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Description 

La  presente  invention  a  pour  objet  un  procede 
de  fabrication  de  couches-culottes  a  jeter  ainsi  que 
les  couches-culottes  obtenues.  On  sait  que  les 
couches-culottes  qui  sont  utilisees  generalement 
pour  les  enfants  en  bas-age  mais  aussi  pour  les 
adultes  incontinents,  comprennent  sous  forme  inte- 
gree  a  titre  d'elements  principaux  une  enveloppe 
exterieure  impermeable  souple  jouant  le  role  de 
culotte  et  un  matelas  absorbant  fixe  a  I'interieur  de 
I'enveloppe  impermeable  eventuellement  recouvert 
d'un  voile  interne  permeable  a  I'humidite.  Une  telle 
couche-culotte  que  Ton  appelle  parfois  change 
complet  permet  de  remplacer  a  la  fois  la  couche 
absorbante  traditionnelle  et  la  culotte  impermeable 
qui  etait  utilisee  en  combinaison  avec  ladite  cou- 
che. 

On  a  deja  prevu  de  disposer  des  elements 
elastiques  le  long  des  echancrures  permettant  le 
passage  des  jambes,  pratiquees  dans  I'enveloppe 
exterieure  impermeable  jouant  le  role  de  culotte. 
Des  exemples  de  telles  couches-culottes  munies 
d'elastiques  a  I'entrejambe  sont  decrits  dans  le 
document  GB-A-2  078  811  et  dans  les  brevets 
frangais  FR-A-1  .600.732  et  FR-A-2.063.794  par 
exemple.  On  peut  egalement  citer  les  couches- 
culottes  decrites  dans  les  brevets  americains  US- 
A-3.860.003  et  US-A-4.050.462. 

En  general  les  elastiques  rectilignes  sont  fixes 
a  I'enveloppe  impermeable  par  collage  sur  au 
moins  une  partie  de  leur  longueur.  On  utilise  habi- 
tuellement  des  bandelettes  elastiques  qui  sont  ali- 
mentees  en  continu  a  I'etat  tendu  en  etant  en  outre 
maintenues  a  plat  c'est-a-dire  avec  I'une  de  leurs 
faces  principales  sensiblement  horizontale  parallele 
a  la  surface  de  la  feuille  souple  impermeable  ega- 
lement  alimentee  en  continu  sur  laquelle  ils  doivent 
etre  fixes.  On  depose  sur  cette  face  des  bandelet- 
tes  elastiques,  par  intermittence,  un  materiau  adhe- 
sif  a  temperature  elevee  en  fusion  (hot  melt)  en 
utilisant  par  exemple  des  moyens  d'extrusion  com- 
portant  un  ou  plusieurs  gicleurs  d'adhesif  liquide 
dont  le  fonctionnement  peut  etre  par  exemple  com- 
mande  par  air  comprime  sous  controle  d'une  elec- 
trovanne. 

Compte  tenu  du  fait  que  les  couches-culottes 
ainsi  fabriquees  sont  destinees  a  etre  jetees  apres 
usage,  toute  reduction  meme  faible  des  couts  de 
fabrication  et  de  matiere  premiere-est  hautement 
desiree. 

Par  ailleurs,  il  est  important  dans  les  couches- 
culottes  munies  de  tels  moyens  elastiques  au  voisi- 
nage  de  I'entrejambe  que  les  elements  elastiques 
d'entrejambe  n'exercent  pas  un  serrage  trap  impor- 
tant  et  n'entraTnent  pas  la  formation  de  replis  trap 
importants  du  materiau  et  notamment  du  materiau 
constituant  le  coussin  absorbant  afin  de  respecter 

I'anatomie  de  I'utilisateur. 
La  demande  de  brevet  europeen  EP-A-00  95 

034  beneficiant  d'une  date  de  priorite  du  14  avril 
1982  mais  publiee  seulement  le  30  novembre 

5  1983,  decrit  un  procede  de  fabrication  de  couches- 
culottes  a  jeter  utilisant  un  ruban  elastique  multi- 
brins  pour  fermer  les  elements  elastiques  d'entre- 
jambe.  Toutefois  la  separation  des  brins  individuels 
et  leur  collage  ne  donnent  pas  entiere  satisfaction. 

io  L'invention  a  pour  objet  principal  de  diminuer 
notablement  les  couts  de  la  matiere  premiere  utili- 
see  pour  la  realisation  des  moyens  elastiques  d'en- 
trejambe  tout  en  facilitant  leur  fixation  par  collage 
et  en  reduisant  le  serrage  exerce  sur  I'utilisateur. 

75  L'invention  a  egalement  pour  objet  d'ameliorer 
I'aspect  esthetique  de  la  couche-culotte  en  formant 
des  fronces  a  I'entrejambe. 

Le  procede  de  fabrication  en  continu  de  cou- 
ches-culottes  a  jeter  comprenant  un  coussin  absor- 

20  bant  pose  entre  une  enveloppe  exterieure  imper- 
meable  a  I'humidite  et  un  voile  interieur  permeable, 
I'ensemble  comportant  des  decoupes  laterales 
pour  permettre  le  passage  des  jambes  et  des 
moyens  elastiques  rectilignes  fixes  a  I'enveloppe 

25  impermeable  par  collage  sur  au  moins  une  partie 
de  leur  longueur  et  disposes  de  chaque  cote  du 
coussin  absorbant,  tel  qu'il  est  revendique  consiste 
a  alimenter  en  continu  les  moyens  elastiques,  a 
les,  encoller  de  maniere  intermittente  et  les  mettre 

30  en  contact  a  I'etat  tendu  avec  la  face  interne  de 
I'enveloppe  exterieure  impermeable  entrainee  par 
un  tambour  rotatif  a  surface  lisse.  Selon  l'invention, 
on  alimente  en  continu  avec  une  tension  predeter- 
mined  un  ruban  elastique  multibrins  constitue  par 

35  extrusion  a  chaud  de  brins  individuels  et  solidarisa- 
tion  ulterieure  des  brins  dans  un  seul  plan  par 
contact  avant  refroidissement;  on  separe  le  ruban 
elastique  multibrins  en  les  differents  brins  indivi- 
duels  qui  le  constituent  en  le  faisant  passer  de 

40  chaque  cote  de  plusieurs  tiges  verticales  successi- 
ves  de  separation  disposees  de  maniere  orthogo- 
nale  au  trajet  du  ruban  ;  on  fait  passer  chaque  brin 
dans  une  gorge  longitudinale  superieure  d'un  dis- 
positif  applicateur  d'adhesif,  ladite  gorge  etant  ali- 

45  mentee  par  intermittence  en  adhesif  liquide  a  haute 
temperature  et  disposee  de  fagon  que  le  brin  pas- 
sant  dans  la  gorge  soit  noye  sur  toute  sa  peripherie 
dans  I'adhesif  ;  et  on  fait  entrer  en  contact  chaque 
brin  ainsi  enrobe  d'adhesif  par  intermittence  et 

50  tendu,  avec  I'enveloppe  impermeable  se  deplagant 
a  la  peripherie  du  tambour. 

On  obtient  ainsi  separation  du  ruban  initial  mul- 
tibrins  en  une  multitude  de  brins  individuels  qui 
presentent  chacun  un  diametre  egal  a  I'epaisseur 

55  du  ruban  multibrins  du  depart.  L'utilisation  pour  la 
fabrication  d'un  tel  ruban  elastique  multibrins  d'un 
latex  naturel  extrude  en  fils  de  caoutchouc  nous 
permet  I'obtention  de  brins  individuels  de  tres 

2 
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grande  elasticite  qui  peuvent  subir  un  allongement 
pouvant  aller  jusqu'a  300%.  II  est  done  possible 
d'alimenter  le  ruban  elastique  multibrins  de  fagon 
que  la  tension  de  chacun  des  brins  individuels 
entraTne  un  allongement  maximal  au  moment  de  la 
fixation  par  collage,  ce  qui  reduit  notablement  la 
quantite  totale  de  matiere  elastique  utilised. 

Apres  la  separation  de  chaque  brin  individuel, 
on  fait  passer  chacun  des  brins  ainsi  obtenus  dans 
une  gorge  longitudinale  d'un  dispositif  applicateur 
d'adhesif  liquide  a  haute  temperature  (hot  melt), 
ladite  gorge  etant  alimented  par  intermittence  en 
adhesif  liquide  de  fagon  que  le  brin  individuel  pas- 
sant  dans  la  gorge  longitudinale  soit  noye  sur  toute 
sa  peripherie  dans  I'adhesif  liquide.  Le  passage 
dans  le  dispositif  applicateur  d'adhesif  permet  done 
d'obtenir  pour  chacun  des  brins  elastiques  indivi- 
duels,  un  filament  elastique  tendu  totalement  enro- 
be  d'adhesif  liquide  a  haute  temperature. 

On  met  alors  en  contact  en  continu  chacun  des 
brins  ainsi  enrobes  d'adhesif  par  intermittence  et 
tendus  a  une  tension  convenable,  avec  la  feuille 
mince  destined  a  jouer  le  role  d'enveloppe  imper- 
meable  pour  la  couche-culotte,  ladite  feuille  se 
deplagant  a  la  peripherie  d'un  tambour  rotatif  a 
surface  lisse.  Compte  tenu  de  la  faible  epaisseur 
de  cette  feuille  et  de  la  masse  du  tambour  rotatif, 
la  peripherie  dudit  tambour  se  trouve  a  une  tempe- 
rature  relativement  basse  par  rapport  a  la  tempera- 
ture  de  I'adhesif  liquide.  II  est  d'ailleurs  possible 
d'agir  sur  cette  temperature  en  prevoyant  par 
exemple  des  moyens  de  refroidissement  de  la  pe- 
ripherie  du  tambour  dans  le  cas  ou  cela  s'avererait 
necessaire.  De  cette  maniere,  le  materiau  adhesif  a 
haute  temperature  qui  enrobe  chacun  des  brins 
inviduels  avant  le  contact  avec  la  feuille  impermea- 
ble  subit  un  refroidissement  brutal  des  son  contact 
avec  ladite  feuille  impermeable  ce  qui  entraTne  un 
collage  immediat. 

