  bords  de  grande  dimension  formés  par  des 
lignes  de  pliage  H  et  G,  respectivement,  des  échan- 
crures  courbes  13  en  nombre  correspondant  à  celui 
des  objets  à  emballer.  Les  joues  11  et  12,  qui  sontel- 

20  les  aussi  limitées  parles  lignes  de  pliage  H  et  G,  d'une 
part,  et  par  des  lignes  de  pliage  parallèles  K  et  L,  d'au- 
tre  part,  sont  constituées  de  parties  discontinues  14, 
15,16  séparées  par  les  vides  1  9,  figure  2,  laissés  par 
les  languettes  a,  b  lorsque  le  flan  est  plié  autour  des 

25  lignes  de  pliage  H,  G,  K,  L,  pliage  qui  laisse  dans  le 
plan  initial  du  flan  qui  forme  le  fond  les  languettes  a, 
b  qui  sont  alors  amenées  en  superposition  partielle, 
comme  montré  sur  la  figure  4  puis  collées  ou  autre- 
ment  solidarisées  entre  elles  pour  établir  la  poutre  9 

30  et  le  fond  1  . 
Ce  dernier  est  ainsi  d'une  pièce  avec  la  poutre  9 

qui  se  comporte  comme  un  élément  assurant  une 
double  fonction  :  rigidif  ication  du  fond  et  maintien  des 
pots  P  écartés  les  uns  des  autres  transversalement 

35  pour  permettre  d'assurer  une  bonne  circulation  de 
l'air  remplissant  la  chambre  froide  lorsque  les  pots  de 
yaourt  et  leur  emballage  y  sont  amenés  après  matu- 
ration. 

Entre  leurs  parties  14,  15  et  15,  16,  chacune  des 
40  joues  11,  12  de  la  poutre  9  comporte  deux  paires  de 

volets  31  ,  32,  et  31  ',  32',  respectivement,  symétriques 
par  rapport  à  leur  bord  commun  109,  109',  les  volets 
32  étant  articulés  sur  toute  la  hauteur  de  bords  ou  li- 
gnes  de  rainage  110,  110'  de  la  partie  15  et  les  volets 

45  31,  31'  sur  toute  la  hauteur  de  bords  ou  lignes  de  rai- 
nage  intérieurs  111,  111'  des  parties  14  et  16.  Les 
deux  volets  de  chaque  paire  sont,  en  outre,  limités  par 
un  bord  incurvé  18  et  un  bord  incurvé  21  qui  se  pro- 
longe  par  un  segment  20  qui  constitue  un  des  bords 

50  des  languettes  a  et  b  et  est  parallèle  aux  bords  d'ar- 
ticulation  110,  110'  et  111,  111'  des  volets  ;  dans  la 
condition  initiale  du  flan,  à  plat,  celui-ci  présente  ainsi 
des  ajours  7  régnant  entre  les  bords  d'extrémité  libre 
des  languettes  a  et  b  tandis  qu'entre  les  échancrures 

55  1  3  et  les  bords  1  8  sont  ménagés  de  seconds  évide- 
ments,  8,  sensiblement  en  forme  de  croissant.  Cha- 
que  volet,  qui  est  ainsi  quelque  peu  en  forme  de  r  est 
aussi  limité  par  un  bord  de  courte  dimension,  35,  or- 
thogonal  au  bord  20  et  qui,  dans  la  condition  initiale 
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du  flan  est  dans  l'alignement  des  lignes  K  et  L. 
La  partie  supérieure  2  du  dispositif  selon  l'inven- 

