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Description 

La  présente  invention  a  trait  à  une  machine 
entièrement  automatique  pour  appliquer  un  ruban 
adhésif  formant  poignée  sur  des  emballages,  par 
exemple  de  boissons  en  bouteilles,  en  boites,  en 
briques,  de  papier  ménager  ou  d'hygiène,  de  pro- 
duits  surgelés  et  généralement  tout  produit  qui 
peut  se  regrouper  sous  une  enveloppe  en  carton 
ou  sous  un  film  plastique  (voir  par  ex.  WO-A- 
88/08812  et  US-A-5.081  .817). 

On  connaît  des  machines  de  ce  genre  qui 
comprennent  généralement  un  châssis  en  forme 
de  potence  sur  lequel  est  monté  un  premier  dispo- 
sitif  pour  la  mise  en  place  et  la  préparation  de 
poignées  auto-collantes  et  un  second  dispositif 
pour  la  pose  des  poignées  sur  les  emballages.  Ces 
derniers  sont  amenés  à  l'intérieur  de  la  machine 
par  des  convoyeurs  à  bandes  ou  à  rouleaux  qui 
immobilisent  chaque  emballage  en  dessous  des 
premier  et  second  dispositifs. 

Le  premier  dispositif  permet  de  découper  les 
poignées  dans  une  bande  auto-collante  à  la  lon- 
gueur  désirée  et  de  les  maintenir  en  position  hori- 
zontale  au-dessus  de  l'emballage  à  recouvrir. 

Le  second  dispositif  est  placé  au-dessus  du 
premier  et  présente  une  forme  de  U  renversé  dont 
les  extrémités  libres  de  chaque  branche  compor- 
tent  un  galet  qui  se  trouve  à  proximité  et  parallèle 
à  la  bande  auto-collante.  Le  second  dispositif  est 
animé  d'un  mouvement  vertical,  à  l'aide  par  exem- 
ple  d'un  vérin,  afin  que  les  galets  puissent  appli- 
quer  les  extrémités  collantes  de  la  poignée  de  part 
et  d'autre  des  flancs  de  plus  petite  largeur  de 
l'emballage. 

Une  telle  machine  comprend  certains  inconvé- 
nients  en  ce  qui  concerne  les  difficultés  techniques 
pour  aligner  parfaitement  les  deux  dispositifs  au- 
dessus  de  l'emballage  à  recouvrir.  De  plus,  le  fait 
d'arrêter  chaque  emballage  sous  les  dispositifs 
pour  la  mise  en  place  des  bandes  auto-collantes 
formant  poignée  ralentit  considérablement  la  ca- 
dence  de  fabrication. 

C'est  à  ces  inconvénients  qu'entend  plus  spé- 
cialement  remédier  la  présente  invention. 

La  machine  comporte  aussi  des  moyens  pour 
acheminer  le  ruban  adhésif  solidaire  des  étiquettes 
jusqu'au  plateau  à  la  cadence  de  défilement  des 
emballages  à  l'intérieur  de  la  machine. 

Le  dessin  annexé,  donné  à  titre  d'exemple, 
permettra  de  mieux  comprendre  l'invention,  les  ca- 
ractéristiques  qu'elle  présente  et  les  avantages 
qu'elle  est  susceptible  de  procurer  : 

Fig.  1  est  une  vue  de  dessus  illustrant  la  machi- 
ne  automatique  suivant  l'invention. 
Fig.  2  est  une  vue  en  perspective  partielle  avec 
arrachement  montrant  le  plateau  rotatif  pendant 
la  pose  et  avant  la  découpe  du  ruban  adhésif 

formant  poignée. 
Fig.  3  est  une  vue  semblable  à  celle  de  fig.  2, 
mais  représentant  le  plateau  rotatif  après  la  cou- 
pe  du  ruban  adhésif. 

5  Fig.  4  et  5  sont  des  vues  semblables  à  celles 
des  fig.  2  et  3,  mais  illustrant  une  variante  du 
plateau  rotatif  avant  et  après  la  découpe  du 
ruban  adhésif  formant  poignée. 
Fig.  6  est  une  vue  en  perspective  illustrant  par 

io  exemple  des  bouteilles  enveloppées  dans  un 
film  plastique  et  comportant  une  poignée  suivant 
l'invention. 
Fig.  7  à  9  sont  des  vues  schématiques  montrant 
les  différentes  étapes  de  fonctionnement  de  la 

75  machine  automatique  pour  la  pose  d'une  poi- 
gnée  sur  un  emballage. 
Fig.  10  à  12  sont  des  vues  semblables  à  celles 
des  fig.  7  à  9,  mais  illustrant  les  différentes 
étapes  de  fonctionnement  de  la  machine  avec  le 

20  plateau  rotatif  représenté  en  fig.  4  et  5. 
Fig.  13  et  14  sont  des  vues  schématiques  mon- 
trant  le  dispositif  d'assemblage  des  étiquettes 
sur  le  ruban  adhésif. 

On  a  représenté  en  fig.  1  une  machine  automa- 
25  tique  1  pour  la  pose  de  poignées  auto-collantes  sur 

des  emballages  E  de  forme  rectangulaire  ou  analo- 
gue.  Elle  comprend  à  la  manière  connue  trois 
convoyeurs  à  tapis  2,3  et  4  dont  l'un  au  moins, 
préférablement  celui  référencé  2,  est  du  genre 

30  cadenceur  afin  de  distribuer  à  un  rythme  régulier 
les  emballages  E.  Les  convoyeurs  3  et  4  sont 
entraînés  en  rotation  continue  pour  permettre  aux 
emballages  E  d'une  part  de  défiler  sans  disconti- 
nuité  à  l'intérieur  de  la  machine  1,  et  d'autre  part 

35  d'être  retirés  de  celle-ci  le  plus  rapidement  possi- 
ble  après  la  pose  de  la  poignée. 

De  part  et  d'autre  du  convoyeur  3  et  à  proximi- 
té  du  convoyeur  4  est  prévu  un  bâti  5  en  forme  de 
potence.  Ce  dernier  permet  de  supporter  au-des- 

40  sus  du  convoyeur  3  un  plateau  rotatif  6  par  l'inter- 
médiaire  d'un  arbre  horizontal  7.  A  l'une  des  extré- 
mités  de  l'arbre  7,  on  a  prévu  un  premier  système 
de  transmission  8  à  poulies  et  courroie  pour  entraî- 
ner  en  rotation  le  plateau  6,  comme  on  le  verra 

45  mieux  plus  loin.  A  l'autre  extrémité  de  l'arbre  7  est 
disposé  un  second  système  de  transmission  9  à 
renvoi  d'angle  et  courroie  pour  entraîner  un  dispo- 
sitif  d'assemblage  10  simultanément  avec  le  pla- 
teau  6. 

50  Le  dispositif  d'assemblage  10  comprend  une 
double  bielle  horizontale  12  qui  pivote  autour  d'un 
axe  vertical  13  prévu  en  son  milieu,  tandis  que  des 
galets  14  sont  montés  libres  en  rotation  à  chaque 
extrémité  de  ladite  bielle.  Le  dispositif  d'assembla- 

55  ge  peut  être  aussi  réalisé  par  exemple  par  l'inter- 
médiaire  d'un  vérin  pneumatique  qui  fonctionne 
simultanément  avec  le  plateau  6. 
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A  proximité  du  dispositif  d'assemblage  10,  et 
dans  le  même  plan  horizontal,  est  fixé  un  magasin 
15  pour  le  stockage  d'étiquettes  16  qui  sont  réali- 
sées  soit  en  papier,  soit  en  carton  de  faible  épais- 
seur.  Les  étiquettes  16  sont  retenues  à  l'intérieur 
du  magasin  15  par  l'intermédiaire  d'une  butée  17 
qui  est  chargée  élastiquement  en  vue  de  faciliter  la 
distribution  desdites  étiquettes,  comme  on  le  verra 
mieux  plus  loin. 

