
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet
européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen
des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

18
8 

97
6

B
1

TEPZZ¥_88976B_T
(11) EP 3 188 976 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention 
de la délivrance du brevet: 
29.11.2017 Bulletin 2017/48

(21) Numéro de dépôt: 15760151.9

(22) Date de dépôt: 04.09.2015

(51) Int Cl.:
B65D 33/25 (2006.01) B65D 33/24 (2006.01)

(86) Numéro de dépôt international: 
PCT/EP2015/070288

(87) Numéro de publication internationale: 
WO 2016/034720 (10.03.2016 Gazette 2016/10)

(54) SACHET COMPRENANT UN DISPOSITIF DE FERMETURE FIXÉ SUR DES VOILES D’EXTENSION

BEUTEL MIT EINER AN ERWEITERUNGSSTEGEN FIXIERTEN VERSCHLUSSVORRICHTUNG

BAG COMPRISING A CLOSURE DEVICE FIXED TO EXTENSION WEBS

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorité: 04.09.2014 FR 1458288

(43) Date de publication de la demande: 
12.07.2017 Bulletin 2017/28

(73) Titulaire: S2F Flexico
60119 Henonville (FR)

(72) Inventeur: MARTIAL, Romain
95290 L’Isle Adam (FR)

(74) Mandataire: Regimbeau
20, rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17 (FR)

(56) Documents cités:  
WO-A2-02/074645 DE-U- 1 776 769
US-A- 4 878 763 US-A1- 2010 202 714



EP 3 188 976 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne le domaine des
sachets d’emballage.
[0002] Plus précisément, la présente invention concer-
ne le domaine des sachets d’emballage comprenant des
moyens d’ouverture/fermeture, par exemple et non limi-
tativement sous forme de profilés complémentaires.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE

[0003] De nombreux sachets d’emballage et de nom-
breux dispositifs de fermeture à cet effet ont déjà été
proposés.
[0004] La plupart des dispositifs de fermeture connus
à cette fin comprennent deux profilés complémentaires,
par exemple de type mâle/femelle ou de type velours/cro-
chets, ou encore de type crochets complémentaires, por-
tés par des voiles support respectifs.
[0005] On a représenté sur la figure 5 annexée l’em-
bouchure d’un sac refermable connu de par le document
FR 2 628 067.
[0006] On aperçoit sur la figure 5 les deux parois prin-
cipales 10, 20 du sachet au niveau de l’embouchure de
celui-ci. On aperçoit également sur la figure 5 annexée
un dispositif de fermeture 100 comprenant deux profilés
de fermeture complémentaires 110, 120 portés par des
voiles support respectifs 112, 122 fixés respectivement
sur les parois 10 et 20.
[0007] Plus précisément, les zones de fixation des voi-
les support 112, 122 sur les parois 10 et 20 sont référen-
cées 114 et 124.
[0008] On notera à l’examen de la figure 5 que la zone
114 de fixation du voile support 112 sur la paroi 10 n’est
pas superposée au profilé mâle 110 mais décalée par
rapport à celui-ci. Il pourrait s’agir en variante d’un déca-
lage de la zone 124 de fixation du voile support 122 sur
la paroi 20 par rapport au profilé femelle 120. Ainsi, le
voile 112 formant support au profilé mâle 110 est articulé
sur la paroi 10 au niveau de la zone de fixation 114. Com-
me cela est décrit dans le document FR 2 628 067, la
disposition qui précède permet d’éviter que la pression
interne au sachet ne soit appliquée aux profilés de fer-
meture 110, 120 et tende à séparer ceux-ci. En effet,
grâce à la disposition précédemment décrite et repré-
sentée sur la figure 5, la séparation des parois 10, 20 du
sachet (afin d’ouvrir ce dernier) conduit à un possible
pivotement du voile support 110 au niveau de la zone
charnière formée par sa fixation, sans risque de sépara-
tion des profilés de fermeture 110, 120.
[0009] Les sachets répondant à la disposition repré-
sentée sur la figure 5 ont déjà rendu de grands services
et rendent la réouverture du sachet difficile, de manière
à assurer à son usager que son contenu ne puisse pas
en ressortir facilement.
[0010] On a également proposé dans le document FR

