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©  L'invention  est  relative  à  un  procédé  de  fabrica- 
tion  d'un  objet  multicouche  par  moulage,  au  dit  objet 
multicouche,  ainsi  qu'à  une  application  du  procédé  à 
la  fabrication  de  tableaux  de  bord,  et/ou  d'éléments 
d'habillage  de  véhicule. 

L'objet  (6)  présente  une  face  externe  (5)  portant 
une  ou  plusieurs  déformations  en  creux  et/ou  en 
bosses  plus  ou  moins  importantes  (8,  9).  Un  tel  objet 
est  obtenu  dans  un  moule,  en  maintenant  une  feuille 
de  matière  thermo-plastique  ou  textile  (3),  consti- 
tuant  la  face  externe  (5),  et  en  injectant  sous  la  dite 
feuille  (3)  de  la  résine  thermo-plastique  (4),  puis  en 
formant  l'objet  par  une  étape  de  compression. 

Selon  l'invention,  au  niveau  d'une  ou  plusieurs 
zones  prédéterminées,  localisées  en  fonction  des 
déformations  souhaitées,  on  interpose  un  écran  (12), 
entre  les  dites  feuille  (3)  et  résine  (4),  de  perméabili- 
té  prédéterminée  en  fonction  de  la  résine  thermo- 
plastique  et  de  la  dite  compression,  et  on  prévoit  au 
moins  une  incision,  à  ce  niveau,  de  la  feuille  (3) 
constituant  la  face  externe  (5). 
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L'invention  est  relative  à  un  procédé  de  fabri- 
cation  d'un  objet  multicouche  par  moulage,  et  à  un 
objet  ainsi  obtenu  ainsi  qu'une  application  du  pro- 
cédé  à  la  fabrication  de  tableaux  de  bord  et/au 
d'éléments  d'habillage  d'une  carrosserie  de  véhi- 
cule. 

Bien  qu'ayant  été  développée  plus  spéciale- 
ment  pour  réaliser  des  pièces  dans  le  domaine 
automobile,  il  est  néanmoins  à  noter  que  la  présen- 
te  invention  pourra  s'appliquer  à  tout  domaine  dans 
lequel  on  utilise  des  objets  aux  formes  diverses 
obtenus  par  moulage  de  matière  thermo-plastique. 

On  connaît  divers  procédés  de  moulage  par 
coulée,  par  revêtement  des  parois  d'un  moule,  par 
thermoformage,  par  soufflage  ou  encore  par  injec- 
tion  ou  par  compression. 

Dans  le  cas  d'objets  de  formes  et  présentant 
des  déformations  importantes,  on  utilise  également 
la  combinaison  de  différents  procédés  et  notam- 
ment  la  technique  de  moulage  par  injection-com- 
pression. 

Dans  ce  cas,  dans  un  moule  de  forme  complé- 
mentaire,  on  maintient  une  feuille  de  matière  ther- 
mo-plastique,  ou  textile,  également  appelée 
"peau",  qui  constituera  la  face  externe  de  l'objet. 
Ensuite,  dans  le  moule  entr'ouvert,  on  injecte,  sous 
la  dite  peau,  de  la  résine  thermo-plastique,  pour 
constituer  la  couche  interne  de  l'objet,  couche  qui 
va  donner  du  volume  et  de  la  tenue  à  l'objet  ainsi 
qu'une  certaine  résistance. 

Compte  tenu  de  la  déformabilité  de  la  peau 
externe,  celle-ci  arrive  à  épouser  les  différentes 
formes  du  moule,  et  on  détermine  son  épaisseur 
afin  de  favoriser  celle-ci. 

Cependant,  ce  procédé  connaît  ses  limites 
lorsqu'il  s'agit  de  former  un  objet  dont  la  face 
externe  porte  des  déformations  importantes  qui 
engendrent  des  allongements  importants  des  maté- 
riaux  de  départ  pour  arriver  ux  formes  voulues,  et  il 
n'est  pas  rare  de  constater  des  craquelures  de  la 
peau  qui  laissent  apparaître  la  couche  interne. 

