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description 
La  présente  invention  s'applique  plus  particuliè- 

ement  aux  conditionnements  en  matière  semi- 
igide,  par  exemple  en  carton  ondulé,  pourvus  à 
eur  partie  supérieure  d'au  moins  deux  entable- 
nents  horizontaux  constituant  des  surfaces 
j'appui  pour  un  autre  conditionnement,  lorsque 
jiusieurs  de  ces  derniers  sont  gerbés. 

Par  le  brevet  GB-A-2  057  398,  on  connaît  un 
îmballage  de  ce  type  qui  comprend  un  fond  sur 
equel  sont  articulées,  par  des  lignes  de  pliage, 
jeux  parois  latérales  transversales  et  deux  parois 
atérales  longitudinales  qui  se  prolongent  à  leurs 
îxtrémités  par  des  ailes  qui  viennent  doubler  les 
parois  transversales,  renforçant  ainsi  la  résistance 
au  gerbage  de  l'emballage,  deux  entablements 
horizontaux  articulés  par  des  lignes  de  pliage  le 
iong  des  bords  supérieurs  des  parois  longitudina- 
les,  s'étendant  parallèlement  audit  fond  vers 
l'intérieur  du  plateau. 

Il  est  évident  que  lorsqu'un  tel  emballage  est 
réalisé  en  carton  ondulé,  il  ne  peut  être  utilisé 
pour  conditionner  des  denrées  humides  ou  ayant 
une  forte  exsudation,  par  exemple  le  poisson 
frais,  les  produits  carnés,  les  légumes  et  les  fruits 
frais. 

Les  brevets  français  n°  1  515  445,  US-A- 
3  866  816  et  EP-A-0  072  742  décrivent  chacun  un 
moyen  permettant  d'imperméabiliser  intérieure- 
ment  un  emballage  en  carton  en  forme  de  bar- 
quette,  mais  non  pourvu  d'entablements  s'éten- 
dant  vers  l'intérieur,  ce  moyen  consistant  en  un 
film  protecteur  de  matière  thermopiastique  qui 
s'étend  sans  discontinuité  sur  les  faces  internes 
de  l'emballage  et  que  l'on  fait  adhérer  à  celles-ci 
par  application  de  chaleur  ou  au  moyen  d'un  liant 
thermoplastique.  Pour  fabriquer  un  tel  condition- 
nement,  on  place  le  flan  de  carton  de  départ  dans 
un  moule  avec  ses  parois  latérales  dressées,  et 
l'on  introduit  le  film  de  matière  thermoplastique  à 
l'état  chauffé,  par  aspiration  ou  par  soufflage  à 
l'intérieur  du  flan  du  carton  monté,  puis  on  fait 
adhérer  le  film  sur  le  flan. 

La  présente  invention  vise  à  réaliser  une  protec- 
tion  de  ce  type  pour  un  conditionnement  pourvu 
d'entablements.  Le  conditionnement  se  caracté- 
rise  en  ce  qu'il  comprend  un  revêtement  constitué 
par  un  film  de  matière  thermoplastique  qui  est 
appliqué  par  thermoformage  contre  les  faces 
internes  du  fond  et  des  parois  latérales  et  qui, 
sans  discontinuité,  s'étend  contre  la  face  infé- 
rieure  des  entablements  et  se  rabat  pour  venir 
s'appliquer  contre  la  face  supérieure  de  ces 
derniers. 

On  notera  qu'une  telle  caractéristique  ne  peut 
se  déduire  de  façon  évidente  de  l'état  de  la 
technique  signalé  ci-dessus.  Jusqu'à  présent  en 
effet,  on  n'a  imperméabilisé  par  thermoformage 
que  des  conditionnements  qui  ne  présentent 
aucune  restriction  de  la  section  au-dessus  du 
fond.  C'est  le  cas  par  exemple  du  conditionne- 
ment  du  brevet  FR-A-1  515  445  qui  comporte  des 
parois  latérales  qui  convergent  légèrement  vers  le 

tond  depuis  le  Dora  supérieur,  u  en  esi  ae  même 
pour  le  conditionnement  selon  le  brevet  EP-A- 
0  072  742  qui  est  pourvu  d'entablements  s'éten- 
dant  vers  l'extérieur.  Dans  ces  deux  cas,  le  film 

5  thermoplastique  vient  s'appliquer  normalement 
sur  les  parois  internes  du  conditionnement  et  sur 
la  face  supérieure  de  l'entablement. 