Le  choix  de  la  temperature  du  tambour  rotatif 
peut  aisement  etre  opere  par  le  technicien  en  te- 
nant  compte  des  parametres  que  constituent  la 
masse  du  tambour,  la  masse  de  I'adhesif  par  unite 
de  longueur  pour  chacun  des  brins  elastiques,  la 
temperature  de  I'adhesif  immediatement  avant  le 
contact  ainsi  que  la  nature  de  I'adhesif.  II  convient 
a  cet  egard  que  la  difference  de  temperature  entre 
I'adhesif  depose  a  I'etat  liquide  et  la  surface  exte- 
rieure  du  tambour  rotatif  soit  suffisante  pour  entraT- 
ner  un  effet  de  collage  quasiment  immediat,  apte  a 
resister  aux  efforts  auxquels  le  brin  elastique  est 
soumis  des  sa  fixation  sur  I'enveloppe.  Dans  la 
pratique,  on  constate  qu'une  difference  de  tempe- 
rature  d'au  moins  20  °  C  est  necessaire  et  de  prefe- 
rence  de  70  a  130°  C. 

Dans  un  mode  de  realisation  prefere  de  l'inven- 
tion,  le  ruban  elastique  multibrins  est  separe  tout 
d'abord  en  deux  rubans  lateraux  par  passage  de 

chacun  des  deux  rubans  lateraux  de  chaque  cote 
d'un  organe  de  preseparation  dispose  de  maniere 
perpendiculaire  au  trajet  du  ruban.  On  oriente  en- 
suite  le  trajet  de  chaque  ruban  lateral  parallelement 

5  au  deplacement  de  la  feuille  mince  destined  a 
former  I'enveloppe  exterieure  de  la  couche-culotte, 
I'ecartement  entre  les  deux  rubans  lateraux  etant 
adapte  a  I'ecartement  desire  pour  la  fixation  des 
moyens  elastiques  au  voisinage  de  I'entrajambe  de 

io  chaque  cote  du  matelas  absorbant  de  la  future 
couche-culotte. 

La  tension  desired  pour  les  brins  individuels 
elastiques  est  obtenue  en  alimentant  le  ruban  elas- 
tique  multibrins  par  un  rouleau  d'alimentation  rotatif 

is  entraTne  cooperant  avec  un  galet  de  friction  entrant 
en  contact  avec  le  rouleau,  de  preference  sous 
Taction  de  son  propre  poids.  De  cette  maniere,  il 
est  possible  d'entraTner  le  rouleau  d'alimentation 
rotatif  de  fagon  que  la  vitesse  de  deplacement 

20  lineaire  du  ruban  multibrins  elastique  soit  inferieure 
a  la  vitesse  de  deplacement  lineaire  de  la  feuille 
impermeable  jouant  le  role  d'enveloppe  entraTnee 
par  le  tambour  rotatif,  la  difference  de  vitesse  en- 
traTnant  la  tension  desired  pour  les  elastiques. 

25  L'alimentation  du  ruban  multibrins  peut  se  faire 
avantageusement  transversalement  par  rapport  au 
deplacement  de  I'enveloppe,  des  moyens  de  chan- 
gement  de  direction  etant  alors  prevus  de  fagon 
que  les  brins  individuels  parviennent  parallelement 

30  au  deplacement  de  I'enveloppe  au  moment  de  leur 
contact  avec  ladite  enveloppe. 

Pour  resoudre  la  difficulte  principale  du  proce- 
de  de  l'invention,  a  savoir  un  encollage  correct  des 
differents  brins  individuels,  il  est  prevu  d'utiliser 

35  une  installation  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
comprenant  des  moyens  d'alimentation  en  continu 
pour  I'enveloppe  exterieure  impermeable  et  pour 
les  moyens  elastiques,  comprenant  un  dispositif 
applicateur  d'adhesif  presentant  un  bloc  d'encolla- 

40  ge  pour  chaque  ensemble  de  brins  individuels, 
chaque  bloc  d'encollage  comportant  un  ensemble 
de  gorges  longitudinale  paralleles  pour  chacun  des 
ensembles  de  brins.  Les  blocs  d'encollage  sont 
disposes  de  fagon  que  les  brins  a  I'etat  tendu 

45  passent  au-dessus  dudit  bloc  en  traversant  chaque 
fois  les  gorges  remplies  par  intermittence  d'adhesif 
liquide. 

Chaque  bloc  d'encollage  comprend  une  cham- 
bre  de  distribution  d'adhesif  relied  par  I'intermediai- 

50  re  de  passages  individuels  a  chacune  des  gorges 
longitudinales. 

L'applicateur  d'adhesif  comprend  de  preferen- 
ce  deux  distributeurs  d'adhesif  cooperant  avec 
chacun  des  blocs  d'encollage,  l'alimentation  en 

55  adhesif  etant  commanded  par  un  circuit  d'air  corn- 
prime  muni  d'une  electrovanne  capable  d'ouvrir  et 
de  fermer  l'alimentation  en  air  comprime  de  manie- 
re  intermittente. 
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La  fixation  du  matelas  absorbant  et  du  voile 
permeable  interieur  se  fait  dans  le  procede  de 
l'invention  de  maniere  en  soi  classique,  en  dispo- 
sant  sur  la  feuille  impermeable  une  pluralite  de 
lignes  d'encollage  longitudinales  paralleles  repar- 
ties  sur  toute  ladite  surface  a  I'interieur  de  la  feuille 
impermeable,  ces  lignes  d'encollage  etant  reali- 
sees  par  extrusion  d'adhesif  liquide  a  chaud  (hot 
melt).  Selon  le  procede  de  l'invention,  les  brins 
elastiques  individuels  sont  fixes  par  collage  comme 
il  vient  d'etre  dit  entre  lesdites  lignes  d'encollage 
longitudinales  de  fagon  a  se  trouver  enserrees 
comme  a  I'interieur  de  gaines  multiples  entre  la 
feuille  impermeable  et  les  autres  elements  de  la 
couche-culotte.  Dans  ces  conditions,  lors  de  I'etape 
de  decoupage  transversal  destinee  a  former  les 
couches-culottes  a  partir  d'une  bande  continue  qui 
a  successivement  regu  les  differents  elements  de 
la  couche-culotte  et  en  particulier  les  matelas  ab- 
sorbant,  les  extremites  des  brins  elastiques  non 
encolles  reviennent  sur  eux-memes  a  I'interieur  de 
ces  gaines,  les  parties  encollees  qui  se  trouvent  au 
voisinage  de  I'entrejambe  assurant  au  contraire  la 
retraction  dans  cette  zone  de  la  couche-culotte 
dans  son  ensemble  formant  ainsi  des  plis  multiples 
ou  fronces  evitant  toute  fuite  a  cet  endroit. 

Selon  l'invention,  les  differents  brins  elastiques 
individuels  sont  disposes  de  fagon  que  le  brin  se 
trouvant  le  plus  pres  de  I'axe  longitudinal  de  la 
couche-culotte  soit  tres  proche  du  bord  longitudinal 
lateral  du  matelas  absorbant  ou  meme  confondu 
avec  ce  bord  lateral.  Dans  ces  conditions  ce  brin 
elastique  exerce  son  action  de  traction  sur  une 
zone  de  la  couche-culotte  qui  presente  une  plus 
grande  resistance  compte  tenu  de  la  proximite  du 
matelas  absorbant  que  les  zones  laterales  plus 
eloignees  ou  s'exerce  Taction  des  autres  brins 
elastiques  individuels  et  en  particulier  de  ceux  qui 
se  trouvent  le  plus  loin  de  I'axe  de  la  couche- 
culotte. 

Cette  action  differenciee  entraTne  la  formation 
d'une  convexite  progressive  de  la  couche-culotte 
dirigee  vers  Texterieur  qui  forme  done  une  auge 
parfaitement  adaptee  a  la  morphologie  de  I'utilisa- 
teur. 

Par  ailleurs,  le  fait  d'utiliser  selon  la  presente 
invention  a  chaque  passage  de  jambe  plusieurs 
brins  elastiques  individuels  disposes  parallelement 
permet  de  mieux  repartir  sur  la  cuisse  la  pression 
resultant  de  la  traction  exercee  par  les  moyens 
elastiques. 

La  presente  invention  a  egalement  pour  objet 
une  couche-culotte  a  jeter  comprenant 
une  enveloppe  exterieure  impermeable  a  I'humidite 
presentant  des  lignes  d'encollage  longitudinales 
paralleles  reparties  sur  sa  surface  interne, 
un  coussin  absorbant  pose  sur  la  surface  interne 
de  I'enveloppe  exterieure  impermeable  et  fixe  a 

cette  derniere  par  les  lignes  d'encollage  precitees 
et 
un  voile  interieur  permeable  sur  le  coussin  absor- 
bant,  egalement  fixe  a  I'enveloppe  impermeable 

5  par  les  lignes  d'encollage  precitees  ; 
Tensemble  comportant  des  decoupes  laterales 
pour  permettre  le  passage  des  jambes  et, 
de  chaque  cote  du  coussin  absorbant,  plusieurs 
moyens  elastiques  rectilignes,  paralleles  entre  eux, 

io  fixes  par  collage  a  I'etat  tendu  sur  I'enveloppe 
impermeable.  Selon  l'invention,  les  moyens  elasti- 
ques  sont  constitues  par  au  moins  quatre  brins 
elastiques  individuels  fixes  a  I'enveloppe  imper- 
meable  uniquement  sur  une  partie  de  leur  longueur 

is  qui  correspond  a  la  zone  mediane  de  la  couche- 
culotte,  tandis  que  leurs  extremites  ne  sont  pas 
fixees  a  I'enveloppe  impermeable.  Les  brins  elasti- 
ques  individuels  sont  ecartes  les  uns  des  autres  de 
4  a  10  mm  et  de  preference  d'environ  6mm.  Ladite 

20  partie  fixee  par  collage  des  brins  elastiques  a  ete 
enrobee  sur  toute  sa  peripherie  d'une  matiere 
adhesive  et  appliquee  a  I'etat  tendu  avec  un  allon- 
gement  de  Tordre  de  et  au  maximum  de  300%  sur 
I'enveloppe  impermeable.  Les  brins  elastiques  sont 

25  fixes  entre  lesdites  lignes  d'encollage  a  I'interieur 
des  gaines  definies  entre  la  feuille  impermeable  et 
les  autres  elements  de  la  couche-culotte  de  sorte 
que  les  extremites  des  brins  elastiques  non  encol- 
lees  sont  retractees  a  I'interieur  desdites  gaines 

30  tandis  que  les  parties  encollees  assurent  la  retrac- 
tion  de  la  couche-culotte  dans  son  ensemble  et  la 
formation  de  fronces,  dans  les  zones  d'entrejambe. 
Le  brin  le  plus  proche  du  coussin  se  trouve  a 
proximite  immediate  du  bord  lateral  exterieur  du 