2 963 927 que les deux zones 114, 124 soient localisées
à distance et de part et autre des profilés complémentai-
res 110, 120 correspondants de sorte que l’un des voiles
articulés 112 est dirigé vers l’intérieur du sachet tandis
que l’autre voile articulé 122 est dirigé vers son embou-
chure.
[0011] Ces sachets résistent encore davantage aux
sollicitations internes et externes des parois du sachet,
à tel point qu’il s’avère aujourd’hui très difficile de les
ouvrir sans endommager le dispositif de fermeture 100
ou les parois du sachet.
[0012] Or dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire
de pouvoir ouvrir le sachet sans l’endommager, afin d’ac-
céder à son contenu tout en étant sûr de pouvoir le re-
fermer après ouverture.
[0013] Un tel sachet trouve par exemple application
dans le domaine de l’emballage de produits nocifs, tel
que des tablettes de lessive. En effet, il est important de
pouvoir garantir aux usagers que le sachet reste fermé
entre deux utilisations, afin d’empêcher notamment à des
enfants d’accéder à son contenu, tout en laissant la pos-
sibilité aux parents d’ouvrir et de refermer le sachet à
plusieurs reprises sans risquer de l’endommager, et de
préférence sans que les ouvertures et fermetures suc-
cessives ne soient trop difficiles.
[0014] Le document US 4 878 763 décrit une structure
de sac refermable comprenant des parois sur lesquelles
sont fixées des bandes de fermeture à glissière et con-
figurées pour résister à une ouverture lors de l’application
d’un effort sur l’embouchure.
[0015] Le document WO 02/074645 décrit un sachet
refermable comportant un soufflet et un dispositif de fer-
meture. Lors de l’ouverture du sachet, un accès au con-
tenu du sachet est formé entre le soufflet et une paroi en
regard du sachet.

RESUME DE L’INVENTION

[0016] Un objectif de l’invention est donc de proposer
un sachet d’emballage, qui soit capable de résister aux
sollicitations internes et externes des parois du sachet,
tout en autorisant une ouverture et une fermeture faciles
de son embouchure par un usager autre qu’un enfant,
afin notamment d’empêcher l’accès à l’intérieur du sa-
chet à des enfants tout en garantissant à l’usager la pos-
sibilité d’ouvrir et de fermer à plusieurs reprises le sachet
sans risquer de l’endommager.
[0017] Pour cela, l’invention propose un sachet
comprenant :

- deux parois, reliées ensemble au niveau de trois cô-
tés de manière à former un fond et une embouchure,

- deux voiles support s’étendant selon une direction
principale définissant un axe longitudinal, les voiles
support comprenant chacun au moins un profilé
complémentaire, un bord supérieur et un bord infé-
rieur s’étendant le long de l’axe longitudinal, le bord
supérieur étant adjacent à l’embouchure et le bord
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inférieur étant opposé au bord supérieur.

[0018] Le sachet comprend en outre deux voiles d’ex-
tension comprenant chacun une partie supérieure, fixée
à une paroi respective du sachet à proximité de l’embou-
chure, et une partie inférieure mobile par rapport à ladite
paroi, les voiles support étant fixés à une paroi respective
par l’intermédiaire d’un voile d’extension respectif, l’un
au moins des voiles support étant fixé au voile d’exten-
sion à distance de son bord supérieur, de sorte que la
traction sur les parois du sachet lorsque les profilés com-
plémentaires sont en prise entraine la rotation des voiles
support autour desdits profilés complémentaires.
[0019] Grâce à un tel dispositif de fermeture, éloignés
de l’embouchure par des voiles d’extension qui sont fixés
sur l’un au moins des voiles support à distance de son
bord supérieur, une sollicitation en traction appliquée aux
parois du sachet lorsque les profilés complémentaires
sont en prise entraine la rotation des voiles support
autour desdits profilés complémentaires, et empêche
ainsi l’ouverture du sachet.
[0020] Certaines caractéristiques préférées mais non
limitatives du sachet décrit ci-dessus sont les suivantes :