tion  est  constituée  de  deux  panneaux  plats  22,  23  ra- 
battus  lors  de  la  fabrication  du  dispositif  autour  des  li-  5 
gnes  de  rainage  C  et  D,  respectivement,  les  pan- 
neaux  étant  ensuite  collés  l'un  sur  l'autre.  Le  panneau 
22,  intérieurau  dispositif  d'emballage,  est  légèrement 
plus  court  que  le  panneau  extérieur  23  et  est  pourvu 
de  deux  découpes  profilées  quelque  peu  en  forme  de  10 
"marteau"  qui  définissent  deux  taquets  41  ,  42  lorsque 
la  matière  du  flan  limitée  par  ces  découpes  est  enfon- 
cée  vers  l'intérieur  du  dispositif  d'emballage,  par  plia- 
ge  autour  de  courts  segments  de  rainage  41a  et  42a, 
respectivement.  Dans  la  condition  d'assemblage  les  15 
taquets  41  et  42  sont  sensiblement  verticaux,  orien- 
tés  vers  la  poutre  9  et  profilés  de  manière  à  s'encli- 
queter  sous  les  cols  60  des  pots  P.  Ces  taquets 
concourent  au  maintien  des  pots  P  par  leurs  parties 
supérieures,  le  maintien  des  pots  P  en  partie  inférieu-  20 
re  étant  assuré  par  les  évidements  6  ainsi  que  par  la 
poutre  dans  laquelle  les  paires  de  volets  articulés  31  , 
32,  31',  32'  permettent  d'absorber  les  variations  di- 
mensionnelles  d'un  pot  à  l'autre  sans  que  le  maintien 
des  pots  en  soit  affecté.  Ces  volets  ont  une  longueur  25 
(mesurée  entre  leur  bord  35  et  le  point  le  plus  distant 
de  leur  bord  18)  qui  est  supérieure  à  la  distance  sé- 
parant  les  lignes  de  pliage  L  et  H  ou  G  et  K,  c'est-à- 
dire  à  la  hauteur  des  joues  11  et  12  lorsque  la  poutre 
est  érigée  ;  dans  la  condition  montée  du  dispositif  30 
d'emballage,  ils  remplissent  partiellement  les  vides 
1  9  laissés  libres  par  les  languettes  a  et  b  et  agissent 
ainsi  d'une  part  à  la  façon  "d'amortisseurs"  et,  d'autre 
part,  contribuent  à  la  rigidité  de  la  poutre  9  en  formant 
des  "nervures"  d'arc-boutement.  35 

Les  faces  latérales  3  et  4  du  dispositif  d'emballa- 
ge  sont  chacune  formées  de  deux  panneaux  conti- 
gus,  respectivement  un  panneau  court  71  et  un  pan- 
neau  long  81,  adjacents  au  panneau  de  fond  1Aet  un 
panneau  court  72  et  un  panneau  long  82,  adjacents  40 
au  panneau  1B,  lesdits  panneaux  étant  réunis  entre 
eux,  aux  panneaux  1  Aet  1  B  ainsi  qu'aux  panneaux  22 
et  23  du  couvercle  par  les  lignes  de  rainage  E,  B,  F, 
A,  et  D,  C,  respectivement,  grâce  auxquelles  l'embal- 
lage  est  adapté  à  la  forme  des  pots  P  ̂ P2  à  emballer.  45 

Le  dispositif  selon  l'invention  assure  un  bon  main- 
tien  des  pots  en  verre  P  dont  les  cotes  peuvent  varier 
dans  une  mesure  relativement  large,  de  l'ordre  de  1 
à  2  mm  par  rapport  au  diamètre  maximal  de  l'ordre  de 
50  mm,  tout  en  permettant  une  bonne  circulation  de  50 
l'air  de  refroidissement.  L'absence  de  discontinuité  de 
son  couvercle  éliminant  tout  risque  de  casse  lorsque 
le  "pack"  est  saisi  par  ledit  couvercle  et  le  bon  main- 
tien  latéral  des  pots  en  fait  aussi  un  excellent  embal- 
lage  de  présentation  à  la  vente  et  de  transport  manuel  55 
des  yaourts  par  le  consommateur. 

Le  dispositif  d'emballage  illustré  sur  les  figures  4 
et  5  est  réalisé  à  partir  d'un  flan  de  carton  100  pourvu 
de  vides,  d'ajours,  d'évidements,  de  découpes  et  de 

lignes  de  pliage  tel  qu'illustré  sur  les  figures  1  ,  2  et  3 
où  l'on  a  ombré  tous  les  ajours  et  évidements  5,  6,  7 
et  8,  pour  mieux  les  distinguer  des  parties  découpées 
mais  non  évidées  servant  à  la  formation  des  taquets 
et  volets.  Sur  ces  figures  les  lignes  et  segments  de 
pliage  ou  de  rainage  sont  par  convention  représentés 
en  pointillés  pour  mieux  les  distinguer  des  lignes  de 
découpe. 

Pour  mettre  en  oeuvre  le  flan  d'emballage  selon 
l'invention,  on  procède  d'abord  à  la  formation  de  la 
poutre  9,  comme  montré  schématiquement  sur  les  fi- 
gures  2  et  3,  puis  les  pots  P  sont  mis  en  place  et  les 
faces  3  et  4  du  dispositif  formées  par  pliage  autour 
des  lignes  A,  B,  E  et  F.  La  première  partie  22  du  cou- 
vercle  est  alors  formée  par  pliage  autour  de  la  ligne 
C  et  les  taquets  41  ,  42  sont  mis  en  place  par  rabatte- 
ment  vers  l'intérieur  autour  des  segments  de  rainage 
41a,  42a  ménagés  à  leurs  pieds.  Enfin,  la  partie  23, 
préencollée,  est  rabattue  autour  de  la  ligne  de  rainage 
D  sur  la  partie  22. 