35  coussin. 
L'invention  sera  mieux  comprise  a  Tetude  d'un 

mode  de  realisation  particulier  decrit  a  titre 
d'exemple  nullement  limitatif  et  illustre  par  les  des- 
sins  annexes  sur  lesquels  : 

40  la  fig.  1  est  une  vue  en  perspective  schematique 
d'une  partie  d'une  installation  permettant  la  mise 
en  oeuvre  du  procede  de  l'invention; 
la  fig.  2  est  une  vue  en  perspective  partielle 
agrandie  d'une  portion  d'extremite  d'un  ruban 

45  elastique  multibrins  utilise  dans  le  procede  de 
l'invention; 
la  fig.  3  est  une  vue  schematique  agrandie  par- 
tiellement  eclatee  du  dispositif  applicateur 
d'adhesif  utilise  dans  ('installation  de  la  fig.  I; 

50  la  fig.  4  est  une  vue  en  coupe  selon  IV-IV  de  la 
fig.  3  d'un  des  blocs  d'encollage  du  dispositif 
applicateur  de  la  fig.  3; 
la  fig.  5  illustre  une  succession  d'etapes  de  la 
fabrication  en  continu  des  couches-culottes  se- 

55  Ion  l'invention; 
la  fig.  6  est  une  vue  de  dessus  avec  un  arrache 
partiel  d'une  couche-culotte  selon  l'invention  a 
I'etat  etire; 
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la  fig.  7  est  une  vue  en  coupe  transversale  selon 
VIIVII  de  la  fig.  6  prise  dans  la  zone  de  I'entre- 
jambe;  et 
la  fig.  8  est  une  vue  exterieure  d'une  couche- 
culotte  selon  l'invention  representee  termed  et 
montrant  la  forme  d'auge  obtenue. 
Comme  on  peut  le  voir  sur  la  fig.  1,  une  feuille 

mince  impermeable  1  est  deroulee  en  continu  dans 
le  sens  des  fleches  2  entre  un  ensemble  de  rou- 
leaux  dont  I'un,  3  est  visible  sur  la  figure  et  un 
tambour  rotatif  4  sur  la  surface  peripherique  duquel 
elle  se  trouve  plaquee  le  long  d'un  trajet  qui  cor- 
respond  sensiblement  a  la  moitie  de  la  circonferen- 
ce  du  tambour  4.  La  feuille  1  mince  et  souple  est 
realised  en  un  materiau  thermosoudable  impermea- 
ble  a  I'humidite  tel  que  du  polyethylene.  Le  tam- 
bour  4  est  entraTne  en  rotation  dans  le  sens  de  la 
fleche  5  et  sa  surface  exterieure  est  maintenue  a 
une  temperature  relativement  basse  comprise  entre 
30  °C  et  100°C.  Le  maintien  de  cette  temperature 
peut  etre  obtenu  par  un  refroidissement  artificiel 
force  a  I'interieur  du  tambour  4  ou  simplement 
comme  illustre  sur  la  fig.  1  grece  a  I'utilisation  d'un 
tambour  metallique  de  masse  suffisante. 

Sur  le  cote  de  la  machine  se  trouve  place  un 
receptacle  6  a  I'interieur  duquel  est  range  en  vrac 
un  ruban  elastique  multibrins  7  dont  une  portion 
agrandie  est  visible  sur  la  fig.  2.  On  notera  qu'a 
I'interieur  du  receptacle  6,  le  ruban  elastique  7  a 
ete  prealablement  range  par  plis  successifs  de 
faible  longueur  superposes  dans  des  plans  egale- 
ment  successifs  de  sorte  qu'en  tirant  sur  I'extremi- 
te  libre  superieure  du  ruban  7  il  est  possible  d'ex- 
traire  la  totalite  du  ruban  contenu  dans  le  recepta- 
cle  6  sans  risquer  la  formation  de  noeuds  ou 
d'amas  qui  generaient  l'alimentation. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  la  vue  agrandie  de 
la  fig.  2,  le  ruban  multibrins  7  est  constitue,  dans 
I'exemple  illustre,  par  I'association  de  huit  brins 
individuels  8.  La  fabrication  d'un  tel  ruban  multi- 
brins  se  fait  par  extrusion  individuelle  de  chaque 
brin  8  realise  en  latex  naturel  et  extrude  sous  la 
forme  d'un  fil  de  caoutchouc  nu.  Des  la  sortie  de 
I'extrudeuse,  on  met  en  contact  a  chaud  les  brins 
individuels  qui  se  solidarisent  par  simple  fusion  le 
long  d'une  generatrice  de  fagon  a  former  un  ruban 
sensiblement  plan  comme  on  peut  le  voir  sur  la  fig. 
2. 

Le  ruban  multibrins  7  issu  du  receptacle  6 
passe  tout  d'abord  par  un  premier  anneau  de  gui- 
dage  9  dispose  sensiblement  au-dessus  du  recep- 
tacle  6  et  de  I'ensemble  de  la  machine.  Le  ruban  7 
redescend  ensuite  jusqu'a  un  deuxieme  anneau  de 
guidage  10  avant  d'etre  introduit  dans  le  dispositif 
d'alimentation  proprement  dit  reference  11  dans 
son  ensemble.  Le  trajet  du  ruban  multibrins  7  entre 
le  receptacle  6  d'une  part  et  les  deux  anneaux  de 
guidage  9  et  10  d'autre  part,  permet  de  regulariser 

I'extraction  du  ruban  7  sans  exercer  sur  ce  dernier 
de  tension  notable.  Les  boucles  qui  pourraient  en- 
core  se  former  a  la  sortie  du  receptacle  6  se 
trouvent  eliminees  au  cours  du  trajet  jusqu'au  pre- 

5  mier  anneau  de  guidage  9  ou  par  le  passage  a 
travers  ce  dernier. 

Le  dispositif  d'alimentation  II  comprend  un  rou- 
leau  d'alimentation  rotatif  12  entraTne  en  rotation 
par  I'intermediaire  d'un  couple  conique  13  relie  par 

io  I'arbre  14  a  I'entraTnement  general  de  la  machine. 
Sur  une  portion  de  sa  surface,  le  rouleau  d'entraT- 
nement  12  comporte  des  stries  15  qui  en  augmen- 
tent  la  rugosite.  Un  galet  de  friction  16  pouvant 
tourner  fou  autour  de  son  axe  17  est  supporte  par 

is  un  levier  18  pouvant  pivoter  autour  d'un  axe  fixe 
19.  L'ensemble  est  dispose  legerement  au-dessus 
et  sur  le  cote  du  rouleau  d'alimentation  12  de 
fagon  que  le  galet  16  vienne  s'appuyer  par  son 
propre  poids  sur  la  portion  striee  15  du  rouleau  12. 

20  Le  ruban  elastique  multibrins  7  se  trouve  pince 
entre  la  partie  striee  15  du  rouleau  rotatif  entraTne 
12  et  le  galet  de  friction  16.  De  cette  maniere,  le 
ruban  multibrins  7  se  trouve  freine  dans  son  depla- 
cement  lineaire  par  rapport  a  son  extremite  encol- 

25  lee  avec  la  feuille  souple  1  .  D'autre  part,  la  rotation 
du  rouleau  12  exerce  une  traction  sur  le  ruban  7 
suffisante  pour  I'extraire  du  receptacle  6.  On  com- 
prendra  qu'il  suffit  de  regler  convenablement  la 
vitesse  de  rotation  du  rouleau  12  pour  faire  varier 

30  la  tension  du  ruban  elastique  7  entre  la  sortie  du 
dispositif  d'alimentation  11  et  le  point  d'encollage 
sur  la  feuille  1  . 

L'alimentation  du  ruban  elastique  7  se  fait 
transversalement  a  I'axe  longitudinal  de  la  machine 

35  comme  on  peut  le  voir  sur  la  fig.  1,  ce  qui  presente 
I'avantage  de  diminuer  I'encombrement  des  diffe- 
rents  organes  et  de  faciliter  le  montage  du  disposi- 
tif  d'alimentation  1  1  associe  au  receptacle  6  conte- 
nant  le  ruban  elastique  7. 

40  Dans  son  trajet  transversal  a  I'axe  de  la  machi- 
ne,  le  ruban  multibrins  7  est  amene  a  rencontrer 
une  tige  de  preseparation  20  qui  est  montee  sur  un 
socle  fixe  21  et  disposed  verticalement  c'est-a-dire 
perpendiculairement  au  trajet  du  ruban  elastique  7. 

45  La  tige  20  peut  etre  constitute  par  une  simple  tige 
cylindrique  ayant  un  diametre  compris  entre  1  et  5 
fois  le  diametre  de  chacun  des  brins  individuels  8 
du  ruban  multibrins  7.  La  tige  20  peut  etre  rempla- 
cee  par  une  lame  ou  tout  autre  organe  equivalent 

50  place  dans  le  trajet  du  ruban  7. 
En  aval  de  la  tige  de  preseparation  20,  le  ruban 

elastique  7  se  trouve  decompose  en  deux  rubans 
lateraux  22  et  23  qui  comprennent  chacun  quatre 
brins  8  et  qui  poursuivent  un  trajet  horizontal  jus- 

55  qu'a  deux  galets  d'orientation  24a,  24b  disposes  a 
un  meme  ecartement  de  I'axe  longitudinal  de  la 
machine,  cet  ecartement  correspondant  sensible- 
ment  a  I'ecartement  des  moyens  elastiques  de  la 
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couche-culotte  que  Ton  desire  obtenir. 
Les  rubans  lateraux  22  et  23  sont  ensuite  de- 

places  en  restant  dans  le  meme  plan  vertical  et  en 
passant  sur  un  ensemble  de  deux  paires  de  galets 
25a  et  25b  qui  les  ramenent  dans  un  plan  horizon- 
tal  interieur  au  plan  horizontal  dans  lequel  s'etait 
fait  l'alimentation  et  correspondant  sensiblement  au 
niveau  horizontal  du  point  d'encollage. 

Les  galets  24a  et  24b  ont  done  permis  I'orien- 
tation  de  chaque  ruban  lateral  22,  23  sensiblement 
parallelement  au  deplacement  de  la  feuille  1  et 
avec  I'ecartement  desire  entre  eux.  A  la  sortie  des 
deux  derniers  galets  25a  et  25b  on  separe  encore 
chaque  ruban  lateral  22,  23  au  moyen  de  tiges  de 
separation  26  montees  sur  une  traverse  fixe  27. 
Les  tiges  26  sont  identiques  a  la  tige  de  presepara- 
tion  20  et  sont  disposees  comme  elle  verticalement 
e'est-a-dire  perpendiculairement  au  deplacement 
des  rubans  lateraux  respectifs  22,  23.  Elles  peu- 
vent  etre  realisees  au  moyen  d'une  simple  tige 
cylindrique  de  meme  diamere  que  la  tige  20. 

