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Description

[0001] La présente invention concerne une chaîne de
sacs, notamment en matière plastique, en particulier de
sacs pour le stockage des ordures ménagères, du type
dit "à lien coulissant", comportant une ouverture bordée
d'une gaine dans laquelle est disposé un lien coulissant
préhensible de l'extérieur.
[0002] De façon générale, dans les pays industriali-
sés, les déchets et ordures, en particulier les ordures
ménagères, sont stockés dans des sacs en matière
plastique. Ces sacs en matière plastique comportent de
façon générale deux faces en matière plastique reliées
l'une à l'autre sur leur périphérie en ménageant une zo-
ne d'ouverture. Ces sacs ont le plus souvent une forme
rectangulaire, bien que d'autres formes soient
possibles : par exemple, le fond du sac peut avoir une
forme arrondie. Dans la suite de la description, pour plus
de facilité, on se référera à des sacs de forme rectan-
gulaire, mais il est bien entendu que les sacs selon la
présente invention ne sont pas limités à cette forme.
[0003] Les sacs peuvent être préparés à partir de
deux feuilles rectangulaires de matière plastique, en
soudant trois côtés du rectangle et en laissant le qua-
trième côté ouvert. Ils peuvent également être préparés
à partir d'une seule feuille de matière plastique que l'on
replie, soit pour former le fond du sac, soit pour former
un côté latéral du sac, deux des autres côtés étant ther-
mosoudés. De façon connue, dans les sacs, les faces
peuvent être reliées entre elles par un soufflet au niveau
du fond et/ou au niveau d'un côté latéral, de préférence
des deux côtés latéraux.
[0004] Il est également connu de fabriquer des sacs
dits "à lien coulissant" dans lesquels l'ouverture du sac,
quel qu'il soit, est bordée d'une gaine dans laquelle un
lien est susceptible de coulisser. Le lien peut être cons-
titué d'un seul brin, les deux extrémités du lien étant
fixées entre elles. Il peut également être constitué de
deux brins, chaque brin étant fixé par chacune de ses
extrémités à la gaine. Le lien est, de préférence, un ru-
ban en matière plastique susceptible d'être thermosou-
dé.
[0005] La gaine est généralement préparée en re-
pliant la feuille de matière plastique parallèlement à
l'ouverture et en la thermosoudant parallèlement au
bord du film. La gaine peut être continue ou formée de
deux parties séparées. C'est en particulier le cas lors-
que les sacs sont formés par thermosoudage des côtés
latéraux et que la gaine est formée par repli de la feuille
de matière plastique avant thermosoudage des côtés
latéraux.
[0006] On connaît notamment par le document DE 36
43 503 un sac en feuille plastique thermosoudable qui
comporte deux brins soudés par leurs extrémités pour
former un anneau de fermeture, mobile dans la gaine
des deux faces du sac. Ce sac comporte deux embrè-
vements dans la gaine au niveau des côtés latéraux du
sac pour permettre la préhension de l'anneau de ferme-

ture et permettre de le faire coulisser dans la gaine pour
fermer le sac. De manière connue, les embrèvements
peuvent aussi être ménagés au niveau du milieu de
l'ouverture, à égale distance des deux côtés latéraux,
en particulier lorsque le lien est constitué de deux brins
fixés à chacune de leurs extrémités à la gaine par ther-
mosoudage en même temps que les bords latéraux du
sac.
[0007] Ce sac présente des inconvénients : dans les
sacs de ce type, pour fermer le sac, l'utilisateur tire sur
le lien en le saisissant par chacun des deux embrève-
ments de façon à faire coulisser le lien et fermer le sac.
Il fait ensuite un noeud avec les deux portions de lien
qui ont été tirées et dégagées par coulissement pour
s'assurer que le sac ne risque pas de s'ouvrir acciden-
tellement lors de manipulations ultérieures.
[0008] Pour des raisons écologiques, on tend à faire
un tri sélectif des ordures, en particulier des ordures mé-
nagères. Dans ce but, on demande à l'utilisateur de met-
tre les différents types d'ordures : verre, papier,
plastiques, .... dans des sacs séparés pour pouvoir trai-
ter séparément les matériaux triés, en particulier dans
le but de les recycler. Lorsque les sacs comportent deux
embrèvements dans la gaine, le noeud fait avec les
deux portions de lien tirées est difficile à défaire pour
ouvrir le sac et le temps ainsi perdu augmente le coût
de traitement, en particulier du recyclage des différents
matériaux triés.
[0009] Selon la présente invention, on a constaté que,
pour fermer un sac "à lien coulissant", lorsque les utili-
sateurs ne pouvaient tirer qu'une portion du lien par un
seul embrèvement de la gaine contenant le lien, ils
n'avaient pas tendance à faire un noeud, mais se con-
tentaient de tirer le lien pour assurer la fermeture du sac.
Dans ces conditions, lors de l'opération de tri, il suffit de
desserrer le lien pour ouvrir le sac. Il n'est donc géné-
ralement plus nécessaire de défaire un noeud, ce qui
constitue un gain de temps.
[0010] On connaît par le document FR 1 397 298 des
sachets à fermeture coulissante de ce type, enchaînés
conformément au préambule de la revendication 1, et
leur procédé de fabrication. Chaque sachet comporte
une face avant et une face arrière qui présentent, cha-
cune, du côté de l'ouverture d'un sachet, un ourlet ren-
fermant un cordonnet dans lequel l'une des extrémités
de ces cordonnets est fixée à même le bord latéral du
sachet ou au voisinage de celui-ci à l'intérieur de
l'ourlet ; l'autre extrémité étant détachée ou rendue dé-
tachable de l'ourlet par une ligne de moindre résistance
ou découverte par une échancrure de l'ourlet, pour pou-
voir être saisie par les doigts.
[0011] Ce sachet présente des inconvénients : en ef-
fet, les lignes de perforations visant à rendre détachable
l'extrémité du cordonnet sont voisines de la limite entre
deux sacs, de sorte qu'elles risquent de se déchirer lors-
que les sacs sont séparés en fin de procédé de fabrica-
tion. Ces lignes de perforations doivent donc satisfaire
des spécifications précises : trop fragiles, elles s'abî-
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ment en fin de procédé de fabrication ; trop résistantes
au déchirement, elles rendent, au contraire, le cordon-
net inutilisable. Ces spécifications compliquent le pro-
cédé de fabrication et accroissent son coût.
[0012] Dans les procédés de fabrication en continu di-
vulgués par DE 36 43 503 et FR 1 397 298, les échan-
crures ou les lignes de perforations sont formées par un
outil de coupe comme un couteau à mouvement alter-
natif à des intervalles correspondant à la largeur d'un
sac. Le procédé atteint donc une cadence de production
de sacs relativement faible par rapport à la cadence de
fonctionnement des machines mises en oeuvre, qui cor-
respond à un défilement de la chaîne de fabrication égal
à la largeur d'un sac, ce qui accroît les coûts de fonc-
tionnement, d'entretien et de remplacement desdites
machines.
[0013] Le brevet US 2 798 523 décrit également des
sacs à lien coulissant et leurs procédés d'obtention.
Dans un premier mode de réalisation, ce brevet divul-
gue une chaîne de sacs dans laquelle chaque sac pré-
sente deux embrèvements, comme dans le document
DE 36 43 503 précité. Dans un second mode de réali-
sation, ce brevet divulgue un sac à un seul embrève-
ment obtenu par un procédé ne permettant pas d'obtenir
une chaîne de sacs.
[0014] Il est connu par le document US 4 906 228 un
procédé pour fabriquer à partir d'un film tubulaire des
sacs avec poignées sans lien coulissant.
[0015] La présente invention a pour but de fournir des
sacs à lien coulissant dans lesquels une seule portion
du lien est préhensible, lesdits sacs ne présentant pas
les inconvénients précités.
[0016] Pour cela, l'invention a pour objet une chaîne
d'une pluralité de sacs conforme à la revendication 1.
[0017] Avantageusement, ladite prédécoupe trans-
versale au niveau de chaque embrèvement est effec-
tuée sensiblement sur un axe transversal de symétrie
dudit embrèvement, de manière que ledit embrèvement
soit apte à se séparer en deux embrèvements de formes
sensiblement symétriques et propres à chaque sac res-
pectif après séparation des sacs des deux côtés de la-
dite prédécoupe.
[0018] De préférence, le lien disposé dans chaque
gaine d'un sac est constitué de deux brins reliés entre
eux au niveau dudit embrèvement.
[0019] Avantageusement, lorsque ladite chaîne com-
porte au moins trois sacs consécutifs, le sac médian
parmi lesdits trois sacs présente un premier côté latéral
adjacent au côté latéral opposé d'un second sac parmi
lesdits trois sacs, les deux côtés latéraux adjacents du
sac médian et du second sac aboutissant au niveau du-
dit bord longitudinal dans le fond d'un embrèvement, le-
dit embrèvement étant à cheval sur ledit sac médian et
ledit second sac ; le second côté latéral du sac médian
étant adjacent au côté latéral opposé du troisième sac
parmi lesdits trois sacs, les deux côtés latéraux adja-
cents du sac médian et du troisième sac ne communi-
quant avec aucun embrèvement de ladite chaîne.

