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Description 

L'invention  a  pour  objet  une  boite  en  matière 
plastique  de  forme  rectangulaire,  qui  est  destinée  à 
être  fixée  contre  une  paroi  et  à  renfermer  un  bolta- 
ge  de  sachets  en  polyèthylène  à  usage  hygiéni- 
que,  assemblés  par  un  double  pliage  en  forme  de 
"S"  et  propres  à  être  extraits  un  par  un  à  travers 
une  ouverture  frontale. 

Une  boite  connue  sous  la  marque  "CRAYON- 
NE"  (fabriqué  en  Angleterre  et  du  jenre  compre- 
nant  un  fond  en  forme  de  boîtier  rectangulaire  apte 
à  être  fixé  à  une  paroi,  un  couvercle  à  angles 
arrondis,  qui  est  découpé  d'une  ouverture  centrale 
et  qui  est  propre  à  se  fixer  par  encliquetage  sur  le 
fond  précité. 
Dans  la  boite  de  l'invention  les  bords  les  plus 
courts  sont  divisés  en  trois  parties,  dont  la  partie 
centrale  est  munis  d'une  petite  saillie  centrale  pro- 
pre  à  retenir  le  couvercle,  lorsque  la  dite  saillie 
vient  s'enboiter  par  pression  dans  une  rainure  inté- 
rieure  dudit  couvercle. 

On  peut  de  cette  manière  remplacer  un  bolta- 
ge  de  sachets  épuisé  par  un  nouveau,  en  utilisant 
toujours  comme  contenant  la  même  boite  fixée  à  la 
paroi. 

Le  double  pliage  spécial  en  forme  de  "S" 
permet  en  effet  d'extraire  à  travers  l'ouverture  fron- 
tale  les  sachets  un  par  un,  sans  disloquer  le  paquet 
et  en  présentant  toujours  à  l'extérieur  de  ladite 
ouverture  le  bord  du  sachet  subséquent. 

Sur  la  planche  de  dessin  annexée: 
La  fig.  1  est  une  vue  en  perspective  montrant  à 
l'état  séparé  les  éléments  qui  constituent  la  boî- 
te  suivant  l'invention. 
La  fig.  2  illustre  le  système  de  pliage  et  d'as- 
semblage  des  sachets. 
La  fig.  3  est  une  vue  de  côté  avec  coupe 
partielle  des  trois  constituants  de  la  boite  envi- 
sagée,  représentés  à  l'état  séparé. 
La  fig.  4  montre  le  fond  de  la  boite  destiné  à 
être  appliqué  a  une  paroi. 

Comme  le  montrent  les  figs.  1  à  3,  la  boite 
considérée  se  compose  de  trois  éléments,  à  savoir 
le  fond  1  du  type  en  forme  de  boîtier  rectangulaire 
destiné  à  être  fixé  à  une  paroi,  le  couvercle  2 
propre  à  être  encliqueté  sur  le  fond  1  et  le  boltage 
en  carton  3  qui  renferme  le  paquet  de  sachets 
hygiéniques  en  polyèthylène. 

Les  mêmes  figs.  1  à  3  montrent  que  les  bords 
latéraux  les  plus  longs  4  du  fond  rectangulaire  1 
sont  moins  hauts  que  les  bords  les  plus  courts  5. 
Dans  ces  derniers  est  ménagée  la  languette  cen- 
trale  6  qui,  par  suite  de  l'élasticité  de  la  matière 
plastique  et  la  présence  de  la  petite  saillie  centrale 
7,  est  propre  à  retenir  le  couvercle  2  lorsque  ladite 
saillie  vient  s'emboîter  par  pression  dans  la  rainure 
intérieure  8  dudit  couvercle. 

Ce  couvercle  2  présente  des  angles  supérieurs 
arrondis  et  comporte  dans  sa  partie  centrale  l'ou- 
verture  9  pour  l'extraction  des  sachets  du  boltage 
3,  préalablement  introduit  à  l'intérieur  du  fond  1  et 

5  lui-même  découpé  d'une  ouverture  centrale  10  (fig. 
1)  qui  coïncide,  à  la  position  superposée,  avec 
celle  référencée  9  du  couvercle  2. 

De  cette  manière,  on  facilite  le  remplacement 
d'un  boltage  de  sachets  épuisé  par  un  nouveau,  en 

io  ré-utilisant  pendant  un  temps  indéterminé  toujours 
la  même  boite  appliquée  à  une  paroi. 

Le  fond  1  de  cette  boite  peut  en  effet  être  fixé 
à  l'aide  de  vis  à  une  paroi,  en  utilisant  les  trous  11 
(fig.  3  et  4),  ou  bien  même  être  rendue  solidaire  de 

75  ladite  paroi  par  pression  de  l'adhésif  12  contre  une 
surface  lisse. 

La  fig.  2  montre  comment  les  sachets  13  sont 
repliés  et  assemblés  à  l'intérieur  du  boltage  en 
carton  3  de  figs.  1  à  3. 

20  Le  pliage  particulier  en  "S"  avec  superposition 
intercalée  des  bords  sachets  adjacents  fait  en  sorte 
que  l'extraction  d'un  sachet  à  travers  les  ouvertu- 
res  superposées  9  et  10  du  couvercle,  respective- 
ment  du  boltage,  ne  provoque  aucune  dislocation 

25  même  minime  du  paquet  et  détermine  seulement 
la  sortie  partielle  du  bord  du  sachet  subséquent,  ce 
qui  facilite  considérablement  l'extraction. 