Dans  l'application  particulière  de  l'invention, 
les  entablements  constituent  une  restriction  de  la 

'0  section  de  l'emballage. 
Tout  film  thermoplastique  peut  être  utilisé  dans 

le  cadre  de  l'invention.  On  notera  toutefois  que  si 
le  film  est  semi-rigide,  par  exemple  du  type 
polystyrène,  il  n'est  pas  nécessaire  de  le  faire 

f5  adhérer  aux  parois  en  carton,  car  le  revêtement 
s'auto-verrouille  à  l'intérieur  de  l'emballage  en 
carton.  En  effet,  si  l'on  tente  d'extraire  l'ensemble 
du  revêtement  hors  de  l'emballage,  en  tirant  par 
exemple  sur  les  rebords.du  revêtement  qui  recou- 

20  vrent  la  face  supérieure  des  entablements,  ces 
derniers  s'opposent  à  ce  retrait  par  le  fait  que  le 
revêtement  a  une  section  intérieure  supérieure  à 
celle  de  l'ouverture  définie  entre  les  entable- 
ments. 

25  Par  contre,  si  le  film  thermoplastique  est  souple 
et  facilement  déformable,  on  doit  le  faire  adhérer 
aux  parois  de  l'emballage  en  carton.  A  cet  effet, 
on  peut  soit  utiliser  un  film  plastique  dont  l'une 
des  faces  comporte  un  agent  adhésif,  qui  se 

30  réactive  lorsque  l'on  réchauffe  le  film  pour  per- 
mettre  son  thermoformage,  soit  imprimer  sur  la 
surface  interne  du  carton  des  zones  d'enduit 
adhésif  qui  se  réactivent  au  moment  du  thermo- 
formage. 

35  On  peut  également  renforcer  la  solidarisation 
entre  le  revêtement  et  l'emballage  en  carton  en 
perçant  sur  les  entablements  des  fenêtres  à  tra- 
vers  lesquelles  les  portions  de  film  situées  sur  les 
deux  faces  des  entablements  se  soudent  entre 

40  elles  lors  du  thermoformage. 
La  matière  thermoplastique  du  film  devra  être 

de  qualité  alimentaire  afin  qu'elle  n'altère  pas  le 
goût  des  aliments  qui  y  sont  conditionnés. 
L'épaisseur  du  film  pourra  être  comprise  entre 

45  1  00  et  500  u.m. 
Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 

les  bandes  de  film  qui  recouvrent  les  faces  exter- 
nes  des  entablements  ainsi  que  les  épaisseurs 
des  autres  parois  de  l'emballage  débordent  vers 

50  l'extérieur  de  ce  dernier  en  formant  un  rebord 
périphérique  sur  lequel  peut  être  thermoscellé  un 
opercule  en  matière  thermoplastique  destiné  à 
garantir  la  parfaite  étanchéité  du  conditionne- 
ment  vis-à-vis  du  milieu  ambiant. 

55  Dans  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion,  l'emballage  en  carton  est  également  protégé 
par  un  revêtement  externe  en  matière  thermoplas- 
tique  ayant  la  forme  d'une  coque  qui  s'applique 
contre  les  faces  externes  du  fond  et  des  parois 

60  latérales  de  l'emballage  et  qui  se  termine  à  son 
bord  supérieur  par  un  rebord  périphérique  paral- 
lèle  au  fond  et  faisant  saillie  latéralement  vers 

z 
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extérieur,  la  portion  périphérique  de  revêtement 
nterne  qui  recouvre  les  faces  externes  des  enta- 
ilements  et  les  bords  supérieurs  des  autres  parois 
le  l'emballage  débordant  également  à  l'extérieur 
le  ce  dernier  en  formant  un  rebord  périphérique 
aillant,  lesdits  rebords  de  la  coque  externe  et  du 
evêtement  interne  étant  thermoscellés  entre  eux. 

