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Description 

La  présente  invention  a  essentiellement  pour 
objet  un  procédé  de  thermoformage  et  de  condi- 
tionnement  ultérieur  éventuel  de  récipients  en  ma- 
tière  plastique  tels  que  par  exemple  des  gobelets 
ou  des  barquettes. 

Elle  vise  également  une  machine  pour  la  mise 
en  oeuvre  de  ce  procédé. 

On  connaît  déjà  des  machines  pour  fabriquer 
des  récipients  par  thermoformage  à  partir  d'une 
feuille  continue  de  matière  plastique  à  une  ou 
plusieurs  couches  se  présentant  sous  la  forme 
d'une  bobine  facilitant  le  transport  et  le  stockage. 

Dans  les  machines  usuelles,  l'opération  de 
thermoformage  consiste  généralement  à  dérouler 
progressivement  la  feuille  de  matière  plastique,  à 
la  chauffer  à  l'aide  des  moyens  divers,  et  à  utiliser 
l'action  d'air  comprimé  et/ou  du  vide  pour  plaquer 
la  feuille  chaude  et  malléable  contre  les  parois  d'un 
moule,  ce  qui  permet  ainsi  de  former  des  réci- 
pients  ayant  la  forme  du  moule. 

Certains  machines  de  thermoformage  connues 
permettent  non  seulement  de  fabriquer  des  réci- 
pients,  mais  aussi  de  les  conditionner,  c'est-à-dire 
de  les  remplir  d'un  produit  quelconque,  et  de  les 
fermer. 

Dans  tous  les  cas,  les  diverses  opérations  de 
thermoformage  et  éventuellement  de  conditionne- 
ment  sont  effectuées  sur  des  machines  dites  "en 
ligne"  qui  utilisent  une  bande  de  matière  continue 
déroulée  à  partir  d'une  bobine  et  que  l'on  ne 
découpe  qu'à  la  dernière  opération  afin  de  séparer 
les  récipients  ou  des  groupes  de  récipients  les  uns 
des  autres.  Ainsi,  sur  ces  machines,  la  feuille  de 
matière  plastique  avance  pas  à  pas  sous  l'action 
par  exemple  de  chaines  avec  pinces  afin  que 
soient  successivement  effectuées  toutes  les  opéra- 
tions  désirées. 

Toutefois,  ces  machines  sont  très  délicates  à 
conduire  et  présentent  des  inconvénients.  En  effet, 
la  feuille  de  matière  plastique  continue,  chauffée 
par  endroits,  refroidie  à  d'autres,  subit  des  phéno- 
mènes  de  retrait  incontrôlables  qui  exercent  des 
contraintes  variables  sur  le  système  de  manuten- 
tion  de  la  bande.  Le  pas  des  récipients  formés  est 
donc  variable  et  l'on  assiste  fréquemment  à  des 
interférences  entre  les  récipients  eux-mêmes  et 
certains  outillages  tels  que  par  exemple  ceux 
constituant  le  poste  d'obturation  des  récipients  par 
thermocellage  ou  le  poste  de  découpe  en  fin  de 
ligne.  Il  s'ensuit  des  diminutions  de  productivité 
importante  du  fait  des  interventions  fréquentes  des 
opérateurs  sur  la  machine  pour  assurer  constam- 
ment  un  parfait  réglage  de  celle-ci  et  du  fait  aussi 
que  les  récipients  eux-mêmes  peuvent  être  détério- 
rés  en  raison  des  phénomènes  de  retrait  précités. 