En  aval  des  tiges  26  le  ruban  elastique  se 
trouve  done  separe  de  chaque  cote  de  I'axe  de  la 
machine  en  deux  groupes  de  deux  rubans  elasti- 
ques  28a,  28b  et  29a,  29b  dont  chacun  est  consti- 
tue  par  deux  brins  individuels  8  toujours  accoles. 

Chacun  de  ces  rubans  elastiques  28a,  28b; 
29a,  29b  est  encore  une  fois  separe  en  passant  sur 
une  tige  de  separation  30,  31,  32,  33,  les  quatre 
tiges  etant  montees  sur  une  traverse  fixe  34. 

Les  quatre  tiges  de  separation  30  a  33  sont 
disposees  par  paire  sur  la  traverse  34,  les  tiges  de 
chacune  des  paires  telle  que  30  et  31  d'une  part, 
32  et  33  d'autre  part  etant  disposees  avec  un 
ecartement  determine  I'une  par  rapport  a  I'autre  de 
fagon  qu'en  aval  des  tiges  de  separation  30  a  33  le 
ruban  elastique  soit  transforme  en  deux  ensembles 
35  36  de  quatre  brins  individuels  8  se  trouvant  a 
un  ecartement  constant  les  uns  des  autres. 

Les  deux  ensembles  de  brins  individuels  35  et 
36  passent  alors  chacun  respectivement  sur  un 
bloc  d'encollage  37,  38  faisant  partie  d'un  dispositif 
applicateur  d'adhesif  39.  Les  deux  ensembles  de 
brins  35,  36  passent  au-dessus  de  chaque  bloc 
d'encollage  ou  ils  regoivent  I'adhesif  comme  il  sera 
explique  plus  loin  et  poursuivent  ensuite  leur  trajet 
en  etant  diriges  legerement  vers  le  bas  comme 
visible  sur  la  fig.  1  jusqu'au  contact  avec  la  surface 
exterieure  de  la  feuille  souple  1  enroulee  a  la 
peripherie  du  tambour  rotatif  4. 

Des  le  contact  avec  la  feuille  1  ,  I'adhesif  liquide 
qui  est  porte  par  chaque  brin  individuel  8  des  deux 
ensembles  35,  36  se  trouve  fige  presque  instanta- 
nement  en  raison  de  la  difference  de  temperature 
entre  I'adhesif  liquide  depose  a  chaud  par  les 
blocs  d'encollage  37,  38  et  la  feuille  1  qui  se 
trouve  sensiblement  a  la  meme  temperature  que  la 
peripherie  du  tambour  rotatif  4  maintenue  a  une 

temperature  relativement  basse  soit  par  une  cir- 
culation  interne  de  liquide  refrigerant,  soit  simple- 
ment  par  I'importance  de  sa  masse  metallique. 
Dans  ces  conditions,  des  leur  contact  avec  la  feuil- 

5  le  1  qui  se  deplace  a  grande  vitesse  dans  le  sens 
des  fleches  2,  les  huit  brins  8  groupes  par  quatre 
lateralement  dans  les  deux  ensembles  35  et  36  se 
trouvent  fixes  par  collage  a  I'etat  tendu  sur  ladite 
feuille  1.  Une  difference  de  vitesse  lineaire  entre 

io  ladite  feuille  1  et  l'alimentation  en  ruban  elastique 
multibrins  7  par  le  dispositif  d'alimentation  11  pro- 
voque  la  tension  desiree  pour  les  brins  8  ainsi  fixes 
sur  la  feuille  1  . 

En  se  reportant  aux  fig.  3  et  4  on  voit  que  le 
is  dispositif  applicateur  d'adhesif  39  comportant  des 

resistances  chauffantes  non  illustrees  sur  les  figu- 
res  et  portant  les  deux  blocs  d'encollage  37,  38  est 
alimente  en  adhesif  liquide  a  haute  temperature 
par  les  canalisations  40  et  41  reliees  respective- 

20  ment  aux  reservoirs  42  et  43  qui  comportent  des 
moyens  permettant  de  maintenir  a  une  temperature 
convenable  I'adhesif  liquide  (hot  met).  On  notera 
que  la  temperature  habituelle  d'un  tel  adhesif  est 
de  I'ordre  de  150°C  a  sa  sortie  des  reservoirs  42 

25  et  43.  Les  conduits  souples  40  et  41  sont  relies  a 
des  passages  internes  44,  45  du  dispositif  applica- 
teur  d'adhesif  39  lesquels  conduisent  respective- 
ment  a  deux  organes  d'extrusion  46,  47  dont  la 
commande  est  efiectuee  par  de  I'air  comprime 

30  provenant  des  passages  48  et  alimentes  par  I'inter- 
mediaire  d'une  electrovanne  de  commande  49, 
I'echappement  de  I'air  comprime  se  faisant  par  les 
conduits  50  qui  debouchent  a  I'exterieur  du  dispo- 
sitif  applicateur  39. 

35  Chaque  organe  d'extrusion  46,  47  communique 
par  le  passage  51  avec  une  chambre  de  distribu- 
tion  d'adhesif  52  qui  est  pratiquee  a  I'interieur  de 
chacun  des  blocs  d'encollage  37,  38.  L'adhesif 
ainsi  extrude  dans  chacune  des  chambres  de  dis- 

40  tribution  52  peut  en  etre  extrait  par  intermittence 
par  les  passages  calibres  53  qui,  dans  I'exemple 
illustre  sont  au  nombre  de  quatre  et  debouchent 
verticalement  chacun  a  la  partie  inferieure  d'une 
gorge  longitudinale  54  horizontale  pratiquee  sur  la 

45  face  superieure  55  de  chaque  bloc  d'encollage  37, 
38  et  sur  toute  sa  largeur. 

L'adhesif  a  I'etat  liquide  qui  se  trouve  dans  la 
chambre  de  distribution  52  peut  alimenter  chacune 
des  gorges  54  par  intermittence  lorsque  I'electro- 

50  vanne  de  commande  49  est  ouverte,  laissant  pas- 
ser  I'air  comprime  qui  est  capable  de  chasser  vers 
le  haut  l'adhesif  liquide  en  actionnant  deux  distribu- 
tees  a  deux  voies  non  illustres  sur  les  figures  et 
se  trouvant  dans  chaque  organe  d'extrusion  46,  47 

55  et  qui  mettent  en  communication  les  passages 
internes  44,  45  avec  les  passages  de  sortie  51. 
Dans  cette  position  de  I'electrovanne  49,  de  l'adhe- 
sif  liquide  56  remplit  done  la  partie  inferieure  de 
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chacune  des  gorges  longitudinales  54.  Dans  ces 
conditions,  chaque  brin  elastique  8  passant  a  I'inte- 
rieur  de  I'ume  desdites  gorges  longitudinales  54  se 
trouve  completement  noye  a  I'interieur  de  l'adhesif 
liquide  comme  on  peut  le  voir  sur  la  coupe  de  la 
fig.  4.  A  sa  sortie  de  chaque  bloc  d'encollage  37, 
38  chaque  brin  8  se  trouve  done  completement 
enrobe  d'adhesif  liquide  a  haute  temperature.  A  la 
sortie  des  blocs  d'encollage,  la  temperature  de 
l'adhesif  est  de  I'ordre  de  120°C.  Des  son  contact 
avec  la  feuille  souple  1,  la  temperature  s'abaisse 
au-dessous  de  100°  ce  qui  provoque  la  solidifica- 
tion  de  l'adhesif  liquide  et  la  fixation  par  collage 
des  brins  8  a  la  surface  de  la  feuille  1  . 

Les  blocs  d'encollage  37,  38  et  le  tambour 
rotatif  4  sont  disposes  de  fagon  que  le  point  de 
contact  des  brins  elastiques  tendus  8  enrobes 
d'adhesif  se  fasse  au-dessous  du  niveau  des  gor- 
ges  longitudinales  54  des  blocs  d'encollage  37,  38. 
De  plus,  le  point  de  contact  des  brins  8  avec  la 
feuille  1  est  situe  sensiblement  a  la  moitie  du 
parcours  de  la  feuille  1  en  contact  avec  le  tambour 
4. 

On  notera  en  outre  sur  la  fig.  1  I'existence 
d'une  barre  transversale  de  relevage  57  disposed 
sous  les  deux  ensembles  de  brins  elastiques  35, 
36  juste  en  amont  du  dispositif  applicateur  d'adhe- 
sif  39.  La  barre  transversale  57  peut  etre  relevee 
sous  Taction  du  lever  de  commande  58  qui  pivote 
autour  de  I'axe  59  et  dont  le  mouvement  est  com- 
mande  par  le  verin  60.  Lors  d'arret  de  Tensemble 
de  la  machine,  il  est  done  possible  de  soulever  les 
deux  ensembles  de  brins  elastiques  35,  36  de 
fagon  que  ceux-ci  quittent  les  gorges  longitudinales 
54  evitant  ainsi  qu'ils  ne  soient  maintenus  en 
contact  avec  l'adhesif.  Avant  de  remettre  en  mar- 
che  la  machine,  la  barre  57  est  de  nouveau  abais- 
see,  les  deux  ensembles  de  quatre  brins  elastiques 
35,  36  reprenant  leur  position  a  I'interieur  des 
gorges  longitudinales  54  comme  illustre  sur  les 
figures  1  ,  3  et  4. 

En  se  reportant  a  la  fig.  5  on  peut  suivre  le 
deroulement  de  quelques  unes  des  principales  eta- 
pes  du  procede  de  fabrication  de  couches-culottes 
selon  l'invention.  Sur  la  fig.  5  on  retrouve  la  feuille 
souple  impermeable  qui  se  deplace  selon  la  fleche 
2.  Selon  Tetape  situee  le  plus  a  gauche  de  la  fig.  5, 
on  voit  que  la  feuille  1  a  deja  regu  les  deux 
ensembles  de  brins  elastiques  35,  36  qui  ont  ete 
fixes  par  collage  sur  certaines  parties  de  leur  lon- 
gueur  a  la  surface  de  la  feuille  1.  Ladite  feuille  a 
egalement  regu  sur  sa  meme  surface  une  pluralite 
de  lignes  d'encollage  longitudinales  61  paralleles  et 
reparties  sur  toute  sa  surface.  Les  brins  8  sont 
fixes  entre  deux  lignes  d'encollage  61  paralleles. 