A  l'extérieur  de  la  machine  automatique  1  est 
placé  du  ruban  adhésif  18  en  rouleau  connu  en  soi 
qui  défile  devant  le  magasin  15  à  l'aide  de  deux 
poulies  19  et  20  libres  en  rotation  autour  d'un  axe 
vertical,  de  telle  manière  que  le  côté  collant  du 
ruban  18  soit  disposé  en  face  et  parallèle  aux 
étiquettes  16.  Le  ruban  18  est  amené  jusqu'au 
plateau  rotatif  6  par  l'intermédiaire  de  trois  autres 
poulies  21,  22  et  23  pour  qu'il  se  trouve  d'une  part 
au-dessus  des  emballages  E  et  d'autre  part  retenu 
dans  un  plan  vertical  sur  le  plateau  rotatif  6  par  des 
moyens  que  l'on  décrira  mieux  plus  loin. 

On  a  montré  en  fig.  2  et  3,  une  partie  des 
moyens  de  retenue  et  de  découpe  du  ruban  adhé- 
sif  18  sur  le  plateau  rotatif  6  qui  est  symétrique  par 
rapport  à  son  arbre  horizontal  7.  On  a  préféré,  par 
souci  de  clarté  et  de  compréhension,  décrire  seule- 
ment  une  partie  du  plateau  6,  étant  donné  que 
l'autre  est  identique. 

Le  plateau  rotatif  6  comprend  deux  parois  pa- 
rallèles  24  et  25  disposées  de  part  et  d'autre  de 
l'arbre  7  et  qui  sont  réunies  à  leurs  extrémités  par 
une  traverse  26  qui  présente  un  profil  extérieur 
arrondi.  La  traverse  26  est  percée  en  son  milieu 
d'une  fente  27  qui  débouche  entre  les  parois  24  et 
25. 

En  dessous  de  l'arbre  7  et  suivant  un  axe 
vertical  sont  fixés  à  proximité  de  la  fente  27  de  la 
traverse  26  et  entre  les  parois  24  et  25  deux  vérins 
28  et  29.  Ces  derniers  comportent  respectivement 
deux  tiges  de  commande  30  et  31  parallèles  l'une 
par  rapport  à  l'autre  dans  un  plan  vertical.  Les 
extrémités  libres  des  tiges  30  sont  solidaires  d'une 
fourchette  32  en  forme  de  U.  Chaque  branche 
verticale  du  U  et  plus  particulièrement  la  face  tour- 
née  du  côté  de  la  paroi  verticale  24  supporte  un 
galet  33  libre  en  rotation. 

Entre  la  paroi  verticale  24  et  les  branches 
verticales  du  U  de  la  fourchette  32  sont  articulés 
deux  leviers  34  en  forme  de  L  dont  la  partie 
horizontale  formant  crochet  débouche  à  l'extérieur 
du  plateau  6  en  traversant  la  fente  27  de  la  traver- 
se  26.  Les  leviers  34  sont  disposés  en  sens  inver- 
ses  l'un  par  rapport  à  l'autre,  de  manière  que  leurs 
parties  horizontales  ou  crochets  soient  en  vis-à-vis. 
Les  leviers  34  sont  articulés  au  niveau  de  leur 
extrémité  libre  autour  d'un  axe  horizontal  qui  est 
placé  à  proximité  des  galets  33  de  la  fourchette  32. 
Les  galets  33  sont  en  appui  contre  le  bord  exté- 

rieur  de  la  branche  la  plus  longue  des  leviers  34  en 
forme  de  L.  Les  leviers  34  sont  chargés  élastique- 
ment  par  l'intermédiaire  de  ressorts  35  qui  sont 
placés  à  proximité  de  la  partie  horizontale  formant 

5  crochet  afin  de  les  maintenir  le  plus  éloignés  possi- 
ble  l'un  de  l'autre. 

L'extrémité  libre  des  tiges  de  commande  31 
est  solidaire  d'une  lame  dentelée  36.  Les  dents  de 
cette  dernière  sont  prévues  du  côté  de  la  fente  27 

io  de  la  traverse  26  pour  déboucher  de  celle-ci  lors- 
que  le  vérin  29  est  alimenté,  comme  on  le  verra 
mieux  plus  loin.  De  plus,  la  lame  dentelée  36  est 
prévue  décalée  du  côté  de  la  paroi  verticale  24 
pour  être  comprise  entre  celle-ci  et  les  leviers  34. 

15  On  a  représenté  en  fig.  3  le  plateau  6  dans  la 
même  position  que  celle  représentée  en  fig.  2, 
mais  avec  les  vérins  28  et  29  alimentés.  On 
constate  que  les  tiges  de  commande  31  et  les 
tiges  30  du  vérin  28  permettent  simultanément  et 

20  respectivement  de  sortir  la  lame  36  à  l'extérieur  du 
plateau  6  et  de  faire  rouler  les  galets  33  sur  les 
bords  extérieurs  des  leviers  34  pour  amener  ceux- 
ci  dans  une  position  verticale  à  rencontre  de  la 
réaction  des  ressorts  de  rappel  35.  On  remarque 

25  qu'alors  dans  cette  position  la  partie  horizontale 
formant  crochet  des  leviers  34  se  trouve  derrière  la 
lame  de  coupe  dentelée  36. 

On  a  montré  en  fig.  4  et  5  une  variante  du 
plateau  rotatif  6  référencé  6'  pour  la  retenue  et  la 

30  découpe  du  ruban  adhésif  18  formant  poignée.  On 
a  préféré,  par  souci  de  clarté  et  de  compréhension, 
décrire  seulement  une  partie  du  plateau  6',  étant 
donné  que  l'autre  est  identique. 

Le  plateau  rotatif  6'  comprend  deux  parois  pa- 
35  rallèles  24'  et  25'  disposées  de  part  et  d'autre  de 

l'arbre  7'  et  qui  sont  réunies  à  leurs  extrémités  par 
une  traverse  26'  qui  présente  un  profil  extérieur 
arrondi.  La  traverse  26'  est  percée  en  son  milieu 
d'une  fente  27'  qui  débouche  entre  les  parois  24' 

40  et  25'  .  La  paroi  24'  est  percée  à  proximité  de  son 
axe  vertical  d'une  lumière  horizontale  37'  prévue 
parallèle  et  en  dessous  de  l'arbre  7'  .  Au  niveau  de 
la  lumière  37'  et  entre  les  deux  parois  24'  et  25' 
est  fixé  suivant  un  axe  horizontal  un  premier  vérin 

45  38'  qui  comporte  des  tiges  de  commande  39' 
parallèles  l'une  par  rapport  à  l'autre  dans  un  plan 
vertical.  Les  extrémités  libres  des  tiges  de  com- 
mande  39'  sont  solidaires  d'une  platine  40'  qui 
traverse  la  lumière  horizontale  37'  pour  déboucher 

50  à  l'extérieur  de  la  paroi  24'  .  L'extrémité  libre  de  la 
platine  40'  se  trouvant  à  l'extérieur  est  solidaire 
d'un  doigt  de  retenue  41'  disposé  suivant  un  axe 
horizontal  et  parallèle  à  la  lumière  37'  . 