C'est  par  exemple  le  cas  lorsqu'à  partir  de 
feuilles  planes,  on  réalise  des  panneaux  de  garnitu- 
re  de  portières  avec  des  formes  en  creux  et  en 
bosses  importantes  telles  que  réserves  pour  pla- 
ques  décoratives,  accoudoirs  intégrés.... 

De  tels  procédés  sont  également  inapplicables 
lorsqu'il  s'agit  d'utiliser  une  peau  externe  présen- 
tant  un  aspect  grainé  et/ou  des  motifs  en  relief.  En 
effet,  si  la  pièce  présente  des  déformations  impor- 
tantes,  qu'elles  soient  vives  ou  non,  il  est  habituel 
d'écraser,  au  niveau  de  celles-ci,  le  grain  ou  les 
motifs,  ce  qui  est  préjudiciable  à  l'esthétique  de 
l'objet  obtenu. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
un  procédé  de  fabrication  d'un  objet  multicouche 
par  moulage,  ce  dernier  présentant  une  face  exter- 
ne  portant  une  ou  plusieurs  déformations  en  creux 

et/ou  en  bosses  plus  ou  moins  importantes  qui 
autorise  la  technique  de  moulage  par  injection- 
compression,  sans  que  cela  ne  soit  préjudiciable 
pour  la  qualité  esthétique  du  produit. 

5  En  particulier,  le  procédé  de  la  présente  inven- 
tion  permet  de  pallier  les  inconvénients  précités  et 
autorise  une  qualité  esthétique  irréprochable  de  la 
face  externe  de  l'objet,  c'est-à-dire  sans  faire  appa- 
raître  de  craquelures  et/ou  sans  écraser  les  motifs 

io  de  la  face  externe  ou  son  aspect  grené. 
Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de 

proposer  un  objet  multicouche  moulé  par  injection- 
compression,  dont  une  des  applications  avantageu- 
ses  concerne  le  domaine  des  véhicules  et  plus 

75  précisément  la  fabrication  de  tableaux  de  bord 
et/ou  d'éléments  d'habillage  de  carrosserie. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de 
proposer  un  procédé  de  fabrication  d'un  objet  mul- 
ticouche,  dont  la  face  externe  pourra  se  présenter 

20  sous  la  forme  d'une  peau  de  faible  épaisseur  réali- 
sée  par  exemple  dans  un  matériau  noble  et  plus 
coûteux,  le  volume  et  la  tenue  de  l'objet  étant 
conférés  par  une  couche  interne,  utilisée  comme 
matériau  de  remplissage,  et  moins  coûteux. 

25  D'autres  buts  et  avantages  de  la  présente  in- 
vention  apparaîtront  au  cours  de  la  description  qui 
va  suivre,  qui  n'est  cependant  donnée  qu'à  titre 
indicatif  et  qui  n'a  pas  pour  but  de  la  limiter. 

Selon  l'invention,  le  procédé  de  fabrication  d'un 
30  objet  multicouche  par  moulage,  le  dit  objet  présen- 

tant  une  face  externe  portant  une  ou  plusieurs 
déformations  en  creux  et/ou  en  bosses  plus  ou 
moins  importantes,  procédé  par  lequel,  dans  un 
moule,  on  maintient  une  feuille  de  matière  thermo- 

35  plastique,  ou  textile  constituant  la  dite  face  externe, 
et  on  injecte  sous  la  dite  feuille  de  la  résine  ther- 
mo-plastique,  puis  on  forme  le  dit  objet  par  une 
étape  de  compression,  est  caractérisé  par  le  fait 
qu'au  niveau  d'une  ou  plusieurs  zones  prédétermi- 

40  nées,  localisées  en  fonction  des  déformations  sou- 
haitées  : 

-  on  interpose  un  écran,  entre  la  dite  feuille 
constituant  la  dite  face  externe  et  la  dite 
résine  thermoplastique,  de  perméabilité  pré- 

45  déterminée  en  fonction  de  la  résine  et  de  la 
dite  compression,  et, 

-  on  prévoit  au  moins  une  incision,  à  ce  ni- 
veau,  de  la  dite  feuille  constituant  la  dite  face 
externe. 