Apres  cette  premiere  etape  on  procede  a  une 
decoupe  destined  a  former  les  passages  des  jam- 
bes  62,  cette  decoupe  se  faisant  jusqu'au  voisina- 

ge  du  brin  elastique  8  le  plus  proche  du  bord 
lateral  externe  sans  toutefois  decouper  ledit  brin 
elastique. 

Toujours  en  se  deplagant  vers  la  droite  sur  la 
5  fig.  5,  on  depose  ensuite  sur  la  surface  munie  des 

lignes  d'encollage  61  de  la  feuille  1,  un  matelas 
absorbant  63  qui  peut  eventuellement  etre  enserre 
entre  deux  feuilles  de  ouate  de  cellulose  permea- 
ble  64a  et  64b  et  recouvert  ensuite  d'un  voile 

io  permeable  en  non  tisse  64c  qu'on  apergoit  sur  la 
vue  en  coupe  de  la  fig.  7.  La  fixation  de  ces 
differents  elements  sur  la  surface  de  la  feuille  1  se 
fait  grace  aux  lignes  d'encollage  longitudinales  61. 

On  decoupe  ensuite  transversalement  la  bande 
is  continue  obtenue  de  fagon  a  former  les  differentes 

couches-culottes.  Lors  de  cette  operation,  qui  se 
fait  selon  la  ligne  de  decoupe  65,  les  deux  ensem- 
bles  de  brins  elastiques  35,  36  se  trouvent  section- 
nes  et  se  retractent  done  jusqu'au  point  ou  ils  sont 

20  fixes  par  collage  a  la  surface  de  la  feuille  1  formant 
ainsi  deux  zones  elastiques  66,  67  au  voisinage  de 
I'entrejambe  de  la  couche-culotte.  On  notera  que 
cette  retraction  se  fait  pour  chaque  brin  elastique  a 
I'interieur  d'une  gaine  formed  par  la  surface  de  la 

25  feuille  1  et  le  voile  permeable  64c  qui  le  recouvre 
et  qui  s'y  trouve  fixe  par  les  lignes  d'encollage 
paralleles  61.  Pour  simplifier  la  couche-culotte  de- 
coupee  illustree  a  la  droite  de  la  fig.  5  est  repre- 
sentee  a  I'etat  tendu  et  sans  les  attaches  adhesi- 

30  ves  qui  permettent  son  utilisation. 
Les  fig.  6  a  8  montrent  une  couche-culotte 

obtenue  selon  le  procede  de  l'invention.  On  retrou- 
ve  sur  ces  figures  schematiques  la  feuille  imper- 
meable  1  formant  la  culotte  et  les  deux  ensembles 

35  elastiques  66,  67  chacun  forme  de  quatre  brins 
paralleles  8  colles  a  la  surface  de  la  feuille  1 
parallelement  a  I'axe  longitudinal  de  la  couche- 
culotte  au  voisinage  des  zones  de  I'entrejambe,  On 
retrouve  egalement  le  matelas  absorbant  63  et  le 

40  voile  permeable  superieur  64c  qui  recouvre  Ten- 
semble.  On  voit  egalement  sur  la  fig.  6  les  extremi- 
tes  retractees  non  encollees  8a  de  chaque  brin 
elastique  8.  On  notera  que  ces  extremites  sont  de 
faible  longueur  compte  tenu  des  tres  grandes  ca- 

45  pacites  d'allongement,  de  I'ordre  de  300%  des 
brins  elastiques  8  utilises. 

La  partie  arriere  de  la  couche-culotte  porte  en 
outre  deux  dispositifs  d'attache  par  adhesif  68  qui 
n'ont  pas  ete  represented  sur  la  fig.  5. 

50  Telle  que  represente  sur  la  fig.  6,  e'est-a-dire 
en  position  tendue  de  la  couche-culotte,  on  voit 
que  le  brin  elastique  8  de  chacun  des  ensembles 
67,  66  se  trouvant  le  plus  proche  du  coussin  absor- 
bant  63  est  a  proximite  immediate  du  bord  lateral 

55  dudit  coussin.  La  plus  grande  rigidite  de  la  couche- 
culotte  a  Tendroit  du  matelas  absorbant  63  et  en 
particulier  a  Tendroit  de  chacun  de  ces  bords  late- 
raux  entraTne  une  moindre  capacite  de  deformation 
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de  la  couche-culotte  pour  le  brin  elastique  8  qui  se 
trouve  le  plus  pres  du  bord  lateral  du  matelas 
absorbant  63.  Au  contraire,  plus  on  s'eloigne  du 
bord  lateral  du  matelas  absorbant  63,  plus  le  mate- 
riau  de  la  couche-culotte  est  souple  et  plus  le  brin 
elastique  peut  exercer  son  effet  de  retraction.  La 
combinaison  des  brins  elastiques  multiples  8  mu- 
tuellement  ecartes  avec  le  matelas  absorbant  en- 
traTne  done  par  cet  effet  la  formation  d'une  auge  ou 
surface  convexe  vers  I'exterieur. 

Les  deux  ensembles  elastiques  d'entrejambe 
66  et  67  exercent,  lorsqu'ils  sont  laisses  a  eux- 
memes  une  traction  sur  la  matiere  de  la  couche- 
culotte  qui  prend  au  voisinage  de  I'entrejambe  a 
convexite  progressive  dirigee  vers  I'exterieur  com- 
me  on  le  voit  sur  la  fig.  8  une  forme  d'auge  69  qui 
permet  d'ameliorer  son  adaptation  sur  I'enfant  en 
bas-ege  ou  I'utilisateur.  De  chaque  cote  du  matelas 
absorbant  63  au  voisinage  de  I'entrejambe  se  trou- 
vent  disposes  quatre  brins  elastiques  paralleles 
chacun  ecartes  d'environ  4  a  6  mm  du  brin  adja- 
cent.  Cette  disposition  se  retrouve  sur  la  vue  en 
coupe  de  la  fig.  7.  La  pression  due  au  serrage 
elastique  sur  les  cuisses  est  mieux  repartie  puis- 
qu'elle  est  divisee  entre  plusieurs  brins  8.  Enfin, 
I'aspect  exterieur  de  la  couche-culotte  se  trouve 
ameliore  par  la  formation  d'un  bord  fronce  de  cha- 
que  cote  du  matelas  absorbant  dans  la  zone  de 
I'entrejambe  comme  on  peut  le  voir  sur  la  fig.  8. 

Revendicatlons 

1.  Procede  de  fabrication  en  continu  de  couches- 
culottes  a  jeter  comprenant  un  coussin  absor- 
bant  pose  entre  une  enveloppe  exterieure  im- 
permeable  a  I'humidite  et  un  voile  interieur 
permeable,  I'ensemble  comportant  des  decou- 
pe;  laterale;  pour  permettre  le  passage  des 
jambes  et  des  moyens  elastiques  rectilignes 
fixes  a  I'enveloppe  impermeable  par  collage 
sur  au  moins  une  partie  de  leur  longueur  et 
disposes  de  chaque  cote  du  coussin  absor- 
bant,  procede  dans  lequel  les  moyens  elasti- 
ques  sont  alimented  en  continu,  encolles  de 
maniere  intermittente  et  mis  en  contact  a  I'etat 
tendu  avec  la  face  interne  de  I'enveloppe  exte- 
rieure  impermeable  entraTnee  par  un  tambour 
rotatif  a  surface  lisse,  caracterise  par  le  fait 
qu'on  alimente  en  continu  avec  une  tension 
predetermined  un  ruban  elastique  multibrins 
(7)  constitue  par  extrusion  a  chaud  de  brins 
individuels  (8)  et  solidarisation  ulterieure  des 
brins  (8)  dans  un  seul  plan  par  contact  avant 
refroidissement;  an  separe  le  ruban  elastique 
multibrins  en  les  differents  brins  individuels  (8) 
qui  le  constituent  en  le  faisant  passer  de  cha- 
que  cote  de  plusieurs  tiges  verticales  succes- 
sives  de  separation  (20,  26,  30,  31,  32,  33) 

disposees  de  maniere  orthogonale  au  trajet  du 
ruban  ;  on  fait  passer  chaque  brin  (8)  dans  une 
gorge  longitudinale  superieure  (54)  d'un  dispo- 
sitif  applicateur  d'adhesif  (39),  ladite  gorge 

5  etant  alimented  par  intermittence  en  adhesif 
liquide  a  haute  temperature  et  disposed  de 
fagon  que  le  brin  (8)  passant  dans  la  gorge 
sait  noye  sur  toute  sa  peripherie  dans  l'adhesif 
;  et  on  fait  entrer  en  contact  chaque  brin  (8) 

io  ainsi  enrobe  d'adhesif  par  intermittence  et  ten- 
du,  avec  I'enveloppe  impermeable  (1)  se  de- 
plagant  a  la  peripherie  du  tambour  (4). 

2.  Procede  de  fabrication  selon  la  revendication 
is  1,  caracterise  par  le  faif  que  la  feuille  imper- 

meable  (1)  regoit  en  outre  des  lignes  d'encol- 
lage  longitudinales  (61)  reparties  sur  toute  sa 
surface,  les  brins  (8)  etant  fixes  entre  lesdites 
lignes  (61)  de  fagon  a  se  trouver  enserres 

20  dans  des  gaines  entre  la  feuille  impermeable 
(1)  et  les  autres  elements  de  la  couche-culotte. 

3.  Procede  selon  les  revendications  1  ou  2,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  Ton  separe  le  ruban 

25  elastique  multibrins  en  deux  rubans  lateraux 
(22,  23)  en  les  faisant  passer  de  chaque  cote 
d'un  organe  de  preseparation  (20)  dispose  de 
maniere  orthogonale  au  trajet  du  ruban  on 
oriente  le  trajet  de  chaque  ruban  lateral  (22, 

30  23)  parallelement  au  deplacement  de  I'enve- 
loppe  exterieure  (1)  et  avec  I'ecartement  desire 
entre  eux;  on  separe  chaque  ruban  lateral  (22, 
23)  en  les  differents  brins  individuels  (8)  qui  le 
constituent. 

35 
4.  Procede  selon  I'une  quelconque  des  revendi- 

cations  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 
l'alimentation  du  ruban  elastique  (7)  se  fait 
transversalement  au  deplacement  de  la  feuille 

40  impermeable  (I)  par  un  rouleau  d'alimentation 
rotatif  entraine  (12)  cooperant  avec  un  galet  de 
friction  (16)  entrant  en  contact  avec  le  rouleau 
(12)  sous  son  propre  poids. 