En  dessous  du  vérin  39'  et  suivant  un  axe 
55  vertical  est  fixé  à  proximité  de  la  fente  27'  de  la 

traverse  26'  et  entre  les  parois  24'  et  25'  un  se- 
cond  vérin  42'  .  Ce  dernier  comporte  une  tige  de 
commande  43'  dont  l'extrémité  libre  est  solidaire 

3 
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d'une  fourchette  32'  en  forme  de  U. 
Chaque  branche  verticale  du  U  et  plus  parti- 

culièrement  la  face  tournée  du  côté  de  la  paroi 
verticale  24'  supporte  un  galet  33'  libre  en  rotation. 
Le  voile  transversal  ou  fond  du  U  comporte  un 
bossage  44'  situé  au  niveau  de  la  fixation  avec  la 
tige  de  commande  43'  .  Sur  la  face  du  bossage  44' 
tournée  du  côté  de  la  paroi  24'  est  fixée  une  lame 
de  coupe  dentelée  36'  .  Les  dents  de  cette  derniè- 
re  sont  prévues  du  côté  de  la  fente  27'  de  la 
traverse  26'  pour  pouvoir  déboucher  à  l'extérieur 
de  celle-ci  lorsque  le  vérin  42'  est  alimenté,  com- 
me  on  le  verra  mieux  plus  loin. 

De  part  et  d'autre  de  la  lame  36'  et  entre  celle- 
ci  et  les  branches  verticales  du  U  de  la  fourchette 
32'  sont  articulés  deux  leviers  34'  en  forme  de  L 
dont  la  partie  horizontale  formant  crochet  débouche 
à  l'extérieur  du  plateau  6'  en  traversant  la  fente  27' 
de  la  traverse  26'  .  les  leviers  34'  sont  disposés  en 
sens  inverses  l'un  par  rapport  à  l'autre,  de  manière 
que  leurs  parties  horizontales  ou  crochets  soient  en 
vis-à-vis.  Les  leviers  34'  sont  articulés  au  niveau  de 
leur  extrémité  libre  autour  d'un  axe  horizontal  qui 
est  placé  à  proximité  des  galets  33'  de  la  fourchet- 
te  32'  .  Les  galets  33'  sont  en  appui  contre  le  bord 
extérieur  de  la  branche  la  plus  longue  des  leviers 
34'  en  forme  de  L.  Les  leviers  34'  sont  chargés 
élastiquement  par  l'intermédiaire  de  ressorts  35' 
qui  sont  placés  à  proximité  de  la  partie  horizontale 
formant  crochet  afin  de  les  maintenir  le  plus  éloi- 
gnés  possible  l'un  de  l'autre. 

On  a  représenté  en  fig.  5  le  plateau  6'  dans  la 
même  position  que  celle  représentée  en  fig.  4, 
mais  avec  les  vérins  38'  et  42'  alimentés.  On 
constate  qu'alors  la  platine  40'  se  déplace  à  l'inté- 
rieur  de  la  lumière  horizontale  37'  à  l'aide  du  vérin 
38'  en  vue  de  dégager  le  doigt  de  retenue  41'  du 
centre  de  la  paroi  24'  .  De  même,  lorsque  le  vérin 
42'  est  alimenté,  la  tige  de  commande  39'  permet 
simultanément  de  sortir  la  lame  36'  à  l'extérieur  du 
plateau  6'  et  de  faire  rouler  les  galets  33'  sur  les 
bords  extérieurs  des  leviers  34'  pour  amener  ceux- 
ci  dans  une  position  verticale  à  rencontre  de  la 
réaction  des  ressorts  de  rappel  35'  .  On  remarque 
qu'alors  dans  cette  position  la  partie  horizontale 
formant  crochet  des  leviers  34'  se  trouve  derrière 
la  lame  de  coupe  dentelée  36'  . 

On  a  montré  en  fig.  6  un  emballage  E  constitué 
par  exemple  de  plusieurs  bouteilles  51  qui  sont 
maintenues  réunies  par  l'intermédiaire  d'un  film 
plastique  52  ou  analogue. 

On  remarque  que  l'emballage  considéré  porte 
dans  sa  partie  supérieure  une  poignée  qui  est 
constituée  d'un  ruban  adhésif  18  et  d'une  étiquette 
16  réalisée  en  papier  ou  en  carton.  Les  parties 
collantes  de  la  poignée  sont  préférablement  appli- 
quées  au  milieu  des  bords  de  plus  grande  largeur 
de  l'emballage  E  et  sur  le  film  plastique  52  ou 

analogue. 
On  a  illustré  en  fig.  7  à  9  les  différentes  étapes 

de  fonctionnement  de  la  machine  automatique  1 
décrite  précédemment  pourvue  du  plateau  rotatif  6. 

5  On  note  que  les  lames  36  et  les  leviers  34 
placés  aux  deux  extrémités  du  plateau  6  sont  dé- 
placés  respectivement  par  l'intermédaire  des  vérins 
29  et  28. 

On  a  montré  en  fig.  7  le  plateau  6  en  position 
io  verticale  après  le  passage  d'un  emballage  E,  ce 

dernier  étant  représenté  sur  le  convoyeur  4.  On 
constate  alors  que  le  ruban  18  est  parallèle  et 
contre  la  paroi  verticale  25  du  plateau  6  et  qu'il  est 
retenu  dans  la  partie  inférieure  de  celle-ci  par  l'in- 

15  termédiaire  des  leviers  34  formant  une  pince.  La 
lame  dentelée  36  fonctionnant  simultanément  avec 
les  leviers  34  précités  est  également  sortie,  car  elle 
vient  de  sectionner  le  ruban  adhésif  18  pour  libérer 
l'emballage  E  pourvu  de  sa  poignée.  Le  ruban 

20  adhésif  18  est  amené  dans  cette  position  grâce 
aux  différentes  poulies  19,  20,  21,  22  et  23  qui 
pemettent  de  présenter  les  extrémités  collantes  du 
ruban  du  côté  d'arrivée  des  autres  emballages  E', 
E",  etc. 

25  Dans  la  partie  supérieure  du  plateau  6,  les 
leviers  34  et  la  lame  36  correspondante  sont  res- 
pectivement  ouverts  et  rentrée  au  moyen  des  vé- 
rins  28  et  29. 

On  constate  au  départ  et  en  position  verticale 
30  et  uniquement  dans  cette  position,  que  les  leviers 

34  et  les  lames  36  prévus  à  chaque  extrémité  du 
plateau  6  fonctionnent  en  alternance,  c'est-à-dire 
quand  l'un  est  fermé  et  sorti,  l'autre  est  ouvert  et 
rentré. 