La  figure  6  est  une  vue  partielle  d'un  flan  suivant 
l'invention  adapté  à  l'emballage  non  plus  de  quatre 
mais  de  huit  pots.  Ce  flan  101  ne  diffère  de  celui  des 
figures  1  ,  2,  3  que  par  le  fait  qu'il  réunit  en  un  flan  uni- 
que  deux  flans  tel  que  celui  décrit  précédemment, 
seule  une  partie,  correspondant  à  la  partie  inférieure 
du  couvercle  est  illustrée  ici,  avec  les  mêmes  référen- 
ces  que  celles  de  la  réalisation  précédente  marquée 
de  l'indice  Il  est  ainsi  possible  en  répétant  plu- 
sieurs  fois  les  découpes,  évidements,  lignes  et  seg- 
ments  de  pliage  de  réaliser  des  flans  pour  l'emballage 
de  douze  ou  seize  pots  selon  les  desiderata  de  la  pra- 
tique. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'emballage  pour  un  groupe  d'objets 
sensiblement  identiques  disposés  sur  plusieurs 
rangées,  comportant  : 

-  une  partie  supérieure  (2)  ; 
-  un  fond  (1)  sur  lequel  est  érigée  une  poutre 

(9)  séparant  lesdits  objets  et  qui  présente 
une  face  frontale  (10)  parallèle  au  fond, 
deux  joues  (11,12)  sensiblement  perpendi- 
culaires  au  fond  et  des  paires  de  languettes 
(a,  b)  s'étendant  sensiblement  parallèle- 
ment  dans  le  plan  du  fond  et  entre  lesdites 
joues,  avec  des  vides  (19)  ménagés  dans 
ces  dernières  et  dans  la  face  frontale  à  sa 
jonction  avec  les  joues  ;  et 

-  deux  faces  latérales  (3,  4)  reliant  la  partie 
supérieure  (2)  et  le  fond  (1)  pour  former  une 
structure  tubulaire  à  l'intérieur  de  laquelle 
les  objets  (P)  sont  maintenus, 

caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des  volets  (31, 
32  ;  31',  32')  issus  des  joues  (11,  12)  et  articulés 
le  long  des  bords  (110,  111  ;  110',  111')  des  vides 

4 
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(19)  de  ces  dernières. 

2.  Dispositif  d'emballage  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  la  longueur  des  volets  (31  ,  5 
32;  31',  32')  est  supérieure  à  la  largeur  (ou  hau- 
teur)  des  joues  (11,  12). 

3.  Dispositif  d'emballage  selon  la  revendication  1  ou 
la  revendication  2,  caractérisé  en  ce  que  la  partie  10 
supérieure  (2)  comporte  deux  panneaux  (22,  23) 
superposés  se  recouvrant  sensiblement  sur  la 
plus  grande  partie  de  leurs  surfaces,  et  solidari- 
sés  l'un  de  l'autre  par  collage,  le  panneau  (22)  du 
couvercle  qui  se  trouve  au  voisinage  des  objets  15 
(P)  étant  pourvu  de  taquets  (41  ,  42)  orientés  vers 
le  fond  (1)  perpendiculairement  à  la  surface  des 
panneaux  et  profilés  de  manière  à  s'encliqueter 
sous  les  bords  supérieurs  (60)  des  objets  (P). 

20 
4.  Dispositif  d'emballage  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  que  lesdites  faces  latérales  (3,  4)  sont  formées 
chacune  de  deux  panneaux  (71  ,  81  ;  72,  82)  fai- 
sant  un  angle  obtus  entre  eux.  25 