45  5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
par  le  fait  qu'on  procede  a  un  changement  de 
direction  du  ruban  elastique  (7)  alimente  trans- 
versalement  de  fagon  a  le  diriger  longitudinale- 
ment  selon  I'axe  de  deplacement  de  la  feuille 

50  impermeable  (1)  avec  un  ecartement  corres- 
pondent  a  celui  des  moyens  elastiques  de  la 
couche-culotte  obtenue. 

6.  Procede  selon  I'une  quelconque  des  revendi- 
55  cations  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 

l'alimentation  du  ruban  elastique  multibrins  (7) 
est  faite  a  partir  d'un  receptacle  (6)  renfermant 
le  ruban  (7)  love  par  plans  successifs  sous 
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forme  d'une  multitude  de  plis  de  faible  lon- 
gueur. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
par  le  fait  que  l'alimentation  du  ruban  multi- 
brins  (7)  a  partir  du  receptacle  (6)  se  fait  par 
au  moins  deux  renvois  de  guidage  (9,  10)  afin 
de  regulariser  le  deplacement  du  ruban  (7)  en 
amont  du  dispositif  d'alimentation  (11). 

8.  Procede  selon  I'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 
le  ruban  elastique  multibrins  (7)  est  realise  a 
I'aide  de  plusieurs  fils  en  latex  naturel  extrudes 
en  fils  de  caoutchouc  nus  rendus  solidaires  les 
uns  des  autres  et  pouvant  etre  etires  jusqu'a 
environ  300%. 

9.  Procede  selon  I'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que 
la  superficie  du  tambour  rotatif  (4)  est  mainte- 
nue  a  une  temperature  comprise  entre  30  °C 
et  100°C  de  fagon  a  provoquer  une  prise 
immediate  de  l'adhesif  liquide  enrobant  les 
brins  individuels  elastiques  (8). 

10.  Installation  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
selon  I'une  quelconque  des  revendications  pre- 
cedentes,  comprenant  des  moyens  d'alimenta- 
tion  en  continu  pour  I'enveloppe  exterieure  im- 
permeable  et  pour  les  moyens  elastiques, 
comprenant  un  dispositif  applicateur  d'adhesif 
(39)  presentant  un  bloc  d'encollage  (37,  38) 
pour  chaque  ensemble  (35,  36)  de  brins  indivi- 
duels  (8),  chaque  bloc  d'encollage  comportant 
un  ensemble  de  gorges  longitudinales  paralle- 
les  (54)  pour  chacun  des  ensembles  de  brins 
(35,  36),  les  brins  passant  a  I'interieur  des 
gorges  longitudinales  (54),  caracterise  par  le 
fait  que  les  blocs  d'encollage  (37,  38)  sont 
disposes  de  fagon  que  les  brins  elastiques  (8) 
passent  au-dessus  desdits  blocs  d'encollage. 

11.  Installation  selon  la  revendication  10,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  chaque  bloc  d'encollage  (37, 
38)  presente  des  passages  d'alimentation  (53) 
des  gorges  (54)  relies  chacun  a  une  chambre 
de  distribution  d'adhesif  (52). 

12.  Installation  selon  I'une  quelconque  des  reven- 
dications  10  a  11,  caracterisee  par  le  fait  que 
le  dispositif  applicateur  d'adhesif  (39)  com- 
prend  deux  organes  (46,  47)  d'extrusion 
d'adhesif  liquide  alimentes  d'une  part  en  adhe- 
sif  liquide  et  d'autre  part  en  air  comprime  par 
I'intermediaire  d'une  electrovanne  de  comman- 
de  (49). 

13.  Installation  selon  I'une  quelconques  des  reven- 
dications  10  a  12,  caracterisee  par  le  fait  que 
les  blocs  d'encollage  (37,  38)  et  le  tambour 
rotatif  (4)  sont  disposes  de  fagon  que  le  point 

5  de  contact  des  brins  enrobes  d'adhesif  se  fas- 
se  au  dessous  du  niveau,  des  gorges  longitudi- 
nales  (54)  des  blocs  d'encollage  (37,  38). 

14.  Installation  selon  la  revendication  13,  caracteri- 
io  see  par  le  fait  que  le  dispositif  applicateur 

d'adhesif  (39)  et  le  tambour  rotatif  (4)  sort 
disposes  de  fagom  que  le  point  de  contact  des 
brins  individuels  encolles  (8)  avec  la  feuille 
impermeable  (1)  se  trouvant  a  la  surface  peri- 

15  pherique  du  tambour  rotatif  (4),  soit  situe  sen- 
siblement  a  la  moitie  du  parcours  de  la  feuille 
(1)  en  contact  avec  le  tambour. 

15.  Installation  selon  I'une  quelconque  des  reven- 
20  dications  10  a  14,  caracterisee  par  le  fait  qu'el- 

le  comprend  en  outre  une  barre  de  levage 
transversale  (57)  disposee  immediatement  en 
amont  du  dispositif  applicateur  d'adhesif  (39) 
pour  soulever  les  deux  ensembles  (35,  36)  de 

25  brins  elastiques  et  les  extraire  temporairement 
des  gorges  (54)  des  blocs  d'encollage  (37, 
38). 

16.  Couche-culotte  a  jeter  comprenant  : 
30  une  enveloppe  exterieure  impermeable  a  I'hu- 

midite  presentant  des  lignes  d'encollage  longi- 
tudinales  paralleles  reparties  sur  sa  surface 
interne  ; 
un  coussin  absorbant  pose  sur  la  surface  inter- 

35  ne  de  I'enveloppe  exterieure  impermeable  et 
fixe  a  cette  derniere  par  les  lignes  d'encollage 
precitees  ; 
un  voile  interieur  permeable  sur  le  coussin 
absorbant,  egalement  fixe  a  I'enveloppe  imper- 

40  meable  par  les  lignes  d'encollage  precitees  ; 
I'ensemble  comportant  des  decoupes  laterales 
pour  permettre  le  passage  des  jambes  ; 
de  chaque  cote  du  coussin  absorbant  plu- 
sieurs  moyens  elastiques  rectilignes  paralleles 

45  entre  eux  fixes  par  collage  a  I'etat  tendu  sur 
I'enveloppe  impermeable,  caracterisee_  par  le 
fait  que  les  moyens  elastiques  sont  constitues 
par  au  moins  quatre  brins  elastiques  indivi- 
duels  fixes  a  I'enveloppe  impermeable  unique- 

50  ment  sur  une  partie  de  leur  longueur  qui  cor- 
respond  a  la  zone  mediane  de  la  couche- 
culotte,  tandis  que  leurs  extremites  ne  sont 
pas  fixees  a  I'enveloppe  impermeable,  les 
brins  elastiques  individuels  etant  ecartes  les 

55  uns  des  autres  de  4  a  10  mm  et  de  preference 
d'environ  6mm,  ladite  partie  fixee  par  collage 
des  brins  elastiques  ayant  ete  enrobee  sur 
toute  sa  peripherie  d'une  matiere  adhesive  et 
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appliquee  a  I'etat  tendu  avec  un  allongement 
de  I'ordre  de  et  au  maximum  de  300%  sur 
I'enveloppe  impermeable,  les  brins  elastiques 
etant  fixes  entre  lesdites  lignes  d'encollage  a 
I'interieur  des  gaines  definies  entre  la  feuille 
impermeable  et  les  autres  elements  de  la  cou- 
che-culotte  de  sorte  que  les  extremites  des 
brins  elastiques  non  encollees  sont  retractees 
a  I'interieur  desdites  gaines  tandis  que  les 
parties  encollees  assurent  la  retraction  de  la 
couche-culotte  dans  son  ensemble  et  la  forma- 
tion  de  fronces,  dans  les  zones  d'entrejambe, 
et  le  brin  le  plus  proche  du  coussin  se  trouvant 
a  proximite  immediate  du  bord  lateral  exterieur 
du  coussin. 

Claims 

1.  Process  for  the  continuous  manufacture  of  dis- 
posable  integral  diapers  comprising  an  absor- 
bent  pad  placed  between  a  moisture-impervi- 
ous  outer  enclosure  and  a  permeable  inner 
veil,  the  whole  comprising  side  cutouts  to  per- 
mit  passage  of  the  legs  and  rectilinear  elastic 
means  attached  to  the  impervious  enclosure 
by  gluing  over  at  least  part  of  their  length  and 
arranged  on  each  side  of  the  absorbent  pad,  in 
which  process  the  elastic  means  are  fed  con- 
tinuously,  glue-coated  intermittently  and  placed 
under  tension  in  contact  with  the  inner  face  of 
the  impervious  outer  enclosure  driven  by  a 
smooth  surfaced  rotary  drum,  characterised  in 
that  a  multistrand  elastic  strip  (7)  formed  by 
hot  extrusion  of  individual  strands  (8)  and  sub- 
sequent  joining  together  of  the  strands  (8)  in  a 
single  plane  by  contact  before  cooling  is  fed 
continuously  at  a  predetermined  tension;  the 
multistrand  elastic  strip  is  divided  into  individ- 
ual  strands  (8)  which  constitute  it  by  making  it 
pass  to  each  side  of  a  plurality  of  successive 
separator  rods  (20,  26,  30,  31,  32,  33)  or- 
thogonal  to  the  strip;  each  strand  (8)  is  made 
to  pass  through  an  upper  lengthwise  groove 
(54)  of  an  adhesive-applicator  device  (39),  a 
liquid  adhesive  is  applied  intermittently  at  a 
high  temperature  to  said  groove  which  is  ar- 
ranged  so  that  the  strand  (8)  passing  through 
the  groove  is  immersed  in  the  adhesive  over 
its  entire  periphery;  and  each  strand  (8)  thus 
intermittently  coated  with  adhesive  and 
stretched  is  brought  into  contact  with  the  im- 
pervious  enclosure  (1)  travelling  on  the  periph- 
ery  of  the  drum  (4). 

2.  Manufacturing  process  according  to  claim  1 
characterised  in  that  the  impervious  sheet  (1) 
additionally  receives  lengthwise  glue-coating 
lines  (61)  distributed  over  its  entire  surface,  the 

strands  (8)  being  attached  between  said  lines 
(61)  so  that  they  become  clamped  in  sheaths 
between  the  impervious  sheet  (1)  and  the  other 
members  of  the  integral  diaper. 