[0020] De préférence, la chaîne se présente sous la
forme d'un enroulement autour d'une direction sensible-
ment transversale, pour faciliter son conditionnement,
son stockage et son transport.
[0021] L'invention a également pour objet un procédé
de fabrication des sacs précités, ledit procédé étant ca-
ractérisé par le fait qu'il comporte les étapes suivantes
consistant à :

a) découper un fourreau continu constitué d'un film
de matière plastique, par exemple de polyéthylène,
sensiblement selon deux axes longitudinaux trans-
versalement opposés dudit fourreau, pour obtenir
deux demi-fourreaux séparés,
b) écarter les deux demi-fourreaux l'un de l'autre,
c) découper des portions de film au voisinage des
deux bords longitudinaux de chaque demi-four-
reau, à des intervalles réguliers correspondant à
deux fois la largeur d'un sac le long de chaque bord
longitudinal, lesdites portions découpées étant sen-
siblement appariées dans la direction transversale
dudit demi-fourreau,
d) disposer à l'intérieur de chaque demi-fourreau
deux brins (8) constitués chacun d'un ruban de ma-
tière plastique, lesdits brins étant disposés le long
de chacun des deux bords longitudinaux dudit de-
mi-fourreau, au droit desdites portions découpées,
e) replier vers l'intérieur chaque bord longitudinal
de chaque demi-fourreau autour du brin correspon-
dant, sensiblement le long d'un axe longitudinal
passant sur lesdites portions découpées, de façon
que chaque brin reste accessible de l'extérieur par
un embrèvement résultant du pliage sur lui-même
de l'emplacement de chaque portion de film décou-
pée précitée,
f) thermosouder les bords repliés, parallèlement à
la direction longitudinale dudit demi-fourreau, pour
former sur chaque bord du film une gaine dans la-
quelle est logé un brin de lien,
g) effectuer, à intervalles réguliers correspondant à
la largeur d'un sac, une pluralité de paires de ther-
mosoudures transversales adjacentes, correspon-
dant aux côtés latéraux d'une pluralité de sacs ad-
jacents formant une chaîne, chaque paire de ther-
mosoudures étant formée alternativement au droit
d'un embrèvement, et à mi-distance entre deux em-
brèvements successifs,
h) prédécouper les sacs entre les thermosoudures
de chaque paire de thermosoudures précitée.

[0022] Ce procédé selon l'invention est avantageux
par rapport au procédé de l'art antérieur selon FR 1 397
298, dans lequel la matière première du procédé de fa-
brication des sachets est une bande de matériau souple
ou une gaine plate présentant un pli en W et fendue d'un
coté. Lors du procédé de l'art antérieur, une telle bande
doit défiler avec une orientation bien contrôlée ; de mê-
me que le pli en W de la gaine doit être maintenu de
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forme et d'orientation constantes. Le procédé selon l'in-
vention s'affranchit des ces contraintes coûteuses.
[0023] Avantageusement, à l'étape c) précitée, on dé-
coupe des portions sensiblement circulaires, de façon
à obtenir à l'étape h) précitée, des sacs ayant chacun
un embrèvement unique en forme sensiblement de
quart de cercle.
[0024] Dans un autre mode de réalisation, les sacs
sont fabriqués par un procédé caractérisé par le fait qu'il
comporte les étapes suivantes consistant à :