50  L'objet  multicouche  moulé  par  injection-com- 
pression,  notamment  obtenu  par  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  de  la  présente  invention,  constitué 
d'une  feuille  de  matière  thermo-plastique,  ou  texti- 
le,  formant  la  dite  face  externe,  et  d'une  couche 

55  interne,  à  base  de  résine  thermo-plastique,  est 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  un  écran, 
prévu  entre  les  dites  feuille  et  couche  de  résine, 
dont  la  perméabilité  est  fonction  de  la  résine,  au 
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niveau  d'une  ou  plusieurs  zones  prédéterminées, 
localisées  en  fonction  des  déformations  souhaitées, 
et  comporte  au  moins  une  entaille  de  la  feuille 
constituant  la  dite  face  externe  à  ce  niveau. 

Comme  nous  l'avons  évoqué  ci-dessus,  la  pré- 
sente  invention  trouve  une  application  particulière, 
mais  non  exclusive,  à  la  fabrication  de  tableaux  de 
bord  et/ou  d'éléments  d'habillage  de  carrosserie  de 
véhicule. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la 
lecture  de  la  description  suivante  accompagnée 
des  dessins  en  annexe  qui  en  font  partie  intégran- 
te. 

Les  figures  1a,  b,  et  c  montrent  schématique- 
ment  les  différentes  étapes  du  procédé  de  fabrica- 
tion  d'un  objet  multicouche  par  moulage  selon  l'in- 
vention. 

La  figure  2  montre  une  vue  en  coupe  partielle 
d'un  mode  de  réalisation  d'un  objet  selon  l'inven- 
tion  illustrant  le  détail  de  sa  structure. 

La  figure  3  montre  une  vue  de  dessous  partiel- 
le  de  l'objet  illustré  à  la  figure  2. 

L'invention  vise  un  procédé  de  fabrication  d'un 
objet  multicouche  par  moulage,  le  dit  objet  présen- 
tant  une  face  externe  portant  une  ou  plusieurs 
déformations  en  creux  et/ou  en  bosses  plus  ou 
moins  importantes,  ainsi  que  l'objet  obtenu. 

Bien  que  plus  spécialement  développée  dans 
le  cadre  de  l'industrie  automobile,  la  présente  in- 
vention  s'appliquera  à  tout  type  d'objet  réalisé  par 
moulage  de  matière  plastique. 

Les  figures  1a,  b  et  c  montrent  schématique- 
ment  le  principe  du  procédé  de  moulage  de  la 
présente  invention  mettant  en  oeuvre  un  moule  qui, 
en  fonction  des  formes  de  l'objet,  présente  généra- 
lement  une  partie  mâle  1  et  une  partie  femelle  2. 

Le  procédé  reprend  la  technique  connue  sous 
le  nom  de  "injection-compression"  qui  met  en  oeu- 
vre  d'une  part  une  feuille  de  matière  thermo-plasti- 
que  3,  ou  textile,  et  d'autre  part  de  la  résine 
thermo-plastique  4. 

Plus  précisément,  comme  le  montre  la  figure 
1a,  on  maintient  dans  le  moule  1,  la  feuille  préala- 
blement  plane  3,  qui  constituera  la  face  externe  5 
de  l'objet  final. 

La  figure  1b  montre  l'étape  d'injection  de  la 
résine  thermo-plastique  4  sous  la  dite  feuille  3, 
c'est-à-dire  côté  opposé  à  la  face  externe  5. 

La  figure  1c  montre  l'étape  de  compression 
pendant  laquelle  on  forme  le  dit  objet,  désigné 
sous  le  repère  6,  et  montré  partiellement  à  titre 
d'exemple  à  la  figure  2. 

Il  est  à  noter  que  dans  ces  deux  étapes,  d'in- 
jection  et  de  compression,  on  met  en  oeuvre  les 
techniques  connues  de  l'homme  du  métier.  Parti- 
culièrement,  l'injection  est  autorisée  par  un  canal  7 
prévu  dans  la  partie  mâle  1  du  moule  adaptée  à 
cet  effet,  le  moule  étant  entr'ouvert,  et  l'étape  de 

compression  consiste  en  un  rapprochement  de  la 
partie  mâle  1  et  de  la  partie  femelle  2  du  moule 
pour  comprimer  entre  ses  faces  la  résine  4  et 
l'appliquer  sur  la  peau  externe  3. 