Aussi,  la  présente  invention  a  pour  but  de 
remédier  à  ces  inconvénients  en  proposant  un  pro- 
cédé  et  une  machine  de  thermoformage  et  de 
conditionnement  ultérieur  éventuel  de  récipients 

5  qui  permettent  non  seulement  une  cadence  de 
production  élevée  de  récipients  thermoformés  et 
conditionnés  sans  incidents,  mais  qui  ne  risquent 
aucunement  de  détériorer  les  récipients  lors  des 
opérations  successives  de  thermoformage  et  de 

io  conditionnement. 
A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  procédé 

de  thermoformage  et  de  conditionnement  ultérieur 
éventuel  de  récipients  tels  que  des  gobelets  ou 
des  barquettes,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à 

75  découper  une  bande  ou  analogue  de  matière  plas- 
tique  thermoformable  en  des  tronçons  de  bande 
successifs  qui  subissent  séparément  une  opération 
de  thermoformage  pour  former  dans  chaque  tron- 
çon  de  bande  un  ou  plusieurs  récipients  qui  subis- 

20  sent  éventuellement  ensuite  des  opérations  de 
conditionnement  telles  que  notamment  remplissage 
et  fermeture  suivant  une  trajectoire  sensiblement 
circulaire. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  ce  procé- 
25  dé,  on  envoie  un  flux  d'air  stérile  radial  depuis 

sensiblement  le  centre  de  la  trajectoire  circulaire 
précitée  vers  notamment  les  postes  de  thermofor- 
mage  et  de  conditionnement  des  récipients,  de 
sorte  que  toutes  les  opérations  s'effectuent  d'une 

30  manière  aseptique. 
Cette  invention  vise  encore  une  machine  pour 

la  mise  en  oeuvre  du  procédé  répondant  à  l'une  où 
l'autre  des  caractéristiques  ci-dessus,  cette  machi- 
ne  étant  du  type  comprenant  au  moins  un  poste  de 

35  thermoformage  de  récipients  auxquels  font  suite 
une  pluralité  de  postes  de  conditionnement  pour 
notamment  remplir  et  obturer  lesdits  récipients,  et 
étant  caractérisée  en  ce  qu'en  amont  du  poste  de 
thermoformage  est  prévu  un  poste  de  découpe 

40  d'une  bande  de  matière  plastique  thermoformable 
en  des  tronçons  de  bande  successifs  et  en  ce  que 
lesdits  postes  de  thermoformage  et  de  conditionne- 
ment  sont  agencés  autour  d'un  plateau  entraîné  en 
rotation  pas  à  pas  et  supportant  lesdits  tronçons  de 

45  bande. 
Suivant  une  autre  caractéristique  de  cette  ma- 

chine,  le  plateau  précité  est  traversé  en  son  centre 
par  un  conduit  vertical  muni  d'ouvertures  ou  analo- 
gues  radiales  de  sortie  d'air  stérile  en  direction  des 

50  postes  de  thermoformage  et  de  conditionnement 
sous  la  forme  d'un  flux  d'air  stérile  sensiblement 
horizontal. 

Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  cette 
machine,  le  conduit  précité  est  interposé  entre  une 

55  plaque,  en  partie  haute,  formant  toit  de  la  machine 
et,  en  partie  basse,  un  mécanisme  d'entraînement 
pas  à  pas  du  plateau  précité. 
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Ainsi,  toute  retombée  de  poussières  ou  de 
particules  risquant  de  contaminer  les  zones  de 
thermoformage  et  de  conditionnement  sera  avanta- 
geusement  évitée. 

Mais  d'autres  avantages  et  caractéristiques  de 
l'invention  apparaîtront  mieux  dans  la  description 
détaillée  qui  suit  et  se  réfère  aux  dessins  annexés, 
donnés  à  titre  d'exemple,  et  dans  lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  et  en  plan 
de  dessus  d'une  machine  conforme  aux  princi- 
pes  de  l'invention. 
La  figure  2  est  une  vue  schématique  et  en 
coupe  verticale  de  cette  machine,  suivant  la 
ligne  ll-ll  de  la  figure  1  . 