a) découper longitudinalement un fourreau continu
constitué d'un film de matière plastique, par exem-
ple de polyéthylène, sensiblement en son milieu
pour obtenir deux demi-fourreaux séparés,
b) écarter les deux demi-fourreaux l'un de l'autre,
c) replier vers l'intérieur chaque bord longitudinal de
chaque demi-fourreau,
d) découper le long des deux bords longitudinaux
repliés de chaque demi-fourreau, à intervalles ré-
guliers correspondant à la largeur de deux sacs,
des portions de film,
e) introduire à l'intérieur de chaque bord replié du
demi-fourreau, un brin constitué d'un ruban de ma-
tière plastique, de façon que chaque brin soit ac-
cessible de l'extérieur par l'embrèvement résultant
de chaque portion de film découpée,
f) thermosouder les bords repliés, parallèlement à
la direction longitudinale dudit demi-fourreau, pour
former une gaine sur chaque bord du film, dans la-
quelle est logé un brin de lien,
g) effectuer, à intervalles réguliers correspondant à
la largeur d'un sac, une pluralité de paires de ther-
mosoudures transversales adjacentes, correspon-
dant aux côtés latéraux d'une pluralité de sacs ad-
jacents formant une chaîne, chaque paire de ther-
mosoudures étant formée alternativement au droit
d'un embrèvement, et à mi-distance entre deux em-
brèvements successifs,
h) prédécouper les sacs entre les thermosoudures
de chaque paire de thermosoudures précitée.

[0025] Avantageusement, à l'étape d) précitée, on dé-
coupe des portions sensiblement semi-circulaires, de
façon à obtenir à l'étape h) précitée, des sacs ayant cha-
cun un embrèvement unique en forme sensiblement de
quart de cercle.
[0026] La réduction de moitié de la fréquence des dé-
coupes de portions de film par rapport à l'art antérieur
permet d'accélérer la fabrication des sacs et de réduire
les coûts de fabrication. En effet, elle entraîne une di-
minution de l'usure des machines mises en oeuvre pour
effectuer ces découpes et une réduction de leurs coûts
de fonctionnement, d'entretien et de remplacement. Les
machines fonctionnent ainsi à deux fréquences distinc-
tes, l'une pour découper les embrèvements tous les
deux sacs, l'autre pour réaliser les prédécoupes à cha-
que sac ; contrairement à l' art antérieur où seule une

fréquence identique est utilisée.
[0027] L'invention sera mieux comprise, et d'autres
buts, détails, caractéristiques et avantages de celle-ci
apparaîtront plus clairement au cours de la description
suivante de plusieurs modes de réalisation particuliers
de l'invention, donnés uniquement à titre illustratif et non
limitatif, en référence au dessin annexé. Sur ce dessin :

- la figure 1 est une vue en élévation d'un sac de la
chaîne de la figure 2 ;

- la figure 2 est une vue en élévation de la chaîne de
sacs selon l' invention ;

- les figures 3 à 10 représentent les étapes succes-
sives du procédé de fabrication de la chaîne de la
figure 2 dans deux différents modes de réalisation
de l'invention.

[0028] Le sac représenté sur la figure 1 est désigné
dans son ensemble par la référence 1. Il est constitué
de deux faces planes symétriques par rapport à un plan
obtenues en pliant en deux une feuille de matière plas-
tique par rapport au fond 3 du sac. Les côtés latéraux 4
et 5 du sac sont obtenus par thermosoudage. Les deux
faces sont ainsi reliées entre elles sur toute leur péri-
phérie à l'exception d'une zone dite d'ouverture, oppo-
sée au fond 3.
[0029] L'ouverture 6 du sac est bordée, sur chaque
face, par une gaine 7. Cette gaine 7 est constituée par
repli vers l'intérieur de la feuille de matière plastique de
chaque face du sac et par soudure 10 de ce repli sur la
face, parallèlement au bord de l'ouverture 6. Les parties
de cette gaine 7 portées par les deux faces de matière
plastique sont aussi soudées entre elles au niveau des
côtés latéraux 4 et 5. Dans la gaine 7, est disposé un
lien 8 coulissant constitué de deux brins en matière plas-
tique généralement de couleur différente de celle de la
feuille constitutive des faces du sac. Sur la gaine 7, un
unique embrèvement 9 est ménagé au niveau d'un des
côtés latéraux 5 du sac, pour la préhension manuelle
du lien 8 coulissant. Une extrémité de chaque brin du
lien 8 est fixée par thermosoudage dans la gaine 7 au
niveau du côté latéral 4 du sac, et les deux brins sont
reliés ensemble par thermosoudage en 11 au niveau de
l'embrèvement 9 ménagé dans la gaine 7, dans le pro-
longement de l'autre côté latéral 5 du sac 1. Le lien for-
mé par les deux brins 8 thermosoudés en 11 est acces-
sible dans l'embrèvement 9. Le lien 8 est fixé à la gaine
en un point éloigné de l'embrèvement 9. Il est ainsi plus
facile de tirer sur le lien 8, ce qui provoque le plissage
de la gaine au niveau de l'ouverture 6 du sac.
[0030] Le procédé continu de fabrication d'une chaîne
de sacs tels que celui décrit ci-dessus va maintenant
être décrit en référence aux figures 3 à 10.
[0031] Comme visible à la figure 3, pour commencer,
on fait défiler sur une machine (non représentée) un
fourreau continu 14 de film en matière plastique, par
exemple en polyéthylène, dans le sens indiqué par la
flèche 15. On découpe longitudinalement le fourreau 14,
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sensiblement selon un plan de symétrie P de celui-ci,
par exemple avec un couteau coupant (non représenté),
pour obtenir deux demi-fourreaux séparés 14a et 14b,
visibles à la figure 4.
[0032] Postérieurement, comme visible à la figure 6,
le long des deux bords longitudinaux 12 de chaque de-
mi-fourreau (dont un seul 14b est représenté), sont dé-
coupées des portions circulaires 16, à intervalles régu-
liers correspondant à deux fois la largeur ø d'un sac. Les
portions 16 sont découpées par paires à un même ni-
veau longitudinal du demi-fourreau 14b et respective-
ment à même distance des deux bords 12. Des couron-
nes dentées (non représentées) peuvent ainsi découper
en une même opération les deux parois d'un demi-four-
reau superposées bord à bord.
[0033] Ensuite, comme visible à la figure 7, un brin
constitué d'un ruban de matière plastique 8 est disposé
le long de chaque bord longidutinal 12 à l'intérieur de
chaque demi-fourreau (dont un seul 14a est représen-
té), au droit de la portion semi-circulaire la plus interne
de chaque découpe circulaire 16 précitée. Les bords
longitudinaux 12 du demi-fourreau sont alors repliés
vers l'intérieur selon un axe longitudinal B sensiblement
diamétral par rapport aux découpes circulaires 16, pour
former un repli autour de chaque brin 8, de façon que
chaque brin 8 reste accessible dans un embrèvement
18 de forme semi-circulaire.
[0034] Dans un deuxième mode de réalisation du pro-
cédé, les étapes des figures 6 et 7 précitées sont rem-
placées par les deux étapes suivantes :
[0035] Les deux bords longitudinaux 12 de chaque
demi-fourreau sont d'abord repliés vers l'intérieur sur
une distance d sensiblement supérieure au rayon des
découpes circulaires précitées, pour former un repli le
long de chaque bord 12, comme visible à la figure 5 où
seul 14a est représenté. Puis des portions en demi-cer-
cles 116 sont découpées à intervalles réguliers corres-
pondant à deux fois la largeur ø d'un sac. Les portions
116 sont découpées par paires à un même niveau lon-
gitudinal du demi-fourreau 14a avec leur diamètre coïn-
cidant sensiblement avec les deux bords 12. Lorsque
les deux bords 12 sont superposés, des couronnes den-
tées (non représentées) peuvent découper les deux pa-
rois doubles superposées d'un demi-fourreau en une
même opération.
[0036] Ensuite, comme visible à la figure 7, un brin
constitué d'un ruban de matière plastique 8 est introduit
dans chaque repli le long de chaque bord longitudinal
12 par l'intérieur de chaque demi-fourreau (dont un seul
14a est représenté). A l'emplacement des portions 116
découpées, les embrèvements 18 de forme semi-circu-
laire laissent les brins 8 apparents et accessibles.
[0037] La suite du procédé est la même dans les deux
modes de réalisation :
[0038] Comme visible à la figure 8, les bords libres
des replis précités sont soudés à l'intérieur de chaque
demi-fourreau (dont un seul 14a est représenté), le long
de la ligne 10, pour former une gaine 7 sur chacun des