5.  Flan  en  carton  ou  autre  matériau  analogue  sus- 
ceptible  d'être  plié  et  capable  de  supporter  les 
conditions  de  traitement  auxquelles  doivent  être 
soumis  les  objets  à  emballer,  ledit  flan  compor-  30 
tant  deux  premières  paires  de  lignes  de  pliage 
transversales  (A,  B,  C,  D)  définissant  le  fond  (  1), 
les  faces  latérales  (3,  4)  et  la  partie  supérieure  (2) 
d'un  dispositif  d'emballage,  de  premiers  évide- 
ments  (5,  6)  au  niveau  desdites  premières  lignes  35 
de  pliage,  deux  secondes  paires  de  lignes  de  plia- 
ge  transversales  (G,  K  et  L,  H)  pour  la  formation 
d'une  poutre  (9)  sur  le  fond  du  dispositif  d'embal- 
lage,  des  découpures  entre  les  secondes  paires 
de  lignes  pliage  définissant  des  paires  de  lan-  40 
guettes  (a,  b)  et  de  seconds  évidements  (8)  de  la 
poutre,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  découpé  entre 
les  secondes  paires  de  lignes  de  pliage  suivant 
des  paires  de  volet  (31  ,  32  ;  31  ',  32')  articulés  sur 
des  lignes  de  rainage  longitudinales  (110,  111  ;  45 
110',  111')  ménagées  de  part  et  d'autre  desdites 
languettes  (a,  b). 

6.  Flan  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en  ce 
qu'il  présente  des  ajours  (7)  entre  les  languettes  50 
(a,  b)  et  les  seconds  évidements  (8)  disposés  sur 
les  lignes  de  pliage  (G,  H)  définissant  la  face  fron- 
tale  (10)  de  la  poutre  (9). 

7.  Flan  selon  l'une  des  revendications  5  et  6,  carac-  55 
térisé  en  ce  que  les  deux  lignes  de  pliage  (C,  D) 
définissant  la  partie  supérieure  (2)  du  dispositif 
d'emballage  sont  placées  à  des  distances  telles 
des  extrémités  (1  00c,  1  0Od)  du  flan  qu'après  for- 

mation  de  la  poutre  (9),  du  fond  (1)  et  des  faces 
latérales  (3,  4),  les  deux  parties  (22,  23)  du  flan 
se  recouvrent  l'une  l'autre. 

2.  Verpackungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dafi  die  Lange  der  Klap- 
pen  (31,  32;  31',  32')  grôlier  als  die  Breite  (oder 
Hôhe)  der  Seitenteile  (11,12)  ist. 

3.  Verpackungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 
Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dafi  der 
Oberteil  (2)  zwei  ùbereinander  liegende  Platten 
(22,  23)  aufweist,  welche  einander  im  wesentli- 
chen  ùber  den  grôliten  Teil  ihrer  Flàchen  ùber- 
decken  und  miteinander  verklebt  sind,  wobei  die 
Platte  (22)  der  Abdeckung,  welche  den  Objekten 
(P)  benachbart  ist,  mit  Nasen  (41,  42)  versehen 
ist,  die  normal  zurOberf  lâche  der  Platten  in  Rich- 

8.  Flan  selon  l  une  quelconque  des  revendications  5 
à  7,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  entre  l'une 
de  ses  extrémités  longitudinales  (1  00c)  et  la  ligne 
(C)  de  pliage  la  plus  proche  de  celle-ci  de  courts 

10  segments  de  rainage  (41  a,  42a)  dirigés  sensible- 
ment  perpendiculairement  aux  lignes  de  pliage  et 
associés  à  des  découpes  profilées  limitant  des 
taquets  (41,  42). 

15 
Patentansprùche 

1.  Verpackungsvorrichtung  fur  eine  Gruppe  von  im 
wesentlichen  identischen,  in  mehreren  Reihen 

20  angeordneten  Objekten,  die  aufweist: 
-  einen  Oberteil  (2); 
-  einen  Boden  (1),  an  welchem  ein  Tràger- 

stùck  (9)  errichtet  ist,  welches  dièse  Objek- 
te  voneinander  trennt  und  eine  parallel  zum 

25  Boden  verlaufende  Stirnf  lâche  (10),  zwei 
im  wesentlichen  normal  auf  den  Boden  ste- 
hende  Seitenteile  (11,  12)  und  zwei  im  we- 
sentlichen  parallèle  Laschen  (a,  b)  auf- 
weist,  welche  sich  in  der  Ebene  des  Bodens 

30  und  zwischen  den  Seitenteilen  erstrecken, 
wobei  in  diesen  letzteren  und  in  der  Stirn- 
flàche,  im  Bereich  ihrer  Verbindung  mit  den 
Seitenteilen  Ausnehmungen  (19)  vorgese- 
hen  sind,  und 

35  -  zwei  Seitenflàchen  (3,  4),  welche  den 
Oberteil  (2)  und  den  Boden  (1)  miteinander 
verbinden,  um  eine  hohle  Struktur  zu  bil- 
den,  in  deren  Innenraum  die  Objekte  (P) 
enthalten  sind, 

40  dadurch  gekennzeichnet,  dafi  sie  Klappen  (31  , 
32;  31',  32')  aufweist,  die  von  den  Seitenteilen 
(11,12)  ausgehen  und  entlang  der  Lange  von  Be- 
randungen  (110,  111;  110',  111')  der  Ausnehmun- 
gen  (19)  der  letzteren  angelenkt  sind. 
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tung  Boden  (l)ausgerichtetund  so  prof  iliert  sind, 
dalisie  unterhalbderoberen  Rànder(60)  derOb- 
jekte  (P)  einhaken. 