En  se  reportant  notamment  à  cette  figure  1  ,  on 
voit  qu'une  machine  selon  cette  invention  com- 
prend,  à  l'entrée  de  la  machine,  un  poste  de  dé- 
coupe  1  comprenant  par  exemple  une  lame  mobile 
et  permettant  la  découpe  suivant  la  ligne  3  d'une 
bande  2  en  matière  plastique  thermoformable,  ladi- 
te  bande  étant  enroulée  sur  une  bobine  4  d'axe  X- 
X'  et  constituant  après  découpe  une  pluralité  de 
tronçons  de  bande  5  qui  sont  acheminés  successi- 
vement  et  par  tout  moyen  approprié  vers  un  pla- 
teau  tournant  6  dont  la  périphérie  peut  être  équipée 
d'une  pluralité  de  supports  6a  de  réception  des 
tronçons  de  bande  5. 

Autour  du  plateau  6  entraîné  en  rotation  pas  à 
pas  suivant  la  flèche  F  (figure  1)  au  moyen  d'un 
mécanisme  d'entraînement  pas  à  pas  repéré  sché- 
matiquement  en  7  sur  la  figure  2,  sont  répartis  une 
pluralité  de  postes  connus  en  soi  de  thermoforma- 
ge  et  de  conditionnement  de  récipients  R. 

Ces  postes  comprennent  successivement,  et 
suivant  un  exemple  de  réalisation,  un  poste  9  de 
chauffage  d'un  tronçon  de  bande  5,  un  poste  10  de 
formage  des  récipients  grâce  à  l'action  d'air  com- 
primé  et/ou  du  vide,  ledit  poste  de  formage  étant 
éventuellement  associé  à  un  poste  1  1  d'impression 
et/ou  de  décoration  des  récipients  formés,  un  poste 
12  de  dosage  ou  de  remplissage  des  récipients, 
éventuellement  un  autre  poste  13  de  dosage  ou  de 
remplissage  des  récipients  avec  un  produit  autre 
que  celui  du  poste  12,  et  un  poste  14  d'obturation 
des  récipients  par  thermoscellage  d'opercules  par 
exemple,  ce  poste  formant  éventuellement  égale- 
ment  poste  de  découpe  des  récipients  remplis  et 
fermés.  On  a  montré  schématiquement  en  15  un 
poste  de  stockage  d'opercules  en  pile  ou  en  bande 
qui  sont  acheminés  vers  le  poste  14,  et  en  15a  un 
convoyeur  ou  moyen  analogue  permettant  l'éva- 
cuation  des  récipients  R  de  la  machine. 

Entre  les  postes  susmentionnés  9,  10,12,  13  et 
14,  il  y  a  un  certain  nombre  de  postes  libres 
repérés  schématiquement  en  16  et  permettant  un 
fonctionnement  correct  de  la  machine,  c'est-à-dire 
permettant  de  faciliter  l'accès  aux  différents  postes 
ou  l'adjonction  de  portes  annexes. 

On  comprend  donc  de  ce  qui  précède  que 
cette  machine  travaille  à  partir  de  tronçons  de 
bande  5  qui  sont  sectionnés  en  3  à  l'entrée  de  la 
machine  et  au  fur  et  à  mesure  de  son  fonctionne- 

5  ment,  c'est-à-dire  de  la  rotation  pas  à  pas  du 
plateau  6.  Dès  lors,  les  phénomènes  de  retrait  ne 
peuvent  concerner  qu'un  petit  élément  ou  tronçon 
de  bande  et  on  supprime  par  conséquent  les  inter- 
férences  néfastes  entres  les  différents  postes  qui 

io  se  produiraient  nécessairement  si  l'on  utilisait  une 
bande  de  matière  plastique  thermoformable  conti- 
nue  comme  c'était  le  cas  dans  la  technique  anté- 
rieure.  En  outre,  le  fait  de  travailler  avec  des  tron- 
çons  de  bande  séparés  et  non  plus  avec  une 

15  bande  de  matière  plastique  continue  exigeant  une 
structure  de  machine  "en  ligne",  permet  de  réaliser 
les  divers  opérations  de  thermoformage  et  de 
conditionnement  sur  un  plateau,  c'est-à-dire  avec 
une  précision  et  une  fiabilité  qui  sont  beaucoup 

20  plus  grandes  qu'avec  les  machines  en  ligne  utili- 
sant  généralement  des  chaînes  de  manutention  de 
bande. 