En  raison  de  sa  double  protection  externe  et 
nterne,  l'emballage  est  imperméable  aussi  bien 
is-à-vis  des  denrées  qu'il  contient  que  des 
igents  extérieurs. 

Une  forme  de  réalisation  de  l'invention  sera  à 
>résent  décrite,  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en 
égard  du  dessin  annexé  dans  lequel  : 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un 
jremier  exemple  de  conditionnement  imperméa- 
)ilisé  intérieurement  par  un  film  en  matière  ther- 
noplastique  ; 

La  figure  2  est  une  vue  partielle  en  coupe 
suivant  la  ligne  ll-ll  de  la  figure  1,  et  montrant  que 
e  revêtement  adhère  aux  parois  de  l'emballage  ; 

La  figure  3  est  une  vue  partielle  en  coupe 
l'une  variante  de  réalisation  dans  laquelle  le  film 
hermoplastique  n'adhère  pas  aux  parois  de 
'emballage  ; 

La  figure  4  représente  une  vue  partielle  en 
:oupe  d'une  autre  variante  de  réalisation  du 
;onditionnement  de  la  figure  1  ; 

La  figure  5  est  une  vue  en  perspective  d'un 
autre  type  de  conditionnement  qui  est  imperméa- 
silisé  intérieurement  et  extérieurement. 

Le  conditionnement  représenté  aux  figures  1  et 
2  est  constitué  par  un  plateau  parallélépipédique 
10  en  carton  ondulé  d'un  type  connu  en  soi.  Il 
comprend  un  fond  12,  des  parois  longitudinales 
14  et  des  parois  transversales  16  articulées  sur  le 
fond  par  des  lignes  de  pliage  et  dressées  par 
rapport  à  ce  fond.  Les  cannelures  du  carton 
andulé  sont  orientées  de  manière  que,  lorsque  les 
parois  sont  dressées,  les  cannelures  18  des  parois 
longitudinales  soient  verticales. 

Aux  extrémités  des  parois  transversales  16  sont 
articulés,  par  des  lignes  de  pliage,  des  pans  20 
qui  se  placent  dans  les  encoignures  du  plateau. 
Ces  pans  se  prolongent  eux-mêmes  par  des  ailes 
latérales  22  qui  sont  appliquées  et  collées  contre 
la  face  interne  des  parois  longitudinales  14. 

Le  long  du  bord  supérieur  des  parois  transver- 
sales  du  plateau,  sont  articulés  des  entablements 
24  qui  sont  rabattus  vers  l'intérieur  pour  occuper 
une  position  parallèle  au  fond  12.  Ces  entable- 
ments  sont  maintenus  dans  cette  position  au 
moyen  de  pattes  26  articulées  à  leurs  extrémités 
et  qui  sont  collées  ou  agrafées  sur  les  faces 
externes  des  parois  longitudinales. 

Conformément  à  l'invention,  le  plateau  est 
imperméabilisé  intérieurement  au  moyen  d'un 
revêtement  28  en  film  thermoplastique.  Pour  cela, 
le  plateau,  préalablement  mis  en  volume,  est 
placé  à  l'intérieur  d'un  moule,  puis  le  film  est 
chauffé  à  sa  température  de  ramollissement  et 
introduit  dans  le  plateau,  par  exemple  par  aspira- 
tion  ou  par  soufflage,  de  manière  qu'il  vienne 
s'appliquer  sans  discontinuité  sur  le  fond  10,  les 
parois  latérales  14,  16,  20,  ainsi  que  sur  la  face 

imeneure  ues  emauiementa  £t,  (juio  ao  iauai 
pour  s'appliquer  sur  la  face  supérieure  de  ces 
derniers. 