35  Un  autre  emballage  E'  est  amené  suivant  la 
flèche  F  par  l'intermédiaire  des  convoyeurs  2  et  3 
contre  la  partie  inférieure  de  la  paroi  verticale  25 
du  plateau  6,  de  manière  que  l'extrémité  libre  ou 
avant  du  ruban  adhésif  18  se  colle  sur  l'une  des 

40  faces  de  plus  grande  largeur  de  l'emballage  E'  . 
Ce  dernier  passe  devant  un  capteur  électronique 
non  représenté,  permettant  d'engager  instantané- 
ment  le  plateau  6  en  rotation  autour  de  l'arbre  7, 
que  l'on  décomposera  en  deux  demi-rotations  afin 

45  de  mieux  comprendre  le  fonctionnement. 
La  première  demi-rotation  autour  de  l'arbre  7, 

représentée  en  fig.  8,  permet  de  coller  l'extrémité 
libre  ou  avant  du  ruban  18  sur  l'emballage  E' 
pendant  que  ce  dernier  continue  à  défiler  sous  le 

50  plateau  6.  Au  départ  de  la  première  demi-rotation 
du  plateau  6,  les  leviers  34  se  trouvant  en  face  du 
convoyeur  3  s'ouvrent  pour  libérer  le  ruban  18  et 
simultanément  les  leviers  34  prévus  à  l'opposé, 
c'est-à-dire  dans  la  partie  supérieure  du  plateau  6, 

55  se  ferment  pour  retenir  le  ruban.  De  plus,  les  lames 
36  se  trouvant  à  chaque  extrémité  du  plateau  6 
sont  rentrées.  La  demi-rotation  du  plateau  6  est 
synchronisée  avec  l'entraînement  en  continu  de 
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l'emballage  E'  suivant  la  flèche  F  permettant  de 
commencer  à  tirer  sur  le  ruban  18  afin  d'amener 
une  autre  étiquette  16.  On  remarque  que  le  ruban 
18  se  place  entre  les  leviers  34  prévus  fermés  et 
qui  se  trouvent  maintenant  à  gauche  par  rapport  à 
l'arbre  de  rotation  7. 

L'emballage  E'  continue  d'avancer  suivant  la 
flèche  F  pendant  que  le  plateau  6  réalise  simulta- 
nément  une  autre  demi-rotation  pour  se  trouver  en 
position  verticale. 

La  seconde  demi-rotation  autour  de  l'arbre  7, 
représentée  en  fig.  9,  permet  d'amener  la  partie  col 
Tante  ou  extrémité  arrière  du  ruban  18  prévu  entre 
deux  étiquettes  16  contre  la  seconde  face  de  plus 
grande  largeur  de  l'emballage  E'  .  L'étiquette  16  se 
trouve  au-dessus  de  l'emballage  E'  et  à  une  distan- 
ce  éloignée  de  celui-ci.  La  fin  de  la  rotation  du 
plateau  6  permet  de  continuer  à  tirer  le  ruban  18 
pour  amener  définitivement  une  autre  étiquette  16 
contre  la  paroi  24  et  parallèlement  à  celle-ci.  Les 
leviers  34  qui  étaient  fermés  à  gauche  de  l'arbre  7 
en  fig.  8  se  trouvent  désormais  en  face  du 
convoyeur  3,  tandis  que  simultanément  et  par  l'in- 
termédiaire  de  son  vérin  29,  la  lame  36  correspon- 
dante  est  sortie  de  manière  à  couper  le  ruban  18. 
L'emballage  E'  pourvu  de  la  poignée  est  évacué  à 
l'aide  du  convoyeur  4  et  la  machine  automatique  1 
est  prête  à  recevoir  un  autre  emballage. 

On  remarque  que  les  lames  36  prévues  aux 
extrémités  du  plateau  6  se  trouvent  toujours  du 
coté  de  l'emballage  E  à  évacuer,  de  manière  que 
les  leviers  34  correspondants  retiennent  l'autre  par- 
tie  du  ruban  18.  On  constate,  en  fig.  9,  que  le 
plateau  6  se  trouve  dans  une  position  identique  à 
celle  montrée  en  fig.  7,  mais  elle  présente  la  paroi 
verticale  24  au  lieu  de  la  paroi  25  en  face  des 
emballages  E. 

Ainsi,  à  chaque  rotation,  le  plateau  6  se  rechar- 
ge  automatiquement  d'une  nouvelle  longueur  de 
ruban  18  sur  laquelle  est  collée  une  étiquette  16 
qui  sera  appliquée  sur  un  autre  emballage  E". 

En  outre,  la  rotation  du  plateau  6  entraîne 
simultanément  le  dispositif  d'assemblage  10  décrit 
précédemment  dans  un  pivotement  autour  d'un  axe 
vertical. 

On  a  illustré  en  fig.  10  à  12  les  différentes 
étapes  de  fonctionnement  de  la  machine  automati- 
que  1  décrite  précédemment  pourvue  d'un  plateau 
rotatif  6'  . 

On  note  que  chaque  doigt  de  retenue  41'  pré- 
vu  sur  chaque  paroi  24'  et  25'  fonctionne  respecti- 
vement  à  l'aide  d'un  vérin  38',  tandis  que  les 
lames  36'  et  les  leviers  34'  placés  aux  deux  extré- 
mités  du  plateau  6'  sont  déplacés  par  l'intermédiai- 
re  des  vérins  42'  . 

On  a  montré  en  fig.  10  le  plateau  6'  en  position 
verticale  après  le  passage  d'un  emballage  E,  ce 
dernier  étant  représenté  sur  le  convoyeur  4.  On 

constate  alors  que  le  ruban  18  est  parallèle  à  la 
paroi  verticale  25'  du  plateau  6'  et  retenu  dans  la 
partie  inférieure  de  celle-ci  par  l'intermédiaire  des 
leviers  34'  formant  une  pince.  La  lame  dentelée  36' 

5  fonctionnant  simultanément  avec  les  leviers  34' 
précités  est  également  sortie,  car  elle  vient  de 
sectionner  le  ruban  adhésif  18  pour  libérer  l'embal- 
lage  E  pourvu  de  sa  poignée.  Le  doigt  de  retenue 
41'  prévu  au  milieu  de  la  paroi  25'  se  trouve  en 

io  face  de  l'étiquette  16  de  manière  à  retenir  l'ensem- 
ble  du  ruban  adhésif  18  contre  le  plateau  pendant 
la  rotation  de  ce  dernier,  comme  on  le  verra  mieux 
plus  loin.  Le  ruban  adhésif  18  est  amené  dans 
cette  position  grâce  aux  différentes  poulies  19,  20, 

15  21  ,  22  et  23  qui  permettent  de  présenter  les  extré- 
mités  collantes  du  ruban  du  côté  d'arrivée  des 
autres  emballages  E'  et  E",  etc.. 

Dans  la  partie  supérieure  du  plateau  6',  les 
leviers  34'  et  la  lame  36'  correspondante  sont 

20  respectivement  ouverts  et  rentrée  au  moyen  du 
vérin  42',  tandis  que  le  doigt  de  retenue  41'  prévu 
sur  la  face  24'  est  décalé  par  rapport  au  centre  de 
celle-ci  par  l'intermédiaire  du  vérin  38'  . 

On  constate  au  départ  que  chaque  fois  qu'un 
25  doigt  de  retenue  41'  est  placé  au  centre  d'une  des 

parois  verticales,  celle-ci  est  tournée  du  côté  d'arri- 
vée  des  emballages  E,  celui  prévu  à  l'opposé  étant 
décentré.  En  position  verticale  et  uniquement  dans 
cette  position,  les  leviers  34'  et  les  lames  36' 

30  prévus  à  chaque  extrémité  du  plateau  6'  fonction- 
nent  en  alternance,  c'est-à-dire  quand  l'un  est  fer- 
mé  et  sorti,  l'autre  est  ouvert  et  rentré. 

Un  autre  emballage  E'  est  amené  suivant  la 
flèche  F  par  l'intermédiaire  des  convoyeurs  2  et  3 

35  contre  la  partie  inférieure  de  la  paroi  verticale  25' 
du  plateau  6',  de  manière  que  l'extrémité  libre  ou 
avant  du  ruban  adhésif  18  se  col  le  sur  l'une  des 
faces  de  plus  grande  largeur  de  l'emballage  E'  . 
Ce  dernier  passe  devant  un  capteur  électronique 

40  non  représenté,  permettant  d'engager  instantané- 
ment  le  plateau  6'  en  rotation  autour  de  l'arbre  7', 
que  l'on  décomposera  en  deux  demi-rotations  afin 
de  mieux  comprendre  le  fonctionnement. 