On  voit  encore  sur  les  figures  1  et  2,  que  la 
machine  selon  cette  invention  est  équipée  d'un 

25  conduit  vertical  17  muni  dans  sa  paroi  d'ouvertures 
18.  Ce  conduit  17  est  alimenté  en  air  stérile  com- 
me  montré  schématiquement  en  19  sur  la  figure  2. 
Le  conduit  d'air  vertical  17  traverse  en  son  centre 
le  plateau  tournant  6  qui  comporte  à  cet  effet  une 

30  ouverture  20. 
Ainsi,  comme  on  le  comprend,  et  comme  cela 

est  matérialisé  par  des  flèches  sur  les  figures  1  et 
2,  de  l'air  stérile  sera  émis  depuis  les  orifices  18 
du  conduit  17,  et  cela  radialement  en  direction  des 

35  postes  de  thermoformage  et  de  conditionnement 
susmentionnés  de  sorte  que  les  différentes  opéra- 
tions  de  thermoformage  et  de  conditionnement 
s'effectueront  avantageusement  en  atmosphère 
stérile. 

40  En  outre,  comme  il  apparaît  clairement  sur  la 
figure  2,  le  conduit  17  est  interposé  entre  une 
plaque  21,  en  partie  haute,  formant  toiture  de  la 
machine  et,  en  partie  basse,  le  mécanisme  7  d'en- 
traînement  en  rotation  pas  à  pas  du  plateau  6. 

45  Toutes  retombées  ou  pénétration  de  poussiè- 
res  ou  de  particules  vers  les  postes  de  condition- 
nement  et  de  thermoformage  seront  donc  empê- 
chées.  C'est  dire  que  le  flux  d'air  stérile  horizontal 
produit  par  le  conduit  17  sera  protégé  contre  tout 

50  risque  de  contamination  extérieure. 
On  a  donc  réalisé  suivant  l'invention  un  procé- 

dé  et  une  machine  qui  permettent  la  fabrication  par 
thermoformage  et  le  conditionnement  de  récipients 
d'une  façon  fiable  et  précise  grâce  à  l'utilisation  de 

55  tronçons  de  bande  successifs  et  prédécoupés,  les 
opérations  de  thermoformage  et  de  conditionne- 
ment  étant  en  outre  éventuellement  et  avantageu- 
sement  effectuées  en  atmosphère  stérile. 

3 
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Bien  entendu  l'invention  n'est  nullement  limitée 
au  mode  de  réalisation  décrit  et  illustré  qui  n'a  été 
donné  qu'à  titre  d'exemple. 

C'est  ainsi  que  l'on  pourrait  prévoir  sur  la  ma- 
chine  une  combinaison  de  postes  de  conditionne-  5 
ment  autre  que  celle  décrite. 

Revendications 

1.  Procédé  de  thermoformage  et  éventuellement  10 
de  conditionnement  ultérieur  de  récipients  tels 
que  des  gobelets  ou  des  barquettes,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  consiste  à  découper  une  bande 
ou  analogue  (2)  de  matière  plastique  thermo- 
formable  en  des  tronçons  de  bande  successifs  75 
(5)  qui  subissent  séparément  une  opération  de 
thermoformage  pour  former  dans  chaque  tron- 
çon  de  bande  un  ou  plusieurs  récipients  qui 
subissent  éventuellement  ensuite  des  opéra- 
tions  de  conditionnement  telles  que  notam- 
ment  remplissage  et  fermeture  suivant  une  tra- 
jectoire  sensiblement  circulaire. 

du  plateau  précité  (6). 