bords 12 du film. La gaine 7 est formée par une double
paroi du film dont les embrèvements 18 de forme semi-
circulaire sont superposés. Le fond 3 des sacs est du
côté du demi-fourreau 14a opposé aux gaines 7.
[0039] Comme visible à la figure 9, on effectue ensui-
te, à intervalles réguliers correspondant à la largeur ø
d'un sac, une pluralité de paires 19 et 20 de thermosou-
dures transversales adjacentes. Les paires 19 de ther-
mosoudures transversales sont effectuées à mi-distan-
ce entre deux embrèvements 18 et correspondent aux
côtés latéraux 4 d'une chaîne 13 de sacs adjacents. Les
paires 20 de thermosoudures transversales, alternées
avec les paires 19, sont effectuées au droit de chaque
embrèvement 18 et correspondent aux côtés latéraux 5
des sacs de la chaîne 13. Chaque paire 19 et chaque
paire 20 de thermosoudures adjacentes est telle que
l'on puisse ensuite séparer les sacs individuels 1 par
découpage transversal, entre les thermosoudures de
chaque paire. Les brins du lien 8 sont fixés dans la gaine
7 par les paires de thermosoudures 19, alors que les
brins du lien 8 sont reliés ensemble, au niveau des em-
brèvements semi-circulaires 18, par des paires de ther-
mosoudures 11 qui sont dans le prolongement transver-
sal des paires de thermosoudures 20. On comprend
donc que par une même opération de soudage, on peut
souder les côtés 5 et les liens 8, indépendamment les
uns des autres.
[0040] Ensuite, comme visible à la figure 10, on effec-
tue une prédécoupe entre les deux thermosoudures de
chaque paire 19 et de chaque paire 20, pour faciliter la
séparation ultérieure de chaque sac 1 individuel de la
chaîne 13 obtenue. La prédécoupe consiste à réaliser
une ligne de moindre résistance dans toute l'épaisseur
du sac, en réalisant par exemple une ligne de perfora-
tions traversant les deux faces du demi-fourreau. La li-
gne de perforations entre chaque paire 19 de thermo-
soudures traverse également les gaines 7 de chaque
face et les rubans de matière plastique 8 qui sont dis-
posés dedans. La ligne de perforations entre chaque
paire 20 de thermosoudures se prolonge également au
niveau de la paire de thermosoudures 11 des deux ru-
bans 8 apparents dans l'embrèvement 18. Finalement,
une étiquette 21 est collée sur une face de chaque sac
de la chaîne 13, c'est-à-dire à des intervalles de lon-
gueur égale à la largeur ø d'un sac sur la chaîne 13.
[0041] Dans le procédé décrit ci-dessus, le fourreau
14 ayant une vitesse de défilement constante, les paires
de thermosoudures 19 et 20 sont réalisées par une mê-
me machine, fonctionnant à une cadence double par
rapport à la machine réalisant les découpes des por-
tions en disques 16 ou en demi-disques 116.
[0042] La figure 2 représente la chaîne 13 de sacs ter-
minée, formée des sacs 1a, 1b, 1c, 1d, le assemblés
par leurs côtés latéraux adjacents 4, 4a ; 5a, 5b ; 4b,
4c ; 5c, 5d ; 4e. Chaque prédécoupe effectuée entre une
paire 20 de thermosoudures correspond à un axe trans-
versal de symétrie de l'embrèvement 18 au fond duquel
elle aboutit. Il en résulte que chaque embrèvement 18
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en demi-cercle est à cheval sur deux sacs adjacents et
est apte à se partager en un embrèvement 9 en forme
de quart de cercle sur chacun des deux sacs. De ce fait,
les sacs 1a-e de la chaîne 13 se présentent alternative-
ment avec leur embrèvement 9 à l'extrémité droite ou à
l'extrémité gauche de leurs bords d'ouverture respectifs
6a-e. La chaîne 13 terminée est détachée de la chaîne
de fabrication lorsqu'elle comporte le nombre voulu de
sacs et elle peut être enroulée pour son stockage. La
chaîne 13 peut aussi servir à la fabrication de sacs 1
individuels par séparation des deux bords de chaque
côté des prédécoupes.
[0043] Bien entendu, les embrèvements pourraient
avoir une forme quelconque, par exemple elliptique.
Pour que les sacs aient tous la même forme d'embrè-
vement, il est préférable que les portions de film décou-
pées dans le fourreau continu de film présentent cha-
cune un axe transversal de symétrie, et, dans le premier
mode de réalisation du procédé, un axe longitudinal de
symétrie.