5 
3.  Process  according  to  claim  1  or  claim  2 

characterised  in  that  the  multistrand  elastic 
strip  is  divided  into  two  side  strips  (22,  23)  by 
being  made  to  pass  on  each  side  of  a 

io  preseparation  member  (20)  orthogonal  to  the 
path  of  the  strips;  the  path  of  each  side  strip 
(22,  23)  is  oriented  parallel  to  the  travel  of  the 
outer  enclosure  (1)  and  with  the  required  gap 
between  them;  each  side  strip  (22,  23)  is  di- 

15  vided  into  the  various  individual  strands  (8) 
which  constitute  it. 

4.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims  characterised  in  that  the  elastic  strip  (7) 

20  is  fed  transversely  to  the  travel  of  the  impervi- 
ous  sheet  (1)  by  a  driven  rotary  feed  roll  (12) 
cooperating  with  a  friction  roller  (16)  coming 
into  contact  with  the  roll  (12)  under  its  own 
weight. 

25 
5.  Process  according  to  claim  4  characterised  in 

that  the  direction  of  the  transversely  fed  elastic 
strip  (7)  is  changed  so  as  to  direct  it  length- 
wise  along  the  axis  of  travel  of  the  impervious 

30  sheet  (1)  with  a  gap  corresponding  to  that  of 
the  elastic  means  of  the  integral  diaper. 

6.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
claims  characterised  in  that  the  multistrand 

35  elastic  strip  (7)  is  fed  from  a  container  (6) 
enclosing  the  strip  (7)  which  is  coiled  in  suc- 
cessive  planes  in  the  form  of  a  multitude  of 
folds  of  a  short  length. 

40  7.  Process  according  to  claim  6  characterised  in 
that  the  multistrand  strip  (7)  is  fed  from  the 
container  (6)  by  means  of  least  two  guidance 
returns  (9,  10)  in  order  to  regulate  the  travel  of 
the  strip  (7)  upstream  of  the  feed  device  (11). 

45 
8.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 

claims  characterised  in  that  the  multistrand 
elastic  strip  (7)  is  produced  by  means  of  sev- 
eral  natural  latex  filaments  extruded  as  bare 

50  rubber  filaments  joined  integrally  to  each  other 
and  capable  of  being  stretched  to  approxi- 
mately  300%. 

9.  Process  according  to  any  one  of  the  preceding 
55  claims  characterised  in  that  the  surface  of  the 

rotary  drum  (4)  is  maintained  at  a  temperature 
of  between  30  °C  and  100°C  so  as  to  cause 
immediate  setting  of  the  liquid  adhesive  coat- 

10 
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ing  the  individual  elastic  strands  (8). 

10.  Arrangement  for  working  of  the  process  ac- 
cording  to  any  one  of  the  preceding  claims 
comprising  continuous  feed  means  for  the  im- 
pervious  outer  enclosure  and  for  the  elastic 
means,  comprising  an  adhesive  applicator  de- 
vice  (39)  incorporating  a  glue-coating  unit  (37, 
38)  for  each  set  (35,  36)  of  individual  strands 
(8),  each  glue  coating  unit  comprising  a  set  of 
parallel  lengthwise  grooves  (54)  for  each  of  the 
sets  of  strands  (35,  36),  the  strands  passing 
inside  the  lengthwise  grooves  (54),  characteris- 
ed  in  that  the  glue  coating  units  (37,  38)  are 
arranged  so  that  the  elastic  strands  (8)  pass 
over  said  glue  coating  units. 

11.  Arrangement  according  to  claim  10  charac- 
terised  in  that  each  glue  coating  unit  (37,  38) 
has  passages  (53)  for  feeding  the  grooves  (54) 
each  connected  to  an  adhesive  dispensing 
chamber  (52). 

12.  Arrangement  according  to  claim  10  or  claim  11 
characterised  in  that  the  adhesive  applicator 
device  (39)  comprises  two  liquid  adhesive  ex- 
trusion  devices  (46,  47)  fed  with  liquid  adhe- 
sive  and  with  compressed  air  by  means  of  a 
control  solenoid  valve  (49). 

13.  Arrangement  according  to  any  one  of  claims 
10  to  12  characterised  in  that  the  glue  coating 
units  (37,  38)  and  the  rotary  drum  (4)  are 
arranged  so  that  the  point  of  contact  with  the 
adhesive  coated  strands  occurs  below  the  level 
of  the  longitudinal  grooves  (54)  in  the  glue 
coating  units  (37,  38). 

14.  Arrangement  according  to  claim  13  charac- 
terised  in  that  the  adhesive  applicator  device 
(39)  and  the  rotary  drum  (4)  are  arranged  so 
that  the  point  of  contact  of  the  individual  glue 
coated  strands  (8)  with  the  impervious  sheet 
(1)  situated  on  the  peripheral  surface  of  the 
rotary  drum  (4)  is  situated  substantially  mid- 
way  along  the  path  of  the  sheet  (1)  in  contact 
with  the  drum. 

15.  Arrangement  according  to  any  one  of  claims 
10  to  14  characterised  in  that  it  additionally 
comprises  a  transverse  lifting  bar  (57)  ar- 
ranged  immediately  upstream  of  the  adhesive 
applicator  device  (39)  for  raising  the  two  sets 
(35,  36)  of  elastic  strands  and  for  withdrawing 
them  temporarily  from  the  grooves  (54)  in  the 
glue  coating  units  (37,  38). 

16.  Disposable  integral  diaper  comprising: 
a  moisture  impervious  outer  enclosure 

having  parallel  longitudinal  glue  coating  lines 
on  its  inside  surface; 

5  an  absorbent  pad  disposed  on  and  at- 
tached  to  the  inside  surface  of  the  moisture 
impermeable  outer  enclosure  by  the  aforemen- 
tioned  glue  coating  lines; 

a  pervious  inner  veil  over  the  absorbent 
io  pad  and  also  attached  to  the  impervious  enclo- 

sure  by  the  aforementioned  glue  coating  lines; 
the  whole  comprising  side  cutouts  to  per- 

mit  passage  of  the  legs; 
on  each  side  of  the  absorbent  pad  a  plu- 

15  rality  of  parallel  rectilinear  elastic  means  at- 
tached  to  the  impervious  enclosure  under  ten- 
sion  by  gluing, 

characterised  _  in  that  the  elastic  means 
comprise  at  least  four  individual  elastic  strands 

20  attached  to  the  impervious  enclosure  over  only 
a  part  of  their  length  corresponding  to  the 
median  area  of  the  diaper  while  their  ends  are 
not  attached  to  the  impervious  envelope,  the 
individual  elastic  strands  being  separated  from 

25  each  other  by  4  mm  to  10  mm  and  preferably 
approximately  6  mm,  said  part  of  the  elastic 
strands  attached  by  gluing  having  been  coated 
all  over  with  an  adhesive  and  applied  to  the 
impervious  envelope  under  tension  with  an 

30  elongation  in  the  order  of  and  not  more  than 
300%,  the  elastic  strands  being  attached  be- 
tween  said  glue  coating  lines  inside  sheaths 
defined  between  the  impermeable  sheet  and 
the  other  components  of  the  diaper  so  that  the 

35  unglued  ends  of  the  elastic  strands  are  re- 
tracted  inside  said  sheaths  and  the  glued  parts 
cause  retraction  of  the  diaper  as  a  whole  and 
the  formation  of  folds  in  the  area  between  the 
legs,  and  the  strand  nearest  the  pad  being  in 

40  the  immediate  vicinity  of  the  outside  edge  of 
the  pad. 

Patentanspruche 

45  1.  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen  von 
Wegwerfwindelhoschen,  mit  einem  saugfahi- 
gen  Kissen,  das  zwischen  einer  feuchtigkeits- 
undurchlassigen  AuBenhulle  und  einem  durch- 
lassigen  Innentuch  angeordnet  ist,  wobei  die 

50  Anordnung  seitliche  Ausschnitte  fur  den  Durch- 
tritt  von  Beinen  und  gerade,  elastische  Mittel, 
die  an  der  undurchlassigen  Hulle  durch  Kleben 
auf  wenigstens  einem  Teil  ihrer  Lange  befe- 
stigt  und  die  auf  beiden  Seiten  des  saugfahi- 

55  gen  Kissens  angeordnet  sind,  aufweist,  bei 
welchem  Verfahren  die  elastischen  Mittel  konti- 
nuierlich  zugefuhrt,  abschnittsweise  mit  Kleb- 
stoff  beschichtet  und  in  gespanntem  Zustand 
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mit  der  Innenseite  der  undurchlassigen  AuBen- 
hulle,  die  von  einer  Drehtrommel  mit  glatter 
Flache  angetrieben  wird,  in  Beruhrung  ge- 
bracht  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
man  ein  mehrfadiges,  elastisches  Band  (7), 
das  durch  Extrusion  von  einzelnen  Faden  (8)  in 
der  Warme  und  nachfolgendes  Verbinden  der 
Faden  (8)  in  einer  Ebene  durch  Beruhren  vor 
dem  Abkuhlen  gebildet  wird,  kontinuierlich  und 
mit  vorgegebener  Spannung  zufuhrt,  dal3  man 
das  mehrfadige,  elastische  Band  in  die  ver- 
schiedenen  einzelnen  Faden  (8),  die  es  bilden, 
teilt,  indem  man  es  auf  beiden  Seiten  mehrerer 
vertikaler,  aufeinanderfolgender  Trennstifte  (20, 
26,  30,  31,  32,  33),  die  im  rechten  Winkel  zur 
Bewegungsbahn  des  Bandes  ausgerichtet 
sind,  vorbeibewegt,  dal3  man  jeden  Faden  (8) 
in  einer  oberen  Langsnut  (39)  einer  Vorrich- 
tung  (39)  zum  Auftragen  von  Klebstoff  bewegt, 
wobei  die  genannte  Nut  absatzweise  mit  bei 
hoher  Temperatur  flussigem  Klebstoff  derart 
beschickt  wird  und  so  angeordnet  ist,  dal3  der 
sich  in  der  Nut  bewegende  Faden  (8)  mit  sei- 
ner  ganzen  Umfangsflache  in  Klebstoff  einge- 
taucht  ist,  und  dal3  man  jeden  Faden  (8),  der 
so  abschnittsweise  mit  Klebstoff  umhullt  und 
gespannt  ist,  mit  der  undurchlassigen  Hulle 
(1),  die  sich  auf  der  Umfangsflache  der  Trom- 
mel  (4)  bewegt,  in  Beruhrung  bringt. 