5  Comme  nous  l'avons  évoqué  au  début  de  la 
présente  demande,  lorsque  l'objet  6  présente,  de 
par  sa  destination  et/ou  son  utilisation,  une  ou 
plusieurs  déformations  en  creux  et/ou  en  bosses 
plus  ou  moins  importantes  8,  9,  au  moment  de  la 

io  compression,  la  peau  externe  3  est  étirée,  ce  qui 
provoque  bien  souvent  des  déchirures,  ou  des 
écrasements  de  la  feuille  externe,  conférant  un 
aspect  inesthétique  au  produit  obtenu. 

Les  phénomènes  sont  essentiellement  fonction 
15  de  l'épaisseur  de  la  peau  externe  3,  de  son  taux 

d'allongement  autorisé  et  de  l'amplitude  des  défor- 
mations.  Par  exemple,  pour  un  taux  d'allongement 
possible  faible  de  l'ordre  de  20%,  toutes  déforma- 
tions  de  l'ordre  de  10%  seraient  considérées  com- 

20  me  importantes.  En  revanche,  pour  un  matériau 
supportant  des  déformations  allant  jusque  200%, 
les  déformations  dues  au  thermoformage  seraient 
considérées  comme  importantes  si  elles  atteignent 
100  à  150  %. 

25  Pour  pallier  cet  inconvénient,  selon  la  présente 
invention,  au  niveau  d'une  ou  plusieurs  zones  pré- 
déterminées  10,  11,  localisées  en  fonction  des  dé- 
formations  souhaitées  8,  9  de  l'objet,  on  interpose 
un  écran  12,  entre  la  feuille  3  de  matière  thermo- 

30  plastique  ou  textile  et  la  couche  de  résine  4,  et  on 
prévoit  au  moins  une  incision  13,  à  ce  niveau,  de  la 
feuille  3. 

Grâce  à  ces  dispositions,  au  moment  de  l'éta- 
pe  de  compression,  on  va  "donner  du  mou"  à  la 

35  feuille  3  pour  qu'elle  puisse  se  déformer,  selon  le 
moule  1  et  2,  sans  pour  autant  que  ce  soit  préjudi- 
ciable  pour  son  épaisseur,  ni  pour  son  aspect, 
c'est-à-dire  afin  de  diminuer  les  tensions  de  la 
feuille  dans  les  zones  visibles. 

40  Autrement  dit,  comme  le  montrent  particulière- 
ment  les  flèches  14  des  figures  2  et  3,  la  matière 
de  la  feuille  3  va  se  déplacer  radialement  par 
rapport  à  l'incision  13  pour  constituer  une  entaille 
15. 

45  Cette  entaille  15,  dont  la  largeur  est  repérée 
par  "d"  sur  les  figures,  est  engendrée  par  le  dépla- 
cement  de  la  matière  ce  qui  permet  d'éviter  d'étirer 
le  film  ou  de  le  comprimer  trop  fortement  pour 
épouser  les  formes,  notamment  au  niveau  des  dé- 

50  formations  souhaitées  de  l'objet. 
Dans  ces  conditions,  les  déformations  8,  9  ne 

sont  pas  marquées  après  moulage,  et  si  la  face 
externe  5  de  la  feuille  3  présentait  des  reliefs  ou  un 
aspect  grainé,  celui-ci  est  maintenu  dans  son  inté- 

55  gralité,  ce  qui  ne  provoque  pas  un  aspect  disgra- 
cieux  de  la  face  visible  de  l'objet  au  niveau  des 
arêtes.  Cela  permet  également  d'éviter  qu'il  y  ait 
des  déchirures  à  ce  niveau. 

3 
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Dans  de  nombreux  cas,  on  prévoira  la  présen- 
ce  de  l'écran  12  et  de  la  ou  des  incisions  13  dans 
des  zones  de  la  face  externe  5  cachées  lors  de 
l'utilisation  du  dit  objet  6. 