La  première  demi-rotation  autour  de  l'arbre  7', 
45  représentée  en  fig.  11,  permet  de  coller  l'extrémité 

libre  ou  avant  du  ruban  18  sur  l'emballage  E' 
pendant  que  ce  dernier  continue  à  défiler  sous  le 
plateau  6'  .  Le  doigt  de  retenue  41'  prévu  sur  la 
paroi  25'  retient  l'étiquette  16  solidaire  du  ruban  18 

50  pour  former  un  espace  suffisant  entre  l'emballage 
E'  et  la  poignée.  La  demi-rotation  du  plateau  6'  est 
synchronisée  avec  l'entraînement  en  continu  de 
l'emballage  E'  suivant  la  flèche  F  permettant  de 
commencer  à  tirer  sur  le  ruban  18  afin  d'amener 

55  une  autre  étiquette  16.  On  remarque  que  le  ruban 
18  se  place  entre  les  leviers  34'  prévus  ouverts  et 
qui  se  trouvent  maintenant  à  gauche  par  rapport  à 
l'arbre  de  rotation  7'  . 

5 
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L'emballage  E'  continue  d'avancer  suivant  la 
flèche  F  pendant  que  le  plateau  6'  réalise  simulta- 
nément  une  autre  demi-rotation  pour  se  trouver  en 
position  verticale. 

La  seconde  demi-rotation  autour  de  l'arbre  7', 
représentée  en  fig.  12,  permet  d'amener  la  partie 
collante  ou  extrémité  arrière  du  ruban  18  prévu 
entre  deux  étiquettes  16  contre  la  seconde  face  de 
plus  grande  largeur  de  l'emballage  E'  .  L'étiquette 
16  se  trouvant  au-dessus  de  l'emballage  E'  est 
toujours  maintenue  éloignée  de  celui-ci  par  le  doigt 
de  retenue  41  '  se  trouvant  du  côté  de  la  paroi  25'  . 
La  fin  de  la  rotation  du  plateau  6  permet  de  conti- 
nuer  à  tirer  le  ruban  18  pour  amener  définitivement 
une  autre  étiquette  16  contre  la  paroi  24'  et  parallè- 
lement  à  celle-ci.  Les  leviers  34'  qui  étaient  ouverts 
à  gauche  de  l'arbre  7'  en  fig.  11  se  trouvent  désor- 
mais  en  face  du  convoyeur  3,  et  fermés  par  l'inter- 
médiaire  du  vérin  42'  correspondant.  Simultané- 
ment  à  la  fermeture  des  leviers  34',  la  lame  36' 
correspondante  est  sortie  de  manière  à  couper  le 
ruban  18.  En  même  temps  que  la  découpe  du 
ruban  18,  le  doigt  de  retenue  41'  de  la  paroi  25'  se 
dégage  du  centre  pour  libérer  l'étiquette  16,  tandis 
que  l'autre  doigt  41'  prévu  sur  la  paroi  24'  vient  se 
placer  en  face  de  l'autre  étiquette  16. 

L'emballage  E'  pourvu  de  la  poignée  est  éva- 
cué  à  l'aide  du  convoyeur  4  et  la  machine  automa- 
tique  1  est  prête  à  recevoir  un  autre  emballage. 

On  remarque  que  les  lames  36'  prévues  aux 
extrémités  du  plateau  6'  se  trouvent  toujours  du 
coté  de  l'emballage  E  à  évacuer,  de  manière  que 
les  leviers  34'  correspondants  retiennent  l'autre 
partie  du  ruban  18. 

On  constate,  en  fig.  12,  que  le  plateau  6'  se 
trouve  dans  une  position  identique  à  celle  montrée 
en  fig.  10,  mais  elle  présente  la  paroi  verticale  24' 
au  lieu  de  la  paroi  25'  en  face  des  emballages  E. 

Ainsi,  à  chaque  rotation,  le  plateau  6'  se  re- 
charge  automatiquement  d'une  nouvelle  longueur 
de  ruban  18  sur  laquelle  est  collée  une  étiquette  16 
qui  sera  appliquée  sur  un  autre  emballage  E". 

En  outre,  la  rotation  du  plateau  6'  entraîne 
simultanément  le  dispositif  d'assemblage  10  décrit 
précédemment  dans  un  pivotement  autour  d'un  axe 
vertical. 

On  a  représenté  en  fig.  13  et  14  le  dispositif 
d'assemblage  10  qui  permet  de  coller  les  étiquet- 
tes  16  sur  le  ruban  adhésif  18.  La  rotation  du 
plateau  6  ou  6'  entraîne,  par  l'intermédiaire  du 
système  de  transmission  9,  la  double  bielle  12 
dans  un  pivotement  autour  de  l'axe  vertical  13,  de 
manière  à  appliquer  le  ruban  adhésif  18  sur  la 
première  étiquette  16  du  magasin  15  au  moyen 
des  galets  14.  Le  ruban  adhésif  18  est  entraîné 
dans  un  mouvement  cadencé  suivant  la  flèche  F1 
qui  est  égale  à  une  rotation  du  plateau  6  ou  6'  et  à 
l'avance  de  l'emballage  E'  .  L'étiquette  16  est 

collée  sur  toute  sa  longueur  sur  le  ruban  18  à 
l'aide  du  galet  14  correspondant  et  elle  est  éva- 
cuée  simultanément  du  magasin  15  par  le  mouve- 
ment  d'avance  du  ruban  en  vue  d'être  amenée  sur 

5  le  plateau  rotatif  6  ou  6'  .  Une  autre  étiquette  16  se 
présente  alors  à  la  sortie  du  magasin  15  pour  être 
collée  sur  le  ruban  adhésif  18,  comme  décrit  pré- 
cédemment,  et  ceci  à  chaque  rotation  du  plateau  6 
ou  6'  .  On  constate  que  chaque  rotation  du  plateau 

io  6  ou  6'  est  réalisée  par  le  passage  des  emballages 
E  devant  un  capteur  électronique,  non  représenté, 
permettant  de  déclencher  le  système  de  transmis- 
sion  8. 

Il  faut  remarquer  que  ce  type  de  machine 
15  automatique  1  permet  de  poser  des  poignées  à 

une  très  grande  cadence,  celle-ci  étant  de  l'ordre 
de  60  à  90  poignées  par  minute. 

On  note  que  cette  machine  1  peut  être  utilisée 
avec  un  ruban  adhésif  18  sans  étiquette  16,  pour  la 

20  fermeture  d'emballage. 
Il  est  bien  évident  que  la  machine  automatique 

1  peut  fonctionner  avec  toutes  sortes  de  poignées 
collantes,  par  exemple  des  rouleaux  déjà  entière- 
ment  préparés. 