Le  flan  de  départ  du  revêtement  est  de  préfé- 
5  rence  surdimensionné  afin  que  la  bande  périphé- 

rique  de  film  30  qui  recouvre  la  face  supérieure 
des  entablements  24  et  les  bords  supérieurs  des 
parois  longitudinales  14,  déborde  extérieurement 
au-delà  de  ces  derniers.  Sur  cette  bande  périphé- 

o  rique,  est  thermoscellé  un  opercule  32  en  matière 
thermoplastique,  qui  assure  l'étanchéité  du  pla- 
teau. 

Si  le  revêtement  intérieur  28  est  en  film  thermo- 
plastique  souple  facilement  déformable,  il  est 

5  nécessaire  de  le  faire  adhérer  au  carton  du 
plateau  afin  qu'il  ne  puisse  être  retiré  de  ce 
dernier.  Pour  ceia,  comme  le  montre  la  figure  2, 
on  peut  imprimer  sur  la  surface  intérieure  du 
carton  des  lignes,  des  points  ou  un  brouillard  34 

?o  d'enduit  adhésif  qui  seront  activés  par  la  tempéra- 
ture  du  film,  au  moment  du  thermoformage.  On 
peut  également  utiliser  un  film  dont  une  des  faces 
comporte  un  agent  adhésif  34,  qui  se  réactive  lors 
du  réchauffage  du  film. 

?5  Par  contre,  si  le  revêtement  28  est  semi-rigide 
(figure  3),  il  n'est  pas  obligatoire  de  le  faire 
adhérer  au  carton,  étant  donné  qu'il  s'auto-ver- 
rouille  à  l'intérieur  du  plateau.  En  effet,  si  l'on 
tente  de  séparer  le  revêtement  du  plateau  en 

?0  tirant  sur  la  bande  périphérique  30,  les  portions 
de  revêtement  qui  son  encastrées  sous  les  enta- 
blements  sont  retenues  par  ces  derniers.  Elles 
peuvent  difficilement  être  forcées  à  travers 
l'ouverture  définie  entre  les  entablements,  en 

35  raison  de  leur  rigidité  relative.  Il  va  de  soi  malgré 
tout  que  l'on  peut  renforcer  le  verrouillage  au 
moyen  de  plusieurs  lignes  d'adhésif  imprimées 
par  exemple  sur  le  fond  12  du  plateau. 

Comme  le  montre  la  figure  4,  la  solidarisation 
to  du  revêtement  28  au  plateau  peut  encore  être 

renforcée  en  formant  sur  les  entablements  24  des 
fenêtres  ou  des  découpes  36.  Lors  du  thermofor- 
mage,  les  surfaces  du  film  qui  sont  en  regard  à 
travers  les  fenêtres  et  qui  sont  situées  sur  les 

45  deux  faces  des  entablements,  se  soudent  entre 
elles. 

Dans  la  variante  de  réalisation  de  la  figure  5, 
l'emballage  én  carton  est  protégé  non  seulement 
intérieurement  par  le  revêtement  28  déjà  décrit, 

50  mais  également  à  l'extérieur  par  un  revêtement 
en  forme  de  coque  38  en  matière  thermoplastique 
qui  s'applique  sur  les  faces  externes  du  fond  12  et 
des  parois  latérales.  La  coque  se  termine  à  son 
bord  supérieur  par  un  rebord  périphérique  40  qui 

55  s'étend  latéralement  vers  l'extérieur  parallèlement 
au  fond.  Ce  rebord  est  thermoscellé  au  rebord  30 
du  revêtement  interne  que  l'on  fait  déborder 
légèrement  à  cet  effet  en  30'  à  l'extérieur  des 
parois  de  l'emballage. 

60  Ce  conditionnement  est  réalisé  de  façon  simple 
à  l'aide  de  moyens  simples  en  usage  dans  la 
technique  du  thermoformage.  Après  après  formé 
la  coque  extérieure,  on  y  introduit  la  découpe  de 
carton  en  dressant  simultanément  ses  parois.  On 

65  thermoforme  ensuite  le  revêtement  28  à  l'intérieur 
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le  la  barquette  en  carton  ainsi  mise  en  volume  et 
'on  thermoscellé  la  coque  et  le  revêtement 
nterne  par  leurs  rebords  externes  30'  et  40. 