Cependant,  il  pourrait  être  envisagé  d'utiliser 
un  écran  coloré  et  des  formes  d'entailles  15  parti- 
culières  afin  de  donner  à  l'objet  un  aspect  esthéti- 
que. 

En  ce  qui  concerne  l'écran  12,  on  le  choisira 
avec  une  perméabilité  prédéterminée  en  fonction 
de  la  résine  thermo-plastique  et  de  la  force  de 
compression  au  cours  de  l'étape  de  compression. 

Plus  précisément,  cette  perméabilité  résulte 
d'un  compromis  entre  un  bon  accrochage  de  la 
résine  4  et  de  l'écran  12,  pour  éviter  le  cloquage, 
et  la  constitution  d'une  barrière,  pour  éviter  que  la 
résine  ne  traverse  l'entaille  15  lors  de  la  compres- 
sion. 

A  titre  d'exemple,  en  utilisant  des  résines  ther- 
mo-plastiques  classiques  telles  que  polyéthylèe, 
polypropylène,  ou  ABS,  on  a  obtenu  de  bons  résul- 
tats  en  prévoyant  un  écran  12  se  présentant  sous 
la  forme  d'un  non-tissé  de  fibres  synthétiques,  tel- 
les  que  notamment  polyester,  polyamide  ou  verre, 
d'une  densité  comprise  entre  30  et  150  g/m2. 

Sur  les  figures,  le  dit  écran  12,  dans  les  zones 
prédéterminées  10,  11,  se  présente  sous  la  forme 
de  pièces.  Toutefois,  il  pourrait  être  envisagé  d'uti- 
liser  une  nappe  de  non-tissé  continue  constituant 
alors  un  écran  continu,  interposée  entre  la  feuille 
externe  3  et  la  couche  interne  de  résine  4. 

Par  ailleurs,  pour  augmenter  l'aspect  esthéti- 
que  du  produit  obtenu,  selon  la  présente  invention, 
la  dite  feuille  3  de  matière  thermo-plastique  ou 
textile  peut  présenter,  côté  extérieur  5,  un  aspect 
grainé  et/ou  des  motifs  en  relief. 

On  utilise  à  ce  sujet  par  exemple  une  feuille  4 
se  présentant  sous  la  forme  d'un  film  de  polychlo- 
rure  de  vinyle  (PVC)  préalablement  grainé  ou  por- 
tant  des  motifs  tels  que  fausse  piqûre  sellier,  etc. 

Cela  étant,  comme  le  montre  la  figure  2,  l'objet 
6  multicouche  obtenu  par  moulage,  par  injection 
compression,  dont  la  face  externe  5  porte  une  ou 
plusieurs  déformations  en  creux  et/ou  en  bosses  8, 
9,  est  constitué  d'une  peau  externe  3,  notamment 
en  PVC,  d'une  couche  interne  de  résine  4  thermo- 
plastique,  polymérisée  selon  des  techniques 
connues  de  l'homme  du  métier,  entre  lesquelles 
est  prévu  un  écran  12,  au  niveau  d'une  ou  plu- 
sieurs  zones  prédéterminées  10,  11,  localisées  en 
fonction  des  déformations  souhaitées,  la  feuille 
thermo-plastique  3  comportant  au  moins  une  entail- 
le  15  à  ce  niveau. 

La  fabrication  de  tableaux  de  bord  et/ou  d'élé- 
ments  d'habillage  de  carrosserie  de  véhicule  béné- 
ficiera  avantageusement  de  la  présente  invention 
car  dans  ces  domaines,  on  retrouve  les  contraintes 
et  dispositions  décrites  ci-dessus. 

Naturellement,  d'autres  mises  en  oeuvre  de  la 
présente  invention,  a  la  portée  de  l'homme  de  l'art, 
auraient  pu  être  envisagées,  sans  pour  autant  sortir 
du  cadre  de  la  présente  demande. 