- l’au moins un voile support est fixé au voile d’exten-
sion correspondant dans une zone adjacente au pro-
filé complémentaire porté par ledit voile support,

- les voiles d’extension sont formés intégralement
avec les parois correspondantes,

- les voiles d’extension s’étendent dans le prolonge-
ment de leur paroi correspondante et sont obtenus
par repli de ladite paroi sur elle-même,

- les voiles support sont formés intégralement avec
leur voile d’extension correspondant,

- les voiles support sont fixés sur les voiles d’extension
par soudage,

- l’autre voile support est également fixé au voile d’ex-
tension correspondant à distance de son bord supé-
rieur, par exemple dans une zone adjacente au pro-
filé complémentaire porté par ledit voile support,

- chaque ensemble de fermeture comprend au moins
deux profilés complémentaires, de préférence au
moins trois, par exemple entre trois et six,

- tout ou partie des profilés complémentaires com-
prend des altérations séquentielles formées trans-
versalement à l’axe longitudinal, typiquement des
écrasements séquentielles,

- une distance entre l’embouchure et les profilés com-
plémentaires est sensiblement comprise entre 30 et
70 millimètres, de préférence de l’ordre de 40 milli-
mètres, lorsque le sachet est au repos,

- les parois sont opaques,
- les voiles d’extension s’étendent en direction du fond

du sachet,
- une épaisseur des parois et des voiles d’extension

est comprise entre 30 micromètres et 200 micromè-
tres, typiquement de l’ordre de 60 micromètres à 150
micromètres,

- les voiles support présentent une hauteur, entre le
bord supérieur et le bord inférieur, comprise entre
10 millimètres et 30 millimètres, de préférence de
l’ordre d’une quinzaine ou d’une vingtaine de milli-
mètres, chaque voile support comprenant entre trois
et six profilés complémentaires, et

- les voiles d’extension et/ou les voiles support sont
fixés aux côtés du sachet, par exemple par soudage.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0021] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
la présente invention apparaîtront mieux à la lecture de
la description détaillée qui va suivre, et au regard des
dessins annexés donnés à titre d’exemples non limitatifs
et sur lesquels :

La figure 1a illustre une vue en coupe transversale
d’un premier exemple de réalisation d’un sachet con-
forme à l’invention, le sachet étant au repos,
La figure 1b illustre le sachet de la figure 1a, alors
qu’un effort de traction est appliqué sur les parois
pour l’ouvrir,
La figure 2 illustre une vue en coupe transversale
d’un deuxième exemple de réalisation d’un sachet
conforme à l’invention, le sachet étant au repos,
La figure 3 illustre une vue en coupe transversale
d’un troisième exemple de réalisation d’un sachet
conforme à l’invention, le sachet étant au repos,
La figure 4 illustre une vue en coupe transversale
d’un quatrième exemple de réalisation d’un sachet
conforme à l’invention, le sachet étant au repos,
La figure 5 précédemment décrite représente sché-
matiquement l’embouchure d’un sachet conforme à
l’état de la technique.