Revendications 

1.  Conditionnement  résistant  à  l'humidité,  du 
type  comprenant  un  emballage  en  forme  de 
plateau  réalisé  en  une  matière  semi-rigide,  par 
exemple  en  carton  ondulé  et  comprenant  un  fond 
(10)  et  des  parois  latérales  (14,  16)  articulées  par 
des  lignes  de  pliage  sur  ledit  fond  et  au  moins 
deux  entablements  horizontaux  (24)  articulés  par 
des  lignes  de  pliage  le  long  des  bords  supérieurs 
d'au  moins  deux  desdites  parois  latérales  et 
s'étendant  vers  l'intérieur  de  l'emballage  parallè- 
lement  audit  fond,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  en  outre  un  revêtement  imperméable 
interne  (28)  constitué  par  un  film  de  matière 
thermopfastique  qui  est  appliqué  par  thermofor- 
mage  contre  les  faces  internes  du  fond  et  des 
parois  latérales  et  qui,  sans  discontinuité,  s'étend 
contre  la  face  inférieure  des  entablements  (24)  et 
se  rabat  pour  venir  s'appliquer  contre  la  face 
supérieure  de  ces  derniers. 

2.  Conditionnement  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  revêtement  (28)  est  en 
film  thermopiastique  semi-rigide,  qui  s'applique 
contre  les  parois  de  l'emballage  et  des  entable- 
ments  sans  y  adhérer. 

3.  Conditionnement  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  revêtement  (28)  est  en 
film  thermopiastique  souple,  et  est  rendu  solidaire 
des  parois  de  l'emballage. 

4.  Conditionnement  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  le  revêtement  est  solidarisé 
de  l'emballage  au  moyen  de  lignes,  de  points  ou 
d'un  brouillard  d'enduit  adhésif  (34)  déposés  sur 
les  faces  internes  des  parois  de  l'emballage. 

5.  Conditionnement  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  le  revêtement  est  solidarisé 
de  l'emballage  par  le  fait  que  le  film  utilisé 
comporte  une  couche  de  liant  adhésif  sur  l'une 
de  ses  faces. 

6.  Conditionnement  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  les  entablements  (24)  sont 
percés  de  fenêtres  (36),  les  portions  de  film  en 
regard  desdites  fenêtres  et  situées  sur  les  deux 
faces  des  entablements  se  soudant  entre  elles 
lors  du  thermoformage. 

7.  Conditionnement  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  l'emballage  en  carton  est 
également  protégé  par  un  revêtement  (38)  en 
matière  thermoplastique  ayant  la  forme  d'une 
coque  qui  s'applique  contre  les  faces  externes  du 
fond  et  des  parois  latérales  de  l'emballage  et  qui 
se  termine  à  son  bord  supérieur  par  un  rebord 
périphérique  (40)  parallèle  au  fond  et  faisant 
saillie  latéralement  vers  l'extérieur,  la  portion 
périphérique  de  revêtement  interne  qui  recouvre 
les  faces  externes  des  entablements  et  les  bords 
supérieurs  des  autres  parois  de  l'emballage 
débordant  également  à  l'extérieur  de  ce  dernier 
en  formant  un  rebord  périphérique  saillant  (30), 

lesdits  rebords  de  la  coque  externe  et  du  revête- 
ment  interne  étant  thermoscellés  entre  eux. 

8.  Conditionnement  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  revêtement  en  film 

>  thermoplastique  forme  au-dessus  des  entable- 
ments  et  des  bords  supérieurs  des  parois  un 
rebord  périphérique  (30)  sur  lequel  peut  être 
thermoscellé  un  opercule  (32)  en  matière  thermo- 
plastique. 