De  ce  qui  vient  d'être  décrit  et  illustré,  on 
comprend  sans  peine  la  nouveauté  et  les  avanta- 

30  ges  de  l'invention  considérée,  tout  spécialement  en 
ce  qui  concerne  le  mode  pratique  de  substitution 
des  boltages  de  sachets,  l'économie  du  produit  qui 
n'exige  pas  le  remplacement  de  la  boite  entière, 
ainsi  que  la  facilité  d'extraction  des  sachets  qui 

35  sortent  seulement  un  par  un. 

Revendications 

1.  Boite  en  matière  plastique  destinée  à  contenir 
40  des  boltages  substituables  contenant  des  sa- 

chets  en  polyèthylène  à  usage  hygiénique  as- 
semblés  par  double  pliage,  comprenant  un 
fond  (1)  en  forme  de  boîtier  rectangulaire  apte 
à  être  fixé  à  une  paroi,  un  couvercle  (2)  à 

45  angles  arrondis,  qui  est  découpé  d'une  ouver- 
ture  centrale  (9)  et  qui  est  propre  à  se  fixer  par 
encliquetage  sur  le  fond  (1)  précité,  les  sa- 
chets  étant  extractible  à  travers  l'ouverture 
frontale  un  par  un,  sans  disloquer  le  paquet  et 

50  en  présentant  toujours  à  l'extérieur  de  la  dite 
ouverture  le  bord  du  sachet  subséquent  carac- 
térisée  en  ce  que  les  bords  latéraux  les  plus 
longs  (4)  du  fond  rectangulaire  (1)  sont  moins 
hauts  que  les  bords  les  plus  courts  (5),  les 

55  bords  les  plus  courts  étant  divisés  en  trois 
parties,  dont  la  partie  centrale  (6),  qui  a  la 
même  hauteur  que  les  parties  latérale  (5)  est 
munis  d'une  petite  saillie  centrale  (7)  propre  à 

2 



3  EP  0  277  388  B1  4 

retenir  le  couvercle  (2),  lorsque  la  dite  saillie 
vient  s'emboiter  par  pression  dans  une  rainure 
intérieure  (8)  dudit  couvercle. 

Claims  5 

1.  Box  made  of  plastic  and  designed  to  hold 
replaceable  packs  containing  double-folded 
polyethene  bags  for  sanitary  use,  comprising  a 
base  (1)  in  the  form  of  a  rectangular  casing  10 
adapted  for  fixing  to  a  wall,  a  lid  (2)  with 
rounded  corners  and  into  which  has  been  eut  a 
central  opening  (9)  and  which  can  be  locked 
onto  the  aforesaid  base  (1),  the  bags  being 
withdrawable  one  by  one  through  the  front  75 
opening  without  disturbing  the  pack  and  so 
that  the  edge  of  the  next  bag  always  présents 
itself  through  said  opening, 
characterised  in  that  the  longer  latéral  edges 
(4)  of  the  rectangular  base  (1)  are  not  as  high  20 
as  the  shorter  edges  (5),  the  shorter  edges 
being  divided  into  three  sections,  of  which  the 
central  section  (6),  which  is  the  sane  height  as 
the  latéral  sections  (5),  is  equipped  with  a 
small  central  projection  (7)  designed  to  retain  25 
the  lid  (2)  when  said  projection  is  press-fitted 
into  an  internai  groove  (8)  in  said  lid. 

Patentanspruche 
30 

1.  Schachtel  aus  Kunststoff  zur  Aufnahme  von 
austauschbaren  Einsâtzen,  die  in  Doppelfal- 
tung  angeordnete  Polyâthylenbeutel  zur  hygie- 
nischen  Benutzung  enthalten,  bestehend  aus 
einem  Boden  (1)  in  Form  eines  rechteckigen  35 
Gehâuses,  das  an  einer  Wand  befestigt  wer- 
den  kann,  einem  Deckel  (2)  mit  abgerundeten 
Ecken,  der  eine  zentrale  Ôffnung  (9)  aufweist 
und  der  so  beschaffen  ist,  dal3  er  zur  Befesti- 
gung  am  Boden  (1)  einrastet,  wobei  die  Beutel  40 
einzeln  nacheinander  durch  die  vordere  Ôff- 
nung  herausnehmbar  sind,  ohne  dal3  die  ge- 
samte  Anordnung  auseinanderfâllt  und  unun- 
terbrochen  auBerhalb  der  Ôffnung  der  Rand 
des  jeweils  nachfolgenden  Beutels  freigelegt  45 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  lânge- 
ren  Seitenkanten  (4)  des  rechteckigen  Bodens 
(1)  weniger  hoch  sind  als  die  kurzeren  Kanten 
(5)  ,  wobei  die  kurzeren  Kanten  in  drei  Teile 
unterteilt  sind,  deren  mittlerer  Teil  (6),  der  die  50 
gleiche  Hôhe  besitzt  wie  die  Seitenteile  (5),  mit 
einem  kleinen  Ansatz  (7)  zum  Festhalten  des 
Deckels  (2)  versehen  ist,  wobei  der  Ansatz 
beim  Aufsetzen  des  Deckels  in  eine  innenlie- 
gende  Einkerbung  (8)  des  Deckels  unter  Druck  55 
einrastet. 
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