Revendications

1. Chaîne d'une pluralité de sacs (1a-e) assemblés
par des côtés latéraux adjacents (4, 4a ; 5a, 5b ; 4b,
4c ; 5c, 5d ; 4d, 4e), chaque sac (1) de ladite chaîne
(13) comportant deux faces reliées entre elles sur
toute leur périphérie, à l'exception d'un bord longi-
tudinal (12) de ladite chaîne, chaque sac de ladite
chaîne présentant une ouverture (6,6a-d) débou-
chant sur ledit bord longitudinal (12), chaque face
de chaque sac (1) présentant une gaine (7) bordant
ladite ouverture (6), un lien coulissant (8) étant dis-
posé dans chaque gaine (7), chaque lien (8) étant
fixé dans ladite gaine au niveau d'un (4) des deux
côtés latéraux dudit sac et préhensible de l'extérieur
par un embrèvement (9) ménagé dans ladite gaine
(7) au niveau de l'autre côté latéral (5) dudit sac, les
embrèvements (18) des sacs de ladite chaîne étant
découpés le long dudit bord longitudinal (12) à des
intervalles réguliers, la chaîne comprenant des
thermosoudures (20) transversales au niveau des
embrèvements, la chaîne de sacs étant apte à être
découpée au niveau desdites thermosoudures, ca-
ractérisée par le fait que les intervalles entre les
embrèvements (18) des sacs de ladite chaîne (13)
correspondent à la largeur de deux sacs successifs
de ladite chaîne, chaque embrèvement étant à che-
val sur deux sacs successifs, la chaîne comprenant
également des thermosoudures (19) transversales
à mi-distance entre deux embrèvements succes-
sifs, les sacs de ladite chaîne étant prédécoupés
transversalement entre leurs bords latéraux adja-
cents au droit de chaque embrèvement (18) et à mi-
distance entre deux embrèvements successifs pour
pouvoir être séparés.

2. Chaîne selon la revendication 1, caractérisée par
le fait que ladite prédécoupe transversale au ni-
veau de chaque embrèvement (18) est effectuée
sensiblement sur un axe transversal de symétrie
dudit embrèvement, de manière que ledit embrève-
ment (18) est apte à se séparer en deux embrève-
ments (9a-b) de formes sensiblement symétriques
et propres à chaque sac (1a-b) respectif après sé-
paration des sacs des deux côtés de ladite prédé-
coupe.

3. Chaîne selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
par le fait que le lien (8) disposé dans chaque gaine
(7) d'un sac (1) est constitué de deux brins reliés
entre eux au niveau dudit embrèvement (18).

4. Chaîne selon l'une des revendications 1 à 3, ladite
chaîne comportant au moins trois sacs consécutifs
(1a-c), caractérisée par le fait que le sac médian
(1b) parmi lesdits trois sacs présente un premier cô-
té latéral (5b) adjacent au côté latéral opposé (5a)
d'un second sac (1a) parmi lesdits trois sacs, les
deux côtés latéraux adjacents (5a,5b) du sac mé-
dian et du second sac aboutissant au niveau dudit
bord longitudinal (12) dans le fond d'un embrève-
ment (18), ledit embrèvement (18) étant à cheval
sur ledit sac médian (1b) et ledit second sac (1a) ;
le second côté latéral (4b) du sac médian étant ad-
jacent au côté latéral opposé (4c) du troisième sac
(1c) parmi lesdits trois sacs, les deux côtés latéraux
adjacents (4b, 4c) du sac médian et du troisième
sac ne communiquant avec aucun embrèvement de
ladite chaîne.

5. Chaîne selon l'une des revendications 1 à 4, carac-
térisée par le fait qu'elle se présente sous la forme
d'un enroulement autour d'une direction sensible-
ment transversale.

6. Procédé de fabrication d'une chaîne de sacs selon
l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
qu'il consiste à :

a) découper un fourreau continu (14) constitué
d'un film de matière plastique, par exemple de
polyéthylène, sensiblement selon deux axes
longitudinaux transversalement opposés dudit
fourreau, pour obtenir deux demi-fourreaux
(14a, 14b) séparés,
b) écarter les deux demi-fourreaux l'un de
l'autre,
c) découper des portions (16) de film au voisi-
nage des deux bords longitudinaux (12) de cha-
que demi-fourreau (14a, 14b), à des intervalles
réguliers correspondant à deux fois la largeur
(ø) d'un sac le long de chaque bord longitudinal
(12), lesdites portions découpées étant sensi-
blement appariées dans la direction transver-

9 10



EP 1 232 954 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sale dudit demi-fourreau,
d) disposer à l'intérieur de chaque demi-four-
reau deux brins (8) constitués chacun d'un ru-
ban de matière plastique, lesdits brins (8) étant
disposés le long de chacun des deux bords lon-
gitudinaux (12) dudit demi-fourreau, au droit
desdites portions (16) découpées,
e) replier vers l'intérieur chaque bord longitudi-
nal (12) de chaque demi-fourreau (14a, 14b)
autour du brin (8) correspondant, sensiblement
le long d'un axe longitudinal (B) passant sur les-
dites portions (16) découpées, de façon que
chaque brin reste accessible de l'extérieur par
un embrèvement (9a, 9b, 9c, 9d) résultant du
pliage sur lui-même de l'emplacement de cha-
que portion (16) de film découpée précitée,
f) thermosouder les bords repliés, parallèle-
ment à la direction longitudinale (10) dudit de-
mi-fourreau, pour former sur chaque bord (12)
du film une gaine (7) dans laquelle est logé un
brin de lien,
g) effectuer, à intervalles réguliers correspon-
dant à la largeur (ø) d'un sac, une pluralité de
paires (19,20) de thermosoudures transversa-
les adjacentes, correspondant aux côtés laté-
raux (4, 4a ; 5a, 5b ; 4b, 4c ; 5c, 5d ; 4d, 4e)
d'une pluralité de sacs (1, 1a-e) adjacents for-
mant une chaîne (13), chaque paire de thermo-
soudures (19,20) étant formée alternativement
au droit d'un embrèvement (18), et à mi-distan-
ce entre deux embrèvements successifs,
h) prédécouper les sacs entre les thermosou-
dures de chaque paire (19,20) de thermosou-
dures précitée.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en
ce qu'il consiste, à l'étape c) précitée, à découper
des portions sensiblement circulaires, de façon à
obtenir à l'étape h) précitée, des sacs (1, 1a-e)
ayant chacun un embrèvement (9, 9a-d) unique en
forme sensiblement de quart de cercle.