Claims 

1.  Moisture-resistant  packaging  of  the  type 
15  comprising  a  pack  in  tray  form  made  of  a  semi- 

rigid  material,  for  example  corrugated  cardboard, 
and  comprising  a  bottom  (10)  and  side  walls  (14, 
16)  which  are  pivotally  connected  by  folding  lines 
to  said  bottom  and  at  least  two  horizontal  edge 

20  portions  (24)  pivotally  connected  by  folding  lines 
along  the  upper  edges  of  at  least  two  of  said  side 
walls  and  extending  inwardly  of  the  pack  parallel 
to  said  bottom,  characterised  in  that  it  further 
comprises  an  internai  imperméable  covering  (28) 

25  formed  by  a  film  of  thermoplastic  material  which 
is  applied  by  thermo-forming  against  the  internai 
faces  of  the  bottom  and  the  side  walls  and  which 
extends  without  discontinuity  against  the  lower 
face  of  the  edge  portions  (24)  and  is  folded  over 

30  to  be  applied  against  the  upper  face  of  the  latter. 
2.  A  packaging  according  to  claim  1  character- 

ised  in  that  the  covering  (28)  is  of  semi-rigid 
thermoplastic  film  which  is  applied  against  the 
walls  of  the  pack  and  the  edge  portions  without 

35  adhering  thereto. 
3.  A  packaging  according  to  claim  1  character- 

ised  in  that  the  covering  (28)  is  of  flexible  ther- 
moplastic  film  and  is  fixed  with  respect  to  the 
walls  of  the  pack. 

40  4.  A  packaging  according  to  claim  3  character- 
ised  in  that  the  covering  is  secured  with  respect 
to  the  pack  by  means  of  lines,  dots  or  a  mist  of 
adhesive  material  (34)  deposited  on  the  internai 
faces  of  the  walls  of  the  pack. 

45  5.  A  packaging  according  to  claim  3  character- 
ised  in  that  the  covering  is  fixed  with  respect  to 
the  pack  by  virtue  of  the  film  used  comprising  a 
layer  of  adhesive  bonding  agent  on  one  of  its 
faces. 

50  6.  A  packaging  according  to  claim  3  character- 
ised  in"that  the  edge  portions  (24)  are  apertured 
with  Windows  (26),  the  portions  of  film  facing  said 
Windows  and  disposed  on  the  two  faces  of  the 
edge  portions  being  welded  to  each  other  in  the 

55  thermo-forming  opération. 
7.  A  packaging  according  to  claim  1  character- 

ised  in  that  the  cardboard  pack  is  also  protected 
by  a  covering  (38)  of  thermoplastic  material  in  the 
form  of  a  shell  which  is  applied  against  the 

60  external  faces  of  the  bottom  and  the  side  walls  of 
the  pack  and  which  is  terminated  at  its  upper 
edge  by  a  peripheral  rim  portion  (40)  parallel  to 
the  bottom  and  projecting  laterally  outwardly,  the 
peripheral  portion  of  the  internai  covering  which 

65  covers  the  external  faces  of  the  edge  portions  and 

4 



)  192  5 3 7  

he  upper  edges  of  the  other  walls  of  the  pack 
ilso  projecting  outwardly  of  the  latter  forming  a 
irojecting  peripheral  rim  portion  (30),  said  rim 
jortions  of  the  external  shell  and  the  internai 
:overing  being  heat-sealed  together.  5 

8.  A  packaging  according  to  claim  1  character- 
sed  in  that  the  covering  of  thermoplastic  film 
orms  above  the  edge  portions  and  the  upper 
sdges  of  the  walls  a  peripheral  rim  portion  (30)  to 
vhich  a  cover  (32)  of  thermoplastic  material  can  10 
>e  heat-sealed. 