25 
Revendications 

1.  Machine  automatique  pour  la  pose  en  continu 
d'un  ruban  adhésif  (18)  pourvu  d'étiquettes 

30  (16)  formant  des  poignées  autocollantes  sur 
des  emballages  de  tous  produits  et  qui  peu- 
vent  se  regrouper  sous  une  enveloppe,  en 
carton  ou  sous  un  film  plastique,  caractérisée 
en  ce  qu'elle  comprend  un  dispositif  (10)  appli- 

35  quant  ledit  ruban  (18)  sur  une  étiquette  (16) 
enfermée  dans  un  magasin  (15)  pour  consti- 
tuer  des  poignées  pourvues  de  deux  extrémi- 
tés  adhésives,  un  plateau  rotatif  (6  ou  6')  qui 
tourne  en  synchronisme  avec  le  dispositif  (10) 

40  et  sur  lequel  passe  le  ruban  adhésif  (18)  pour- 
vu  des  étiquettes  (16)  de  manière  que  lors  du 
passage  d'un  emballage  (E)  qui  est  déplacé  en 
continu  et  en  synchronisme  avec  la  rotation  du 
plateau  (6  ou  6'),  cet  emballage  vienne  buter 

45  contre  l'extrémité  avant  adhésive  du  ruban  for- 
mant  poignée  pour  la  coller  contre  sa  face, 
tandis  que  la  rotation  du  plateau  (6  ou  6')  et 
l'avance  synchronisée  de  l'emballage  provo- 
quent  le  défilement  du  ruban  (18)  au-dessus 

50  dudit  emballage  et  à  une  certaine  distance  de 
celui-ci  pour  appliquer  l'extrémité  arrière  adhé- 
sive  du  ruban  formant  poignée  contre  la  face 
de  l'emballage  opposée  à  celle  ayant  reçu  son 
extrémité  avant,  le  plateau  (6  ou  6')  compre- 

55  nant  des  moyens  de  retenue  et  de  sectionne- 
ment  du  ruban  (18). 

6 
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sectionnement  du  ruban  (18)  et  les  lumières 
(37')  sont  symétriques  par  rapport  à  l'arbre 
horizontal  (7'). 

9.  Machine  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  moyens  de  maintien  du 
ruban  (18)  à  une  certaine  distance  de  l'embal- 
lage  consistent  en  un  premier  vérin  (38')  fixé 
horizontalement  à  proximité  de  la  lumière  (37') 
et  entre  les  parois  (24'  ,  25')  et  qui  comporte 
deux  tiges  de  commande  parallèles  (39')  dont 
les  extrémités  libres  supportent  une  platine 
(40')  qui  traverse  ladite  lumière  afin  de  débou- 
cher  à  l'extérieur  du  plateau  rotatif  (6'),  tandis 
que  la  platine  (40')  est  solidaire  d'un  doigt  de 
retenue  (32)  disposé  horizontalement  et  paral- 
lèlement  à  ladite  lumière. 

2.  Machine  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  plateau  rotatif  (6)  comprend 
deux  parois  parallèles  (24,  25)  disposées  de 
part  et  d'autre  d'un  arbre  horizontal  et  central 
(7)  et  dont  les  extrémités  sont  réuni  es  par  5 
deux  traverses  (26)  qui  sont  chacunes  munies 
en  leur  milieu  d'une  fente  (27)  débouchant 
entre  les  parois. 

3.  Machine  suivant  la  revendication  1,  caractéri-  10 
sée  en  ce  que  les  moyens  de  retenue  et  de 
sectionnement  du  ruban  (18)  sont  symétriques 
par  rapport  à  l'arbre  horizontal  (7). 

4.  Machine  suivant  la  revendication  3,  caractéri-  75 
sée  en  ce  que  les  moyens  de  retenue  et  de 
sectionnement  comprennent  deux  vérins  (28, 
29)  fixés  verticalement  entre  les  parois  (24,  25) 
et  à  proximité  de  la  fente  (27)  de  chaque 
traverse  (26)  et  qui  comportent  des  tiges  de  20 
commande  parallèle  (30  et  31)  solidaires  res- 
pectivement  d'une  fourchette  (32)  en  forme  de 
U  dont  chacune  des  branches  verticales  sup- 
porte  un  galet  (33)  libre  en  rotation,  et  d'une 
lame  de  coupe  (36)  dentelée,  de  part  et  d'au-  25 
tre  de  ladite  lame  et  entre  celle-ci  et  les  bran- 
ches  verticales  de  la  fourchette  (32)  sont  arti- 
culés  et  chargés  élastiquement  deux  leviers 
(34)  en  forme  de  L  dont  la  partie  horizontale 
formant  crochet  se  trouve  à  l'extérieur  du  pla-  30 
teau  rotatif  (6)  de  manière  que  les  bords  extrê- 
mes  de  plus  grande  longueur  du  L  de  chaque 
levier  (34)  coopèrent  avec  les  galets  (33). 

5.  Machine  suivant  la  revendication  4,  caractéri-  35 
sée  en  ce  que  chaque  levier  (34)  est  chargé 
élastiquement  par  l'intermédiaire  d'un  ressort 
(35)  . 

6.  Machine  suivant  la  revendication  4,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  vérins  (28  et  29)  placés  à 
chaque  extrémité  du  plateau  rotatif  (6)  fonc- 
tionnent  en  alternance. 

7.  Machine  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  plateau  rotatif  (6')  comprend 
deux  parois  parallèles  (24',  25')  disposées  de 
part  et  d'autre  d'un  arbre  horizontal  et  central 
(7')  et  dont  les  extrémités  sont  réunies  par 
deux  traverses  (26')  qui  sont  chacunes  munies 
en  leur  milieu  d'une  fente  (27')  débouchant 
entre  les  parois,  tandis  que  chaque  paroi  (24', 
25')  est  pourvue  à  proximité  de  l'axe  principal 
verticale  du  plateau  rotatif  (6')  d'une  lumière 
(37')  parallèle  à  l'arbre  (7'). 

8.  Machine  suivant  la  revendication  7,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  moyens  de  retenue  et  de 

10.  Machine  suivant  la  revendication  8,  caractéri- 
20  sée  en  ce  que  les  moyens  de  retenue  et  de 

sectionnement  comprennent  un  second  vérin 
(42')  fixé  verticalement  entre  les  parois  (24', 
25')  et  à  proximité  de  la  fente  (27')  de  chaque 
traverse  (26')  et  qui  comporte  une  tige  de 

25  commande  (43')  solidaire  d'une  fourchette 
(32')  en  forme  de  U  dont  chacune  des  bran- 
ches  verticales  supporte  un  galet  (33')  libre  en 
rotation,  alors  que  le  milieu  du  fond  du  U 
comporte  une  lame  de  coupe  (36')  dentelée, 

30  de  part  et  d'autre  de  ladite  lame  et  entre  celle- 
ci  et  les  branches  verticales  de  la  fourchette 
(32')  sont  articulés  et  chargés  élastiquement 
deux  leviers  (34')  en  forme  de  L  dont  la  partie 
horizontale  formant  crochet  se  trouve  à  l'exté- 

35  rieur  du  plateau  rotatif  (6')  de  manière  que  les 
bords  extrêmes  de  plus  grande  longueur  du  L 
de  chaque  levier  (34')  coopèrent  avec  les  ga- 
lets  (33'). 

40  11.  Machine  suivant  la  revendication  9,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  vérins  (38')  orientés  horizon- 
talement  fonctionnent  en  alternance. 

12.  Machine  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
45  sée  en  ce  que  la  traverse  (26  ou  26')  présente 

un  profil  extérieur  arondi. 

13.  Machine  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  ruban  adhésif  (18)  est  amené 

50  jusqu'au  plateau  rotatif  (6  ou  6')  par  l'intermé- 
diaire  de  poulies  (19,  20,  21,  22,  23). 

14.  Machine  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  le  dispositif  (10)  comprend  une 

55  double  bielle  horizontale  (12)  qui  pivote  autour 
d'un  axe  vertical  (13)  prévu  en  son  milieu, 
tandis  que  des  galets  (14)  tournent  librement  à 
chaque  extrémité  de  ladite  bielle. 