8. Procédé de fabrication d'une chaîne de sacs selon
l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
qu'il consiste à :

a) découper longitudinalement un fourreau (14)
continu constitué d'un film de matière plastique,
par exemple de polyéthylène, sensiblement en
son milieu pour obtenir deux demi-fourreaux
(14a, 14b) séparés,
b) écarter les deux demi-fourreaux l'un de
l'autre,
c) replier vers l'intérieur chaque bord longitudi-
nal (12) de chaque demi-fourreau,
d) découper le long des deux bords longitudi-
naux repliés (12) de chaque demi-fourreau
(14a, 14b), à intervalles réguliers correspon-

dant à la largeur de deux sacs, des portions
(116) de film,
e) introduire à l'intérieur de chaque bord replié
du demi-fourreau, un brin (8) constitué d'un ru-
ban de matière plastique, de façon que chaque
brin soit accessible de l'extérieur par l'embrè-
vement (18) résultant de chaque portion (116)
de film découpée,
f) thermosouder les bords repliés, parallèle-
ment à la direction longitudinale (10) dudit de-
mi-fourreau, pour former une gaine (7) sur cha-
que bord (12) du film, dans laquelle est logé un
brin de lien (8),
g) effectuer, à intervalles réguliers correspon-
dant à la largeur (ø) d'un sac, une pluralité de
paires (19,20) de thermosoudures transversa-
les adjacentes, correspondant aux côtés laté-
raux (4, 4a ; 5a, 5b ; 4b, 4c ; 5c, 5d; 4d, 4e)
d'une pluralité de sacs (1, 1a-e) adjacents for-
mant une chaîne (13), chaque paire (19,20) de
thermosoudures étant formée alternativement
au droit d'un embrèvement (18), et à mi-distan-
ce entre deux embrèvements successifs,
h) prédécouper les sacs entre les thermosou-
dures de chaque paire (19,20) de thermosou-
dures précitée.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en
ce qu'il consiste, à l'étape d) précitée, à découper
des portions (116) sensiblement semi-circulaires,
de façon à obtenir à l'étape h) précitée, des sacs (1,
1a-e) ayant chacun un embrèvement (9, 9a-d) uni-
que en forme sensiblement de quart de cercle.

Patentansprüche

1. Kette aus mehreren Beuteln (1a-e), die entlang von
aneinandergrenzenden Seitenkanten (4, 4a; 5a,
5b; 4b, 4c; 5c, 5d; 4d, 4e) zusammengefügt sind,
wobei jeder Beutel (1) der Kette (13) zwei Flächen
aufweist, die mit Ausnahme einer Längskante (12)
der Kette entlang ihres gesamten Umfangs mitein-
ander verbunden sind, wobei jeder Beutel der Kette
eine Öffnung (6, 6a-d) aufweist, welche in die
Längskante (12) mündet und jede Fläche jedes
Beutels (1 ) eine die Öffnung (6) begrenzende Hülle
(7) aufweist, wobei eine bewegliche Schnur (8) in
jeder Hülle (7) angeordnet ist und jede Schnur (8)
in der Hülle auf Höhe von einer (4) der beiden Sei-
tenkanten des Beutels befestigt ist und von außen
durch einen in der Hülle (7) auf Höhe der anderen
Seitenkante (5) des Beutels ausgesparten Ein-
schnitt (9) ergriffen werden kann, wobei die Ein-
schnitte (18) des Beutels der Kette entlang der
Längskante (12) in regelmäßigen Abständen aus-
geschnitten sind und die Kette auf Höhe der Ein-
schnitte querverlaufende Heißschweißnähte (20)
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aufweist, wobei die Beutelkette entlang der
Heißschweißnähte zerteilt werden soll, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abstände zwischen den
Einschnitten (18) der Beutel der Kette (13) der Brei-
te von zwei aufeinanderfolgenden Beuteln der Ket-
te entsprechen, wobei jeder Einschnitt zwei aufein-
anderfolgende Beutel übergreift und die Kette au-
ßerdem querverlaufende Heißschweißnähte (19)
mittig zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ein-
schnitten aufweist, wobei die Beutel der Kette zwi-
schen ihren benachbarten Längskanten auf Höhe
jedes Einschnitts (18) und mittig zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Einschnitten querverlaufend
vorgestanzt sind, damit sie voneinander getrennt
werden können.

2. Kette gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die querverlaufenden Einstanzungen auf
Höhe jedes Einschnitts (18) im Wesentlichen auf ei-
ner transversalen Symmetrieachse des Einschnitts
angebracht sind, so dass der Einschnitt (18) in zwei
im Wesentlichen symmetrische Einschnitte (9a-b)
geteilt wird, die nach Auftrennen der Beutel auf bei-
den Seiten der Einstanzung dem jeweiligen Beutel
(1a-1b) zugeordnet sind.

3. Kette gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die in jeder Hülle (7)
eines Beutels (1 ) angeordnete Schnur (8) aus zwei
Fäden besteht, die auf Höhe des Einschnitts (18)
miteinander verbunden sind.

4. Kette gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
die Kette wenigstens drei aufeinanderfolgende
Beutel (1a-c) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass der mittlere Beutel (1b) der drei Beutel eine
an die gegenüberliegende Seitenkante (5a) eines
zweiten Beutels (1a) der drei Beutel angrenzende
erste Seitenkante (5b) aufweist, wobei die aneinan-
dergrenzenden Seitenkanten (5a, 5b) des mittleren
Beutels und des zweiten Beutels auf Höhe der
Längskante (12) an den Boden eines Einschnitts
(18) stoßen, wobei der Einschnitt (18) den mittleren
Beutel (1b) und den zweiten Beutel (1a) übergreift,
wobei die zweite Seitenkante (4b) des mittleren
Beutels an die gegenüberliegende Seitenkante (4c)
des dritten Beutels (1c) der drei Beutel grenzt und
die aneinandergrenzenden Seitenkanten (4b, 4c)
des mittleren Beutels und des dritten Beutels mit
keinem Einschnitt der Kette in Kontakt sind.