5 
Revendications 

1.  Procédé  de  fabrication  d'un  objet  multicouche 
par  moulage,  le  dit  objet  (6)  présentant  une 

io  face  externe  (5)  portant  une  ou  plusieurs  défor- 
mations  en  creux  et/ou  en  bosses  plus  ou 
moins  importantes  (8,  9)  vives  saillantes,  pro- 
cédé  par  lequel,  dans  un  moule  (1),  on  main- 
tient  une  feuille  (3)  de  matière  thermo-plasti- 

15  que  ou  textile,  constituant  la  dite  face  externe 
(5),  et  on  injecte,  sous  la  dite  feuille  (3),  de  la 
résine  thermo-plastique  (4),  puis  on  forme  le 
dit  objet  (6)  par  une  étape  de  compression, 
caractérisé  par  le  fait  qu'au  niveau  d'une  ou 

20  plusieurs  zones  (10,  11)  prédéterminées,  loca- 
lisées  en  fonction  des  déformations  (8,  9)  sou- 
haitées  : 

-  on  interpose  un  écran  (12),  entre  les 
dites  feuille  (3)  et  résine  (4),  de  perméa- 

25  bilité  prédéterminée  en  fonction  de  la 
résine  thermo-plastique  et  de  la  dite 
compression, 

-  et  on  prévoit  au  moins  une  incision  (13), 
à  ce  niveau,  de  la  dite  feuille  (3)  consti- 

30  tuant  la  dite  face  externe  (5). 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  l'on  prévoit  la  présence  des  dits 
écran  (12)  et  incision  (13)  dans  des  zones  de 

35  la  face  externe  (5)  cachée  lors  de  l'utilisation 
du  dit  objet  (6). 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  dit  écran  (12)  se  présente 

40  sous  la  forme  de  pièces  ou  d'une  nappe  de 
non-tissé. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  dit  écran  (12)  se  présente 

45  sous  la  forme  d'un  non-tissé  de  fibres  synthéti- 
ques  d'une  densité  comprise  entre  30  et  150 
g/m2. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
50  par  le  fait  que  la  dite  feuille  de  matière  thermo- 

plastique  ou  textile  présente,  côté  extérieur,  un 
aspect  grené  et/ou  des  motifs  en  relief. 

6.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
55  par  le  fait  que  la  dite  feuille  se  présente  sous 

la  forme  d'un  film  de  polychlorure  de  vinyle 
(PVC). 

4 
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7.  Objet  multicouche  moulé  par  injection-com- 
pression,  obtenu  notamment  par  la  mise  en 
oeuvre  du  procédé  de  la  revendication  1,  pré- 
sentant  une  face  externe  portant  une  ou  plu- 
sieurs  déformations  en  creux  et/ou  en  bosses  5 
plus  ou  moins  importantes,  constitué  d'une 
feuille  de  matière  thermo-plastique,  formant  la 
dite  face  externe,  et  d'une  couche  interne,  à 
base  de  résine  thermo-plastique,  caractérisé 
par  le  fait  qu'il  comporte  un  écran  (12),  prévu  10 
entre  les  dites  feuille  (3)  et  couche  de  résine 
(4),  dont  la  perméabilité  est  fonction  de  la  dite 
résine,  au  niveau  d'une  ou  plusieurs  zones  (10, 
11)  prédéterminées,  localisées  en  fonction  des 
déformations  souhaitées  (8,  9),  et  comporte  au  75 
moins  une  entaille  (15)  de  la  dite  feuille  (3)  à 
ce  niveau. 

8.  Objet  selon  la  revendication  7,  caractérisé  par 
le  fait  qu'il  se  présente  sous  la  forme  de  :  20 

-  une  peau  externe  (3)  en  PVC, 
-  une  nappe  de  non-tissé  (12)  d'une  densi- 

té  comprise  entre  30  et  150  g/m2, 
-  une  couche  de  résine  (4)  thermo-plasti- 

9.  Application  du  procédé  selon  la  revendication 
1  à  la  fabrication  de  tableaux  de  bord  et/ou 
d'éléments  d'habillage  d'une  carrosserie  de 

que  polymérisée. 25 

véhicule. 30 

35 

40 

45 

50 

55 

5 



EP  0  589  116  A1 

F I G . I q  

F I G . I b  

F I G . 2  

F I G . k  

%J  15' T  F I G . 3  

6 



Office  européen 
les  brevets 

RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE iiimerD  oe  ta  a  an  mine 

EP  9Z  44  0133 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

levemucanon 
concernée  | 
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