7 
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Claims 

1.  Automatic  machine  for  the  continuous  attach- 
ing  of  an  adhesive  tape  (18),  provided  with 
labels  (16),  forming  self-adhesive  handles  on 
the  packagings  of  ail  products  and  which  can 
be  grouped  together  under  an  envelope  in  a 
box  or  under  a  plastics  film,  characterized  in 
that  it  comprises  a  device  (10)  applying  said 
tape  (18)  on  to  a  label  (16)  enclosed  in  a 
magazine  (15)  to  form  handles  having  two  ad- 
hesive  ends,  a  rotary  platen  (6  or  6')  which 
turns  in  synchronism  with  the  device  (10)  and 
over  which  passes  the  adhesive  tape  (18)  pro- 
vided  with  labels  (16)  in  such  a  way  that,  at  the 
time  of  passage  of  a  package  (E)  which  is 
moved  continuously  and  in  synchronism  with 
the  rotation  of  the  platen  (6  or  6'),  this  package 
abuts  against  the  forward  adhesive  end  of  the 
tape  forming  a  handle  to  adhère  it  against  its 
face,  while  the  rotation  of  the  platen  (6  or  6') 
and  the  synchronized  advance  of  the  package 
cause  the  unwinding  of  the  tape  (18)  above 
said  package  and  at  a  certain  distance  from 
the  latter  to  apply  the  rearward  adhesive  end 
of  the  tape  forming  the  handle  against  the  face 
of  the  packaging  opposite  to  that  having  re- 
ceived  its  forward  end,  the  platen  (6  or  6') 
comprising  means  to  retain  and  sever  the  tape 
(18). 

2.  Machine  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  rotary  platen  (6)  comprises  two  parallel 
walls  (24,  25)  disposed  on  both  sides  of  a 
horizontal  central  shaft  (7)  and  of  which  the 
ends  are  connected  together  by  two  cros- 
spieces  (26)  which  are  each  provided  in  their 
middle  with  a  gap  (27)  which  extends  to  be- 
tween  the  walls. 

3.  Machine  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  means  to  retain  and  sever  the  tape 
(18)  are  symmetrical  relative  to  the  horizontal 
shaft  (7). 

4.  Machine  according  to  Claim  3,  characterised  in 
that  the  means  to  retain  and  sever  comprise 
two  actuators  (28,  29)  fixed  vertically  between 
the  walls  (24,  25)  and  in  the  région  of  the  gap 
(27)  of  each  crosspiece  (26)  and  which  include 
parallel  control  rods  (30  and  31)  joined  respec- 
tively  to  a  fork  (32)  in  the  form  of  a  U,  each  of 
the  vertical  limbs  of  which  supports  a  freely 
rotatable  roller  (33),  and  to  a  serrated  cutting 
blade  (36),  on  both  sides  of  said  blade  and 
between  it  and  the  vertical  limbs  of  the  fork 
(32)  are  pivoted  and  elastically  loaded  two 
levers  (34)  in  the  form  of  an  L  of  which  the 

horizontal  part  forming  a  hook  lies  outside  the 
rotary  platen  (6)  such  that  the  extrême  edges 
of  the  longer  length  of  each  lever  (34)  coop- 
erate  with  the  rollers  (33). 

5 
5.  Machine  according  to  Claim  4,  characterised  in 

that  each  lever  (34)  is  elastically  loaded  by  a 
spring  (35). 

io  6.  Machine  according  to  Claim  4,  characterised  in 
that  the  actuators  (28  and  29)  placed  at  each 
end  of  the  rotating  platen  (6)  operate  alter- 
nately. 

75  7.  Machine  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  rotary  platen  (6')  comprises  two  par- 
allel  walls  (24',  25')  disposed  on  both  sides  of 
a  horizontal  and  central  shaft  (7')  and  of  which 
the  ends  are  connected  together  by  two  cros- 

20  spieces  (26')  which  are  each  provided  in  their 
middle  with  a  gap  (27')  which  extends  to  be- 
tween  the  walls,  while  each  wall  (24',  25')  is 
provided  in  the  région  of  the  main  vertical  axis 
of  the  rotary  platen  (6')  with  an  aperture  (37') 

25  parallel  to  the  shaft  (7'). 

8.  Machine  according  to  Claim  7,  characterised  in 
that  the  means  to  retain  and  sever  the  tape 
(18)  and  the  apertures  (37')  are  symmetrical 

30  relative  to  the  horizontal  shaft  (7'). 

9.  Machine  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  means  to  maintain  the  tape  (18)  at  a 
certain  distance  from  the  package  consists  of  a 

35  first  actuator  (18')  fixed  horizontally  in  the  ré- 
gion  of  the  aperture  (37')  and  between  the 
walls  (24',  25')  and  which  include  two  parallel 
control  rods  (39')  of  which  the  free  ends  sup- 
port  a  plate  (40')  which  traverses  said  aperture 

40  to  émerge  outside  the  rotary  platen  (6'),  while 
the  plate  (40')  is  fixed  to  a  retaining  finger  (32) 
disposed  horizontally  and  parallel  to  said  ap- 
erture. 

45  10.  Machine  according  to  Claim  8,  characterised  in 
that  the  means  to  retain  and  sever  comprise  a 
second  actuator  (42')  fixed  vertically  between 
the  walls  (24',  25')  and  in  the  région  of  the  gap 
(27')  of  each  crosspiece  (26')  and  which  in- 

50  cludes  a  control  arm  (43')  fixed  to  a  fork  (32') 
in  the  form  of  a  U  of  which  each  vertical  limb 
supports  a  freely  rotatable  roller  (33'),  while  the 
middle  of  the  base  of  the  U  includes  a  serrated 
cutting  blade  (36'),  on  both  sides  of  said  blade 

55  and  between  it  and  the  vertical  limbs  of  the 
fork  (32')  are  pivoted  and  elastically  loaded  two 
levers  (34')  in  the  form  of  an  L,  of  which  the 
horizontal  part  forming  a  hook  lies  outside  the 

8 
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rotary  platen  (6')  such  that  the  extrême  edges 
of  the  longer  length  of  the  L  of  each  lever  (34') 
cooperate  with  the  rollers  (33'). 

11.  Machine  according  to  Claim  9,  characterised  in 
that  the  horizontally  orientated  actuators  (38') 
operate  alternately. 

12.  Machine  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  crosspiece  (26  or  26')  présents  a 
rounded  outer  profile. 

13.  Machine  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  adhesive  tape  (18)  is  fed  to  the  rotary 
platen  (6  or  6')  by  means  of  pullies  (19,  20,  21, 
22,  23). 

14.  Machine  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  device  (10)  comprises  a  double  hori- 
zontal  Connecting  rod  (12)  which  pivots  about  a 
vertical  axis  (13)  provided  at  its  middle,  while 
the  rollers  (14)  turn  freely  at  each  end  of  said 
Connecting  rod. 