Faltlinien,  zwei  zweite  Paare  von  Faltlinien  (G,  K 
und  L,  H)  zur  Bildung  eines  Tràgerstùckes  (9) 
ùber  dem  Boden  der  Verpackungsvorrichtung, 
Ausschnitte  zwischen  den  zweiten  Paaren  von 
Faltlinien,  welche  Laschen  (a,  b)  bilden,  und 
zweite  Ausnehmungen  (8)  des  Tràgerstùckes, 
dadurch  gekennzeichnet,  dafi  er  zwischen  den 
zweiten  Paaren  von  Faltlinien  entlang  von  Klap- 
penpaaren  (31,  32;  31',  32')  ausgeschnitten  ist, 

7.  Zuschnitt  nach  einem  der  Ansprùche  5  oder6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dafi  die  zwei  Faltlinien 
(C,  D),  die  den  Oberteil  (2)  der  Verpackungsvor- 
richtung  festlegen,  in  Abstand  von  den  Enden 
(100c,  100d)  des  Zuschnittes  angeordnet  sind, 
sodali  die  zwei  Teile  (22,  23)  des  Zuschnittes 
nach  Bildung  des  Tràgers  (9),  des  Bodens  (1)  und 
der  Seitenflàchen  (3,  4)  einander  ùberdecken. 

Claims 

1.  Packaging  for  a  group  of  substantially  identical 
5  articles  disposed  in  a  plurality  of  rows,  the  pack- 

aging  comprising: 
a  top  portion  (2); 
a  bottom  (1)  on  which  a  beam  (9)  is  erected 

separating  said  articles  and  having  a  web  (10) 
10  parallel  to  the  bottom,  two  flanges  (11,  12)  sub- 

stantially  perpendicular  to  the  bottom,  and  pairs 
of  tongues  (a,  b)  extending  substantially  parallel 
in  the  plane  of  the  bottom  between  said  flanges, 
with  gaps  (19)  beingformed  in  the  flanges  and  in 

15  the  web  where  it  joins  the  flanges;  and 
two  side  faces  (3,  4)  Connecting  together 

the  top  portion  (2)  and  the  bottom  (1)  to  form  a 
tubular  structure  in  which  the  articles  (P)  are 
held; 

20  the  packaging  being  characterized  in  that 
it  includes  flaps  (31,  32;  31',  32')  extending  from 
the  flanges  (11,  12)  and  hinged  along  the  edges 
(110,  111;  110',  111')  of  the  gaps  (19)  therein. 

25  2.  Packaging  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  the  length  of  the  flaps  (31,  32;  31',  32')  is 
greater  than  the  width  (or  height)  of  the  flanges 
(11,  12). 

30  3.  Packaging  according  to  claim  1  or  claim  2,  char- 
acterized  in  that  the  top  portion  (2)  includes  two 
superposed  panels  (22,  23)  that  overlap  substan- 
tially  over  the  major  portion  of  their  large  surfac- 
es,  and  secured  to  each  other  by  gluing,  the  pan- 

35  el  (22)  of  the  coverthat  is  adjacent  to  the  articles 
(P)  being  provided  with  catches  (41,  42)  extend- 
ing  towards  the  bottom  (1)  perpendicularly  to  the 
surface  of  the  panels  and  shaped  so  as  to  en- 
gage  beneath  the  top  edges  (60)  of  the  articles 

40  (P). 

4.  Packaging  according  to  any  preceding  claim, 
characterized  in  that  each  of  said  side  faces  (3, 
4)  is  formed  of  two  panels  (71  ,  81  ;  72,  82)  that  are 

45  at  an  obtuse  angle  to  each  other. 