Claims 

5  1.  Method  of  thermoforming  and  possible  later 
packaging  of  containers  such  as  goblets  or 
boat-shaped  small  containers,  characterized  in 
that  it  consists  in  cutting  out  a  strip  or  the  like 
(2)  of  plastic  material  adapted  to  be  thermofor- 

70  med  to  provide  successive  sections  (5)  of  the 
strip  which  are  separately  subjected  to  an  op- 
ération  of  thermoforming  so  as  to  form  in  each 
section  of  the  strip  one  or  several  containers 
which  then  are  possibly  subjected  to  some 

75  packaging  opérations  such  as  notably  filling 
and  closing  along  a  substantially  circular  path. 

2.  Method  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  a  radial  stérile  air  flow  is  sent  from  sub- 

20  stantially  the  center  of  the  said  path  towards 
the  stations  for  thermoforming  (9,  10)  and 
packaging  (12,  13,  14)  the  containers. 

2.  Procédé  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
par  l'envoi  d'un  flux  d'air  stérile  radial  depuis  25 
sensiblement  le  centre  de  la  trajectoire  préci- 
tée  vers  les  postes  de  thermoformage  (9,10)  et 
de  conditionnement  (12,13,14)  des  récipients. 

3.  Machine  pour  l'exécution  du  procédé  suivant  la  30 
revendication  1  ou  2,  et  du  type  comprenant 
au  moins  un  poste  de  thermoformage  (9,10)  de 
récipients  (R)  auquel  font  suite  une  pluralité  de 
postes  de  conditionnement  (12,13,14)  pour  no- 
tamment  remplir  et  obturer  lesdits  récipients,  35 
caractérisée  en  ce  qu'en  amont  du  poste  de 
thermoformage  (9)  est  prévu  un  poste  de  dé- 
coupe  (1)  d'une  bande  (2)  de  matière  plastique 
thermoformable  en  tronçons  de  bande  succes- 
sifs  (5)  et  ce  que  lesdits  postes  de  thermofor-  40 
mage  et  de  conditionnement  sont  agencés  au- 
tour  d'un  plateau  (6)  entraîné  en  rotation  pas  à 
pas  et  supportant  lesdits  tronçons  de  bande. 

4.  Machine  selon  la  revendication  3,  caractérisée 
en  ce  que  le  plateau  précité  (6)  est  traversé  en 
son  centre  par  un  conduit  vertical  (17)  muni 
d'ouvertures  ou  analogues  radiales  (18)  de  sor- 
tie  d'air  stérile  en  direction  des  postes  de 
thermoformage  (9,10)  et  de  conditionnement 
(12,13,14)  sous  la  forme  d'un  flux  d'air  stérile 
sensiblement  horizontal. 

3.  Machine  for  carrying  out  the  method  according 
25  to  claim  1  or  2,  and  of  the  type  comprising  at 

least  one  station  (9,  10)  for  thermoforming  the 
containers  (R)  followed  by  a  plurality  of  pack- 
aging  stations  (12,  13,  14)  for  notably  filling 
and  closing  said  containers,  characterized  in 

30  that  a  station  (1)  for  cutting  out  a  strip  (2)  of 
plastic  material  adapted  to  be  thermoformed 
for  providing  successive  sections  (5)  of  the 
strip  is  provided  upstream  the  thermoforming 
station  (9),  and  in  that  said  thermoforming  and 

35  packaging  stations  are  arranged  around  one 
plate  (6)  driven  in  rotation  step  by  step  and 
bearing  said  strip  sections. 

4.  Machine  according  to  claim  3,  characterized  in 
40  that  a  vertical  duct  (17)  provided  with  radial 

openings  or  the  like  (18)  for  the  exit  of  stérile 
air  towards  the  stations  (9,  10)  of  thermofor- 
ming  and  packaging  (12,  13,  14)  under  the 
form  of  a  substantially  horizontal  stérile  air  flow 

45  passes  through  the  center  of  said  plate  (6). 