Patentanspruche 

1.  Automatische  Maschine  zum  kontinuierlichen 
Anbringen  eines  mit  Etiketten  (16)  versehenen 
Klebebandes  (18),  das  selbstklebende  Hand- 
griffe  an  Verpackungen  jedweder  Produkte  bil- 
det,  die  sich  unter  einer  Umhullung  aus  Pappe 
oder  einer  Kunststoffolie  gruppieren  kônnen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  sie  umfaBt: 
eine  das  Band  (18)  auf  ein  in  einem  Magazin 
(15)  eingeschlossenes  Etikett  (16)  aufbringen- 
de  Vorrichtung  (10),  um  Griffe  mit  zwei  Klebe- 
enden  zu  bilden,  eine  sich  drehende  Platte  (6 
oder  6'),  die  sich  synchron  mit  der  Vorrichtung 
(10)  dreht  und  Liber  die  das  Klebeband  (18)  mit 
Etiketten  (16)  in  der  Weise  lâuft,  dal3  beim 
Vorbeigehen  einer  Verpackung  (E),  die  konti- 
nuierlich  und  synchron  mit  der  Drehung  der 
Platte  (6  oder  6')  verschoben  wird,  dièse  Ver- 
packung  gegen  das  vordere  Klebeende  des 
den  Handgriff  bildenden  Bandes  stôBt,  um  es 
an  ihrer  Flâche  anzukleben,  wâhrend  die  Dre- 
hung  der  Platte  (6  oder  6')  und  das  synchroni- 
sierte  Vorrucken  der  Verpackung  ein  Abrollen 
des  Bandes  (18)  Liber  die  Verpackung  hervor- 
ruft,  wobei  bei  einer  bestimmten  Entfernung 
derselben  die  Platte  (6  oder  6')  Halte-  und 
Trennmittel  fur  das  Band  (18)  zum  Aufbringen 
des  hinteren  Klebeendes  des  den  Griff  bilden- 
den  Bandes  auf  die  Flâche  der  Verpackung, 
die  der  das  vordere  Ende  erhaltenen  Flâche 
gegenuberliegt,  umfaBt. 

2.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  sich  drehende  Platte  (6)  zwei 
parallèle  Wânde  (24,25)  umfaBt,  die  beidseitig 
einer  horizontalen  und  zentralen  Welle  (7)  an- 

5  geordnet  sind  und  deren  Enden  durch  zwei 
Traversen  (26)  zusammengesetzt  sind,  die  je- 
weils  in  ihrer  Mitte  mit  einem  Schlitz  (27)  ver- 
sehen  ist,  der  zwischen  den  zwei  Wânden 
hervorkommt. 

10 
3.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  die  Halte-  und  Trennmittel  fur 
das  Band  (18)  symmetrisch  in  bezug  auf  die 
horizontale  Welle  (7)  sind. 

15 
4.  Maschine  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  die  Halte-  und  Trennmittel  zwei 
vertikal  zwischen  den  Wânden  in  der  Nâhe 
des  Schlitzes  (27)  jeder  Traverse  (26)  befestig- 

20  te  Zylinder  (28,29)  aufweisen,  die  parallèle 
Steuerstâbe  (30,31)  umfassen,  die  jeweils  fest 
mit  einer  U-fôrmigen  Gabel  (32),  an  deren  ver- 
tikalen  Schenkeln  jeweils  eine  frei  drehende 
Rolle  (33)  angebracht  sind  und  mit  einer  ge- 

25  zahnten  Schneide  (36)  verbunden  sind,  wobei 
beidseitig  der  Schneide  und  zwischen  ihr  und 
den  senkrechten  Schenkeln  der  Gabel  (32) 
zwei  elastisch  vorgespannte  Hebel  (34)  in  L- 
Form  angelenkt  sind,  deren  Haken  bildende, 

30  horizontale  Bereiche  sich  auBerhalb  der  rotie- 
renden  Platte  (6)  derart  befinden,  dal3  die  âu- 
Beren  Rânder  grôBerer  Lânge  des  L  jedes 
Hebels  (34)  mit  den  Rollen  zusammenarbeiten. 

35  5.  Maschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  Hebel  (34)  mittels  einer  Fe- 
der  (35)  vorgespannt  ist. 

6.  Maschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
40  zeichnet,  dal3  die  an  jedem  Ende  der  rotieren- 

den  Platte  (6)  angeordneten  Zylinder  (28,29) 
wechselseitig  arbeiten. 

7.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  dal3  die  rotierende  Platte  (6')  zwei 

parallèle  Wânde  (24',25')  beidseitig  einer  hori- 
zontalen  und  zentralen  Welle  (7')  umfaBt,  de- 
ren  Enden  Liber  zwei  Traversen  (26')  zusam- 
mengesetzt  sind,  die  jeweils  mit  einem  zwi- 

50  schen  den  Wânden  hervorkommenden  Schlitz 
(27)  versehen  sind,  wâhrend  jede  Wand 
(24',25')  in  der  Nâhe  der  vertikalen  Hauptachse 
der  rotierenden  Platte  (6')  eine  parallel  zur 
Welle  (7')  liegende  Ausnehmung  (37')  aufweist. 

55 
8.  Maschine  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  die  Halte-  und  Trennmittel  fur 
das  Band  (18)  und  die  Ausnehmungen  (37') 

9 
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symmetrisch  zur  horizontalen  Welle  (7')  sind. 

9.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Mittel  zum  Halten  des  Ban- 
des  (18)  in  einer  bestimmten  Entfernung  zur  5 
Verpackung  einen  ersten  horizontal  in  der 
Nâhe  der  Ausnehmung  (37)  und  zwischen  den 
Wânden  (24'  ,25')  befestigten  Zylinder  (38') 
aufweisen,  der  zwei  parallèle  Steuerstâbe  (39') 
umfaBt,  deren  freie  Enden  eine  Tragplatte  (40')  10 
tragen,  die  durch  die  Ausnehmung  hindurch- 
greift,  um  auBerhalb  der  rotierenden  Platte  (6') 
zu  enden,  wohingegen  die  Tragplatte  (40')  mit 
einem  Haltefinger  (32)  fest  verbunden  ist,  der 
horizontal  und  parallel  zu  der  Ausnehmung  an-  75 
geordnet  ist. 

10.  Maschine  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Halte-  und  Trennmittel  einen 
zweiten,  vertikal  zwischen  den  Wânden  und  in  20 
der  Nâhe  des  Schlitzes  (27')  jeder  Traverse 
(26')  befestigten  Zylinder  (42')  aufweisen,  der 
einen  mit  einer  U-fôrmigen  Gabel  fest  verbun- 
denen  Steuerstab  (43')  aufweist,  deren  senk- 
rechte  Schenkel  jeweils  eine  frei  drehende  Roi-  25 
le  (33')  tragen,  wâhrend  die  Mitte  des  Zwi- 
schenschenkels  des  U  eine  gezahnte  Schneide 
(36')  umfaBt,  wobei  beidseitig  der  Schneide 
und  zwischen  ihr  und  den  senkrechten  Schen- 
keln  der  Gabel  (32)  zwei  elastisch  vorgespann-  30 
te  Hebel  (34)  in  L-Form  angelenkt  sind,  deren 
Haken  bildende  horizontale  Bereiche  sich  au- 
Berhalb  der  rotierenden  Platte  (6')  derart  befin- 
den,  dal3  die  âuBeren  Rânder  grôBerer  Lânge 
des  L  jedes  Hebels  (34')  mit  den  Rollen  (33')  35 
zusammenarbeiten. 

11.  Maschine  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  horizontal  ausgerichteten  Zy- 
linder  (38')  wechselseitig  arbeiten.  40 

12.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Traversen  (26  oder  26')  ein 
abgerundetes  âuBeres  Profil  aufweisen. 

45 
13.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  das  Klebeband  (18)  Liber  An- 
triebsscheiben  (19,20,21,22,23)  zur  rotierenden 
Platte  (6  oder  6')  gebracht  wird. 

50 
14.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  die  Vorrichtung  (10)  einen  hori- 
zontalen  Doppelhebel  (12)  umfaBt,  der  um  eine 
vertikale,  in  seiner  Mitte  vorgesehene  Achse 
(13)  schwingt,  wâhrend  Rollen  (14)  an  jedem  55 
Ende  des  Hebels  (12)  frei  drehen. 

10 
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