5.  A  blank  of  card  or  other  analogous  material  suit- 
able  for  being  folded  and  being  capable  of  with- 
standing  the  treatment  conditions  to  which  the  ar- 

50  ticles  to  be  packaged  are  to  be  subjected,  said 
blank  including  two  f  irst  pairs  of  transverse  fold 
lines  (A,  B,  C,  D)  def  ining  the  bottom  (1),  the  side 
faces  (3,  4),  and  the  top  portion  (2)  of  the  pack- 
aging,  f  irst  voids  (5,  6)  level  with  said  first  fold 

55  lines,  two  second  pairs  of  transverse  fold  lines  (G, 
L  and  L,  H)  for  forming  a  beam  (9)  on  the  bottom 
of  the  packaging,  cutouts  between  the  second 
pairs  of  fold  lines  def  ining  pairs  of  tongues  (a,  b), 
and  second  voids  (8)  in  the  beam,  the  blank  being 

8.  Zuschnitt  nach  einem  der  Ansprùche  5  bis  7,  da-  50 
durch  gekennzeichnet,  dafi  er  zwischen  einem 
seiner  Làngsenden  (100c)  und  der  am  nàchsten 
gelegenen  Faltlinie  (C)  kurze  Falzabschnitte 
(41a,  42a)  aufweist,  die  im  wesentlichen  normal 
auf  die  Faltlinie  ausgerichtet  und  prof  ilierten  Aus-  55 
schnitten  zugeordnet  sind,  welche  Nasen  (41  ,  42) 
begrenzen. 

4.  Verpackungsvorrichtung  nach  einem  dervorigen 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dafijede 
der  Seitenflàchen  (3,  4)  aus  zwei  Platten  (71  ,  81  ; 
71  ',  81  ')  gebildet  ist,  welche  zueinander  in  einem 
stumpfen  Winkel  stehen.  10 

5.  Zuschnitt  aus  Karton  oder  einem  anderen  analo- 
gen  Material,  welcher  gefaltet  werden  kann  und 
jenen  Bedingungen  standhàlt,  denen  die  zu  ver- 
packenden  Objekte  ausgesetzt  sind,  wobei  die-  15 
ser  Zuschnitt  aufweist:  zwei  erste  transversale 
Paare  von  Faltlinien  (A,  B,  C,  D),  welche  den  Bo- 
den  (1),  die  Seitenflàchen  (3,  4)  und  den  Oberteil 
(2)  einer  Verpackungsvorrichtung  festlegen,  er- 
ste  Ausnehmungen  (5,  6)  auf  Hôhe  dieser  ersten  20 

die  an  zu  beiden  Seiten  der  Laschen  (a,  b)  vorge-  30 
sehenen  Làngsfalzen  (110,  111;  110',  111')  ange- 
lenkt  sind. 

6.  Zuschnitt  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dafi  er  zwischen  den  Laschen  (a,  b)  35 
und  den  zweiten  Ausnehmungen  (8)  Durchbrù- 
che  (7)  aufweist,  wobei  die  Ausnehmungen  (8)  an 
den  Faltlinien  (G,  H),  welche  die  Stirnseite  des 
Tràgerstùckes  (9)  festlegen,  angeordnet  sind. 

6 
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characterized  in  that  it  is  eut  between  the  second 
pairs  of  fold  lines  around  pairs  of  flaps  (31,  32; 
31',  32')  hinged  to  longitudinal  score  lines  (110, 
111;  110',  111')  formed  on  either  side  of  said  ton-  5 
gues  (a,  b). 

6.  A  blank  according  to  claim  5,  characterized  in  that 
it  has  openings  (7)  between  the  tongues  (a,  b) 
and  the  second  voids  (8)  disposed  on  the  fold  10 
lines  (G,  H)  def  ining  the  web  (10)  of  the  beam  (9). 

7.  A  blank  according  to  claim  5  or  6,  characterized 
in  that  the  two  fold  lines  (C,  D)  defining  the  top 
portion  (2)  of  the  packaging  are  placed  at  such  15 
distances  from  the  ends  (100c,  100d)ofthe  blank 
that  after  formation  of  the  beam  (9),  the  bottom 
(1),  and  the  side  faces  (3,  4),  the  two  portions  of 
the  blank  overlap  each  other. 

20 
8.  A  blank  according  to  any  one  of  daims  5  to  7, 

characterized  in  that  between  one  of  its  longitu- 
dinal  edges  (100c)  and  the  fold  line  (C)  closest 
thereto,  it  includes  short  score  segments  (41a, 
42a)  directed  substantially  perpendicularly  to  the  25 
fold  lines  and  associated  with  shaped  cutouts 
that  define  catches  (41,  42). 
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