5.  Machine  according  to  claim  3  or  4,  character- 
ized  in  that  the  said  duct  (17)  is  interposed 
between  one  plate  (21)  forming  a  top  wall  for 

50  the  machine  in  its  higher  portion,  and  a 
mechanism  (7)  for  driving  step  by  step  the 
plate  (6)  at  the  lower  portion  of  the  machine. 

5.  Machine  selon  la  revendication  3  ou  4,  caracté- 
risée  en  ce  que  le  conduit  précité  (17)  est 
interposé  entre  une  plaque  (21)  en  partie  haute 
formant  toit  de  la  machine  et,  en  partie  basse, 
un  mécanisme  (7)  d'entraînement  pas  à  pas 
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1.  Verfahren  zum  Thermoverformen  und  eventuell 
zur  weiteren  Konditionierung  von  Behàltern  wie 
Bechern  und  Schalen,  dadurch  gekennzeich- 

4 
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net,  dass  ein  Band  oder  dergleichen  (2)  aus 
thermoverformbarem  Kunststoff  in  aufeinander- 
folgende  Bandabschnitte  (5)  geschnitten  wird, 
die  getrennt  einer  Thermoverformungsbehand- 
lung  unterzogen  werden,  um  in  jedem  Bandab-  5 
schnitt  ein  oder  mehrere  Behâlter  zu  bilden, 
die  eventuell  danach  Konditionierungsschritten 
wie  insbesondere  der  Fullung  und  dem  Ver- 
schluB  gemâss  auf  einer  im  wesentlichen 
kreisfôrmigen  Bewegungsbahn  unterzogen  10 
werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  die  Zufuhrung  eines  radialen  Stroms  ste- 
riler  Luft  vom  Zentrum  der  genannten  Bewe-  75 
gungsbahn  aus  zu  den  Stationen  zur  Thermo- 
formung  (9,  10)  und  zur  Konditionierung  (12, 
13,  14)  der  Behâlter. 

3.  Maschine  zur  Ausfuhrung  des  Verfahrens  nach  20 
den  Anspruchen  1  oder  2  und  von  der  Art,  die 
wenigstens  eine  Station  zur  Thermoverformung 
(9,  10)  von  Behâltern  (R)  besitzt,  auf  die  eine 
Vielzahl  von  Stationen  zur  Konditionierung  (12, 
13,  14),  insbesondere  zum  Fullen  und  zum  25 
VerschluB  der  genannten  Behâlter  folgen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  aufwârts  von  der 
Thermoverformungstation  (9)  eine  Station  (1) 
zum  Schneiden  eines  Bandes  (2)  aus  thermo- 
verformbarem  Kunststoff  in  aufeinanderfolgen-  30 
de  Bandabschnitte  (5)  vorgesehen  ist,  und 
dass  die  genannten  Stationen  zur  Thermover- 
formung  und  zur  Konditionierung  um  eine 
Plattform  (6)  herum  vorgesehen  sind,  die 
schrittweise  gedreht  wird  und  die  genannten  35 
Bandabschnitte  trâgt. 

4.  Maschine  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  genannte  Plattform  (6)  in 
ihrem  Zentrum  von  einer  vertikalen  Leitung  40 
(17)  durchdrungen  wird,  die  mit  radialen  Aus- 
laBôffnungen  (18)  oder  dergleichen  fur  stérile 
Luft  zu  den  Stationen  zur  Thermoverformung 
(9,  10)  und  zur  Konditionierung  (12,  13,  14)  hin 
in  Form  eines  im  wesentlichen  horizontalen  45 
Stroms  steriler  Luft  versehen  sind. 

5.  Maschine  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  genannte  Leitung 
(17)  zwischen  einer  Platte  (21)  im  oberen,  ein  50 
Dach  der  Maschine  bildenden  Teil  und,  im 
unteren  Bereich,  einer  Vorrichtung  (7)  zum 
schrittweisen  Antrieb  der  genannten  Plattform 
(6)  angebracht  ist. 
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