Patenta  nsprùche 
15 

1.  Feuchtigkeitsfeste  Verpackung  der  Art  einer 
Verpackung  in  Form  einer  aus  halbsteifem  Mate- 
rial,  beispielsweise  Wellpappe,  hergestellten 
Srundplatte  mit  einem  Boden  (10)  und  Seitenwân- 
den  (14,  16),  welche  mit  dem  Boden  durch  Falzli-  20 
nien  gelenkig  verbunden  sind,  und  mit  wenigstens 
zwei  horizontalen  Deckklappen  (24),  welche 
durch  làngs  der  Oberkanten  von  wenigstens  zwei 
Seitenwânden  verlaufende  Falzlinien  mit  diesen 
gelenkig  verbunden  sind  und  sich  zum  inneren  25 
der  Verpackung  parallel  zum  Bodën  erstrecken, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  weiters  eine 
undurchlâssige  innere,  von  einer  Folie  aus  ther- 
moplastischem  Material  gebildete  Auskleidung 
aufweist,  welche  durch  Wârmeformung  an  den  30 
Innenflàchen  des  Bodens  und  der  Seitenwànde 
angebracht  wird  und  welche  sich  ohne  Unterbre- 
chung  ûber  die  untere  Flâche  der  Deckklappen 
(24)  erstreckt  und  umgeklappt  wird,  um  an  der 
oberen  Fiàche  der  Deckklappen  anzuliegen.  35 

2.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Auskleidung  (28)  von  einer 
halbstarren  thermoplastischen  Folie  gebildet 
wird,  welche  an  den  Wànden  der  Verpackung  und 
an  den  Deckklappen  anliegt  ohne  daran  anzuhaf-  40 
ten. 

3.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Auskleidung  (28)  von  einer 
weichen  thermoplastischen  Folie  gebildet  wird 
und  daB  sie  mit  den  Wànden  der  Verpackung  45 

i/erbunden  wira. 
4.  Verpackung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daB  die  Auskleidung  mit  der  Ver- 
packung  mittels  Linien,  Punkten  oder  eines  Ne- 
bels  einer  auf  den  Innenflàchen  der  Wànde  der 
Verpackung  abgeschiedenen  Klebeschicht  (34) 
/erbunden  wird. 

5.  Verpackung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Auskleidung  mit  der  Ver- 
packung  durch  Verwendung  einer  auf  einer  Fià- 
che  eine  Bindeschicht  aufweisenden  Folie  ver- 
bunden  wird. 

6.  Verpackung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Deckklappen  (24)  durch 
Fenster  (36)  durchbrochen  sind,  wobei  die  den 
Fenstern  entsprechenden  und  an  den  beiden 
Flâchen  der  Deckklappen  anliegenden  Folienab- 
schnitte  miteinander  wàhrend  der  Wârmeformung 
verschweiBt  werden.. 

7.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Verpackung  aus  Karton 
auch  durch  eine  die  Form  einer  Schale  aufweisen- 
de  Verkleidung  aus  thermoplastischem  Material 
geschùtzt  ist,  welche  an  den  AuBenfiàchen  des 
Bodens  und  der  Seitenwànde  der  Verpackung 
anliegt  und  am  oberen  Rand  durch  eine  am 
Umfang  parallel  zum  Boden  verlaufende  und 
seitlich  nach  auBen  vorspringende  Randleiste 
(40)  begrenzt  wird,  daB  der  Umfangsabschnitt  der 
inneren  Auskleidung,  welcher  die  AuBenfiàchen 
der  Deckklappen  und  die  oberen  Rànder  der 
anderen  Wànde  der  Verpackung  abdeckt,  eben- 
falls  nach  auBen  der  Verpackung  unter  Ausbil- 
dung  einer  vorspringenden,  am  Umfang  verlau- 
fenden  Randleiste  (30)  endet,  und  daB  die  Rand- 
leisten  der  âuBeren  Schale  und  der  inneren  Aus- 
kleidung  miteinander  thermoversiegelt  sind. 

8.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Auskleidung  aus  thermo- 
plastischer  Folie  oberhalb  der  Deckklappen  und 
der  oberen  Rànder  der  Wànde  eine  am  Umfang 
verlaufende  Randleiste  (30)  bildet,  mit  welcher 
ein  Deckel  (32)  aus  thermoplastischem  Material 
thermoversiegelt  werden  kann. 
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