5. Kette gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kette als Rolle
um eine im Wesentlichen querverlaufende Rich-
tung vorliegt.

6. Verfahren zur Herstellung einer Kette von Beuteln
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-

kennzeichnet, dass es die Schritte umfasst:

a) Ausschneiden einer kontinuierlichen Hülse
(14), die aus einer Kunststofffolie besteht, bei-
spielsweise aus Polyethylen, im Wesentlichen
entlang zwei sich transversal gegenüberliegen-
den Längsachsen der Hülse, so dass man zwei
getrennte Halbhülsen (14a, 14b) erhält,
b) Entfernen der beiden Halbhülsen voneinan-
der
c) Ausschneiden von Folienabschnitten (16)
bei den beiden Längskanten (12) jeder Halb-
hülse (14a, 14b) in gleichmäßigen Abständen,
die der doppelten Breite (1) eines Beutels ent-
lang jeder Längskante (12) entsprechen, wobei
die ausgeschnittenen Abschnitte in der Quer-
richtung der Halbhülsen im Wesentlichen ge-
paart sind,
d) Anordnen von zwei Fäden (8) im Inneren je-
der Halbhülse, welche jeweils aus einem
Kunststoffband bestehen, wobei die Fäden (8)
entlang jeder der beiden Längskanten (12) der
Halbhülse auf Höhe der ausgeschnittenen Ab-
schnitte (16) angeordnet sind,
e) Umschlagen jeder Längskante (12) jeder
Halbhülse (14a, 14b) um den entsprechenden
Faden (8) nach Innen, im Wesentlichen entlang
einer Längsachse (B), die durch die ausge-
schnittenen Abschnitte (16) verläuft, so dass
jeder Faden durch einen Ausschnitt (9a, 9b, 9c,
9d) von außen zugänglich bleibt, welcher durch
das Umschlagen der Stelle jedes ausgeschnit-
tenen Folienabschnittes (16) auf sich selbst
entsteht,
f) Heißverschweißen der umgeschlagenen
Ränder parallel zur Längsrichtung der Halbhül-
se zur Bildung einer Hülle (7) an jedem Rand
(12) der Folie, in welcher ein Faden der Schnur
angeordnet ist,
g) Anbringen von mehreren Paaren (19, 20)
von aneinandergrenzenden querverlaufenden
Heißschweißnähten in gleichmäßigen Abstän-
den, die der Breite (l) eines Beutels entspre-
chen, entlang der Längskanten (4, 4a; 5a, 5b;
4b, 4c; 5c, 5d; 4d, 4e) mehrerer aneinander-
grenzender Beutel (1, 1a-e), die eine Kette (13)
bilden, wobei jedes Paar der Heißschweißnäh-
te (19, 20) abwechselnd auf Höhe eines Ein-
schnitts (18) und mittig zwischen zwei aufein-
anderfolgenden Einschnitten gebildet wird,
h) Vorstanzen der Beutel zwischen den
Heißschweißnähten jeder Paars (19, 20) von
Heißschweißnähten.

7. Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man im Schritt c) im Wesentlichen
kreisförmige Abschnitte ausschneidet, so dass man
im Schritt h) Beutel (1, 1a-e) erhält, die jeweils einen
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einzelnen Einschnitt (9, 9a-d) im Wesentlichen in
Form eines Viertelkreises aufweisen.

8. Verfahren zur Herstellung einer Beutelkette gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es die folgenden Schritte umfasst:

a) Ausschneiden einer aus einer Kunststofffo-
lie, beispielsweise aus Polyethylen bestehen-
den Hülse (14) in Längsrichtung im Wesentli-
chen in der Mitte, so dass man zwei getrennte
Halbhülsen (14a, 14b) erhält,
b) Entfernen der beiden Halbhülsen voneinan-
der,
c) Umschlagen jeder Längskante (12) jeder
Halbhülse nach innen,
d) Ausschneiden von Folienabschnitten (116)
entlang der beiden umgeschlagenen Längs-
kanten (12) jeder Halbhülse (14a, 14b) in regel-
mäßigen Abständen, die der Breite von zwei
Beuteln entsprechen,
e) Einführen eines aus einem Kunststoffband
bestehenden Fadens (8) in das Innere jeder
umgeschlagenen Kante der Halbhülse, so dass
jeder Faden durch den Einschnitt (18), der aus
jedem ausgeschnittenen Folienabschnitt (116)
entsteht, von außen zugänglich ist,
f) Heißverschweißen der umgeschlagenen
Kanten parallel zu der Längsrichtung (12) der
Halbhülse zur Bildung einer Hülle (7) an jeder
Kante (12) der Folie, in welcher ein Faden der
Schnur (8) angeordnet ist,
g) Anbringen von mehreren Paaren (19, 20)
von aneinandergrenzenden querverlaufenden
Heißschweißnähten in gleichmäßigen Abstän-
den, die der Breite (l) eines Beutels entspre-
chen, entlang der Längskanten (4, 4a; 5a, 5b;
4b, 4c; 5c, 5d; 4d, 4e) mehrerer aneinander-
grenzender Beutel (1, 1a-e), die eine Kette (13)
bilden, wobei jedes Paar der Heißschweißnäh-
te (19, 20) abwechselnd auf Höhe eines Ein-
schnitts (18) und mittig zwischen zwei aufein-
anderfolgenden Einschnitten gebildet wird,
h) Vorstanzen der Beutel zwischen den
Heißschweißnähten jeder Paars (19, 20) von
Heißschweißnähten.

9. Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man in dem Schritt d) im Wesentli-
chen halbkreisförmige Abschnitte (116) ausschnei-
det, so dass man im Schritt h) Beutel (1, 1 a-e) er-
hält, die jeweils einen einzelnen Einschnitt (9, 9a-
d) im Wesentlichen in Form eines Viertelkreises
aufweisen.