2.  Verfahren  zum  Herstellen  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  undurchlassi- 
ge  Lage  (1)  uberdies  langliche  Klebstoffstriche 
(61),  die  uber  ihre  ganze  Flache  verteilt  sind, 
erhalt,  wobei  die  Faden  (8)  zwischen  diesen 
Linien  (61)  so  befestigt  werden,  dal3  sie  in  den 
Hohlraumen  zwischen  der  undurchlassigen 
Lage  (1)  und  den  anderen  Teilen  des  Windel- 
hoschens  eingeschlossen  sind. 

3.  Verfahren  nach  den  Anspruchen  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  man  das  mehrfadi- 
ge,  elastische  Band  in  zwei  seitliche  Bander 
(22,  23)  teilt,  indem  man  diese  auf  beiden 
Seiten  eines  Vortrennorganes  (20)  vorbeifuhrt, 
das  in  rechtem  Winkel  zur  Bewegungsbahn 
des  Bandes  ausgerichtet  ist,  dal3  man  die  Bahn 
jedes  seitlichen  Bandes  (22,  23)  parallel  zur 
Bewegung  der  AuBenhulle  (1)  und  mit  dem 
gewunschten  Abstand  zwischen  ihnen  ausrich- 
tet,  dal3  man  jedes  seitliche  Band  (22,  23)  in 
die  es  bildenden,  verschiedenen,  einzelnen  Fa- 
den  (8)  teilt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  Zu- 
fuhren  des  elastischen  Bandes  (7)  quer  zur 
Bewegung  der  undurchlassigen  Lage  (1)  durch 

eine  drehangetriebene  Zufuhrrolle  (12)  erfolgt, 
die  mit  einer  Reibrolle  (16)  zusammenwirkt,  die 
mit  der  Rolle  (12)  unter  ihrem  Eigengewicht  in 
Beruhrung  tritt. 

5 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  man  die  Richtung  des  elasti- 
schen  Bandes  (7),  das  quer  zugefuhrt  wird, 
andert,  urn  es  langs  der  Bewegungsachse  der 

io  undurchlassigen  Hulle  (1)  mit  einem  Abstand 
entsprechend  dem  der  elastischen  Mittel  des 
erhaltenen  Windelhoschens  auszurichten. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
15  spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  Zu- 

fuhren  des  elastischen  mehrfadigen  Bandes 
(7)  ausgehend  von  einem  Aufnahmebehalter 
(6)  erfolgt,  der  das  in  aufeinanderfolgenden 
Lagen  in  Form  einer  Vielzahl  von  Falten  mit 

20  kurzer  Lange  abgelegte  Band  (7)  enthalt. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  das  Zufuhren  des  mehrfadigen 
Bandes  (7)  vom  Aufnahmebehalter  (6)  uber 

25  wenigstens  zwei  Umlenkfuhrungen  (9,  10)  er- 
folgt,  urn  den  Vorschub  des  Bandes  (7)  vor  der 
Zufuhrvorrichtung  (11)  zu  regeln. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
30  spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  ela- 

stische,  mehrfadige  Band  (7)  aus  mehreren 
Naturlatexfaden  besteht,  die  als  nackte  Kaut- 
schukfaden  extrudiert  und  miteinander  verbun- 
den  werden  und  die  bis  zu  etwa  300  %  ge- 

35  dehnt  werden  konnen. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daf3  die 
Mantelflache  der  Drehtrommel  (4)  auf  einer 

40  Temperatur  zwischen  30  °C  und  100°C  gehal- 
ten  wird,  urn  ein  unmittelbares  Anziehen  des 
flussigen  Klebstoffes,  der  die  einzelnen,  elasti- 
schen  Faden  (8)  einhullt,  zu  bewirken. 

45  10.  Einrichtung  zum  Durchfuhren  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Anspruche, 
mit  Mitteln  zum  kontinuierlichen  Zufuhren  der 
undurchlassigen  AuBenhulle  und  der  elasti- 
schen  Mittel,  mit  einer  Vorrichtung  (39)  zum 

50  Auftragen  von  Klebstoff,  die  einen  Block  (37, 
38)  zum  Auftragen  von  Klebstoff  fur  jede  Grup- 
pe  (35,  36)  von  einzelnen  Faden  (8)  aufweist, 
wobei  jeder  Block  zum  Auftragen  von  Klebstoff 
eine  Gruppe  von  parallelen,  langslaufenden 

55  Nuten  (54)  fur  jede  Gruppe  der  Faden  (35,  36) 
besitzt,  wobei  sich  die  elastischen  Faden 
durch  den  Innenraum  der  langslaufenden  Nu- 
ten  (54)  bewegen,  dadurch  gekennzeichnet, 

12 
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dal3  die  Blocke  zum  Auftragen  von  Klebstoff 
(37,  38)  so  angeordnet  sind,  dal3  sich  die  ela- 
stischen  Faden  (8)  uber  den  genannten  Blok- 
ken  zum  Auftragen  von  Klebstoff  bewegen. 

5 
11.  Einrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dal3  jeder  Block  (37,  38)  zum 
Auftragen  von  Klebstoff  Kanale  (53)  fur  das 
Speisen  der  Nuten  (54)  aufweist,  die  jeweils 
mit  einer  Kammer  (52)  zum  Verteilen  von  Kleb-  10 
stoff  verbunden  sind. 

12.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  10  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Vorrich- 
tung  (39)  zum  Auftragen  von  Klebstoff  zwei  is 
Organe  (46,  47)  fur  das  Extrudieren  von  flussi- 
gem  Klebstoff  aufweist,  die  uber  ein  Elektrore- 
gelventil  (49)  einerseits  mit  flussigem  Klebstoff 
und  anderseits  mit  Druckluft  gespeist  werden. 

20 
13.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  10  bis 

12,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Blocke 
(37,  38)  zum  Auftragen  von  Klebstoff  und  die 
Drehtrommel  (4)  so  angeordnet  sind,  dal3  der 
Punkt  der  Beruhrung  der  mit  Klebstoff  umhull-  25 
ten  Faden  unter  dem  Niveau  der  langslaufen- 
den  Nuten  (54)  der  Blocke  (37,  38)  zum  Auftra- 
gen  von  Klebstoff  zu  liegen  kommt. 

14.  Einrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge-  30 
kennzeichnet,  dal3  die  Vorrichtung  (39)  zum 
Auftragen  von  Klebstoff  und  die  Drehtrommel 
(4)  so  angeordnet  sind,  dal3  der  Punkt  der 
Beruhrung  der  einzelnen,  mit  Klebstoff  be- 
schichteten  Faden  (8)  mit  der  undurchlassigen  35 
Hulle  (1),  die  sich  auf  der  Mantelflache  der 
Drehtrommel  (4)  befindet,  im  wesentlichen  in 
der  Mitte  des  Weges  der  Hulle  (1)  in  Beruh- 
rung  mit  der  Trommel  liegt. 

40 
15.  Einrichtung  nach  einem  der  Anspruche  10  bis 

14,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  sie  uberdies 
eine  Querhebelstange  (57)  besitzt,  die  unmit- 
telbar  vor  der  Vorrichtung  (39)  zum  Auftragen 
von  Klebstoff  angeordnet  ist,  urn  die  beiden  45 
Gruppen  (35,  36)  der  elastischen  Faden  anzu- 
heben  und  sie  zeitweise  aus  den  Nuten  (54) 
der  Blocke  (37,  38)  zum  Auftragen  von  Kleb- 
stoff  herausziehen. 

50 
16.  Wegwerfwindelhoschen 

mit  einer  feuchtigkeitsundurchlassigen  Au- 
Benhulle,  die  auf  ihrer  Innenseite  verteilt, 
langslaufende  Klebstoffstriche  aufweist; 

mit  einem  saugfahigen  Kissen,  das  auf  der  55 
Innenseite  der  undurchlassigen  AuBenhulle  an- 
geordnet  und  an  letzterer  durch  die  genannten 
Klebstoffstriche  befestigt  ist; 

mit  einem  durchlassigen  Innentuch  auf 
dem  saugfahigen  Kissen,  das  auf  der  undurch- 
lassigen  AuBenhulle  ebenfalls  durch  die  ge- 
nannten  Klebstoffstriche  befestigt  ist; 

wobei  die  Anordnung  seitliche  Ausschnitte 
fur  den  Durchtritt  von  Beinen  aufweist; 

und  mit  mehreren,  geraden,  zueinander 
parallelen,  elastischen  Mitteln,  die  auf  beiden 
Seiten  des  saugfahigen  Kissens  durch  Kleben 
in  gespanntem  Zustand  auf  der  undurchlassi- 
gen  AuBenhulle  befestigt  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  elastischen  Mittel  von 
wenigstens  vier  einzelnen,  elastischen  Faden 
gebildet  werden,  die  an  der  undurchlassigen 
AuBenhulle  nur  uber  einen  Teil  ihrer  Lange 
befestigt  sind,  der  dem  mittleren  Bereich  des 
Windelhoschens  entspricht,  wogegen  ihre  En- 
den  nicht  an  der  undurchlassigen  Hulle  befe- 
stigt  sind,  dal3  die  einzelnen,  elastischen  Fa- 
den  voneinander  einen  Abstand  von  4  bis  10 
mm  und  vorzugsweise  von  etwa  6  mm  aufwei- 
sen,  dal3  der  durch  Kleben  befestigte  Abschnitt 
der  elastischen  Faden  auf  seinem  ganzen  Urn- 
fang  mit  einem  Klebstoff  umgeben  und  in  ge- 
spanntem  Zustand  mit  einer  Dehnung  in  der 
GroBenordnung  von  hochstens  300  %  auf  der 
undurchlassigen  AuBenhulle  befestigt  worden 
ist,  dal3  die  elastischen  Faden  zwischen  den 
genannten  Klebstofflinien  im  Inneren  von  Hohl- 
raumen  angeordnet  sind,  die  zwischen  der  un- 
durchlassigen  Lage  und  den  anderen  Bestand- 
teilen  des  Windelhoschens  gebildet  sind,  so 
dal3  die  nicht  mit  Klebstoff  beschichteten  En- 
den  der  elastischen  Faden  in  das  Innere  der 
genannten  Hohlraume  zuruckgezogen  werden, 
wogegen  die  mit  Klebstoff  beschichteten  Teile 
das  Zusammenziehen  des  Windelhoschens  in 
seiner  Gesamtheit  und  die  Bildung  von  Falten 
im  Schrittbereich  gewahrleisten  und  dal3  sich 
der  Faden,  der  dem  Kissen  am  nachsten  ange- 
ordnet  ist,  in  unmittelbarer  Nahe  des  Seiten- 
randes  des  Kissens  befindet. 
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