Claims

1. Chain of a plurality of bags (1a-e) assembled by ad-
jacent lateral sides (4, 4a; 5a, 5b; 4b, 4c; 5c, 5d; 4d,
4e), each bag (1) of said chain (13) including two
faces connected together over their entire periph-
ery, with the exception of one longitudinal edge (12)
of said chain, each bag of said chain having an
opening (6, 6a-6d) opening out on said longitudinal
edge (12), each face of each bag (1) having a cas-
ing (7) bordering said opening (6), a drawstring (8)
being arranged in each casing (7), each drawstring
(8) being fixed in said casing at one (4) of the two
lateral sides of said bag and capable of being
gripped from the outside via a recess (9) made in
said casing (7) in the other lateral side (5) of said
bag, the recesses (18) of the bags of said chain be-
ing cut out along said longitudinal edge (12) at reg-
ular intervals, the chain comprising transverse heat
welds (20) at the recesses, the chain of bags being
capable of being cut at said heat welds, character-
ized in that the gaps between the recesses (18) of
the bags of said chain (13) correspond to the width
of two successive bags of said chain, each recess
straddling two successive bags, the chain also com-
prising transverse heat welds (19) halfway between
two successive recesses, the bags of said chain be-
ing pre-cut out transversely between their adjacent
lateral edges in line with each recess (18) and half-
way between two successive recesses in order to
be able to be separated.

2. Chain according to Claim 1, characterized in that
said transverse pre-cutout at each recess (18) is
made substantially on a transverse axis of symme-
try of said recess such that said recess (18) is ca-
pable of separating into two recesses (9a-b) of sub-
stantially symmetrical shapes and individual to
each respective bag (1a-b) after separation of the
bags on either side of said pre-cutout.

3. Chain according to Claim 1 or 2, characterized in
that the drawstring (8) arranged in each casing (7)
of a bag (1) consists of two strands connected to-
gether at said recess (18).

4. Chain according to one of Claims 1 to 3, said chain
including at least three consecutive bags (1a-c),
characterized in that the centre bag (1b) of said
three bags has a first lateral side (5b) adjacent to
the opposite lateral side (5a) of a second bag (1a)
of said three bags, the two adjacent lateral sides
(5a, 5b) of the centre bag and of the second bag
ending at said longitudinal edge (12) in the bottom
of a recess (18), said recess (18) straddling said
centre bag (1b) and said second bag (1a), the sec-
ond lateral side (4b) of the centre bag being adja-
cent to the opposite lateral side (4c) of the third bag
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(1c) of said three bags, the two adjacent lateral
sides (4b, 4c) of the centre bag and of the third bag
not being in communication with any recess of said
chain.

5. Chain according to one of Claims 1 to 4, character-
ized in that it has the form of a roll about a substan-
tially transverse direction.

6. Process for manufacturing a chain of bags accord-
ing to one of Claims 1 to 5, characterized in that
it consists in:

a) cutting a continuous sleeve (14) consisting
of a plastic, for example polyethylene, film sub-
stantially along two transversely opposite lon-
gitudinal axes of said sleeve, in order to obtain
two separate half-sleeves (14a, 14b);
b) moving the two half-sleeves apart from one
another;
c) cutting portions (16) of film in the vicinity of
the two longitudinal edges (12) of each half-
sleeve (14a, 14b) at regular intervals corre-
sponding to twice the width (ø) of a bag along
each longitudinal edge (12), said cut-out por-
tions being substantially matched in the trans-
verse direction of said half-sleeve;
d) arranging, inside each half-sleeve, two
strands (8) each consisting of a plastic strip,
said strands (8) being arranged along each of
the two longitudinal edges (12) of said half-
sleeve, in line with said cut-out portions (16);
e) folding each longitudinal edge (12) of each
half-sleeve (14a, 14b) towards the inside,
around the corresponding strand (8), substan-
tially along a longitudinal axis (B) passing over
said cut-out portions (16) such that each strand
remains accessible from the outside via a re-
cess (9a, 9b, 9c, 9d) resulting from the folding-
over on itself of the positioning of each above-
mentioned portion (16) of cut-out film;
f) heat welding the folded edges parallel to the
longitudinal direction (10) of said half-sleeve in
order to form, on each edge (12) of the f ilm, a
casing (7) in which a drawstring strand is
housed;
g) at regular intervals corresponding to the
width (ø) of a bag, forming a plurality of pairs
(19, 20) of adjacent transverse heat welds cor-
responding to the lateral sides (4, 4a; 5a, 5b;
4b, 4c; 5c, 5d; 4d, 4e) of a plurality of adjacent
bags (1, 1a-e) forming a chain (13), each pair
of heat welds (19, 20) being formed alternately
in line with a recess (18) and halfway between
two successive recesses;
h) pre-cutting-out the bags between the heat
welds of each abovementioned pair (19, 20) of
heat welds.

7. Process according to Claim 6, characterized in
that it consists, in the abovementioned step c), in
cutting out substantially circular portions so as to
obtain, in the abovementioned step h), bags (1, 1a-
e) each having a single recess (9, 9a-d) in a sub-
stantially quadrant shape.

8. Process for manufacturing a chain of bags accord-
ing to one of Claims 1 to 5, characterized in that
it consists in:

a) cutting a longitudinally continuous sleeve
(14) consisting of a plastic, for example poly-
ethylene, film substantially in its centre, in order
to obtain two separate half-sleeves (14a, 14b);
b) moving the two half-sleeves apart from one
another;
c) folding each longitudinal edge (12) of each
half-sleeve towards the inside;
d) cutting out portions (116) of film along the
two folded longitudinal edges (12) of each half-
sleeve (14a, 14b) at regular intervals corre-
sponding to the width of two bags;
e) introducing, inside each folded edge of the
half-sleeve, a strand (8) consisting of a plastic
strip, such that each strand is accessible from
the outside via the recess (18) resulting from
each cut-out portion (116) of film;
f) heat welding the folded edges parallel to the
longitudinal direction (10) of said half-sleeve in
order to form, on each edge (12) of the f ilm, a
casing (7) in which a drawstring strand (8) is
housed;
g) at regular intervals corresponding to the
width (ø) of a bag, forming a plurality of pairs
(19, 20) of adjacent transverse heat welds cor-
responding to the lateral sides (4, 4a; 5a, 5b;
4b, 4c; 5c, 5d; 4d, 4e) of a plurality of adjacent
bags (1, 1a-e) forming a chain (13), each pair
(19, 20) of heat welds being formed alternately
in line with a recess (18) and halfway between
two successive recesses;
h) pre-cutting-out the bags between the heat
welds of each abovementioned pair (19, 20) of
heat welds.

9. Process according to Claim 8, characterized in
that it consists, in the abovementioned step d), in
cutting out substantially semicircular portions (116)
so as to obtain, in the abovementioned step h), bags
(1, 1a-e) each having a single recess (9, 9a-d) of
substantially quadrant shape.
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