DESCRIPTION DETAILLEE D’UN MODE DE REALISA-
TION

[0022] Un sachet 1 comprend, de façon classique en
soi, deux parois 10, 20, reliées ensemble au niveau de
trois côtés de manière à former des côtés latéraux, un
fond 4 et une embouchure 5 du sachet 1,
[0023] Les parois 10, 20 du sachet 1 peuvent faire l’ob-
jet de nombreux modes de réalisation.
[0024] Il s’agit de préférence de parois 10, 20 en ma-
tériaux thermoplastiques.
[0025] Ces parois 10, 20 peuvent être mono- ou mul-
ticouches et mono- ou multi-matériaux. Le cas échéant,
il peut s’agir d’un support papier revêtu d’une couche de
matériaux thermoplastiques, ou encore d’une couche
thermoplastique métallisée.
[0026] Le sachet 1 peut être réalisé à l’aide d’une feuille
unique repliée sur elle-même et soudée sur deux côtés
ou de plusieurs feuilles, par exemple deux feuilles sou-
dées entre elles au niveau de leurs côtés, de préférence
selon des arêtes reliant les parois 10, 20 et formant les
côtés latéraux et le fond 4 du sachet 1.
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[0027] Le sachet 1 comprend en outre un dispositif de
fermeture 2 comprenant deux voiles support 12, 22
s’étendant selon une direction principale définissant un
axe longitudinal X.
[0028] Les voiles support 12, 22 comprennent chacun
au moins un profilé complémentaire, un bord supérieur
12a, 22a et un bord inférieur 12b, 22b s’étendant le long
de l’axe longitudinal X. Le bord supérieur 12a, 22a des
voiles support 12, 22 est adjacent à l’embouchure 5 et
le bord inférieur 12b, 22b est opposé au bord supérieur
12a, 22a et s’étend en direction du fond 4 du sachet 1.
[0029] De préférence, les voiles support 12, 22 com-
prennent plusieurs profilés complémentaires 3, par
exemple entre trois et six profilés complémentaires 3. La
présence de plusieurs profilés 3 permet en effet de facilité
la mise en prise des profilés complémentaires 3 depuis
les faces externes des parois 10, 20 du sachet 1, en
réduisant la précision nécessaire pour garantir leur fer-
meture.
[0030] Les profilés complémentaires 3 peuvent être de
type mâle/femelle, femelle / femelle (profilés en forme de
flèche, comme illustré sur les figures) ou de type ve-
lours/crochets, ou encore de type crochets complémen-
taires.
[0031] Comme illustré sur les figures, le sachet 1 com-
prend en outre deux voiles d’extension 14, 24 compre-
nant chacun une partie supérieure 14a, 24a et une partie
inférieure 14b, 24b. La partie supérieure 14a, 24a de
chaque voile d’extension 14, 24 est fixée à une paroi
correspondante du sachet 1 à proximité de l’embouchure
5, tandis que la partie inférieure 14b, 24b du voile d’ex-
tension 14, 24 est mobile par rapport à cette paroi. De
préférence, les voiles d’extension 14, 24 s’étendent glo-
balement vers l’intérieur du sachet 1, soit en direction du
fond 4 de celui-ci, de sorte que leur partie inférieure 14b,
24b se trouve en retrait par rapport à l’embouchure 5.
[0032] Les voiles d’extension 14, 24 peuvent être for-
més intégralement et en une seule pièce avec la paroi
associée du sachet 1. Typiquement, la paroi et le voile
d’extension 14, 24 associés peuvent être formés dans
un même film qui est replié sur lui-même suivant un pli
16 s’étendant le long de l’axe longitudinal X, de sorte que
chaque voile d’extension 14, 24 s’étend dans le prolon-
gement de la paroi correspondante et vers l’intérieur du
sachet 1. La partie supérieure 14a, 24a du voile d’exten-
sion 14, 24 correspond alors à la portion du film qui
s’étend vers l’intérieur du sachet 1 et qui est adjacente
au pli 16, tandis que la partie inférieure 14b, 24b du voile
d’extension 14, 24 correspond à la portion du film qui est
adjacente à l’extrémité dudit film à l’intérieur du sachet
1. Dans cette forme de réalisation, l’embouchure 5 du
sachet 1 est donc formée par un pli 16.
[0033] En variante, les voiles d’extension 14, 24 peu-
vent être rapportés et fixés sur la paroi correspondante
du sachet 1 par soudage au niveau d’une zone de sou-
dure 15, 25, à proximité de l’embouchure 5.
[0034] Selon une autre variante encore, l’un des voiles
d’extension 14, 24 peut être formé intégralement et en

une seule pièce avec l’une des parois 10, 20 du sachet
1, tandis que l’autre des voiles d’extension 14, 24 peut
être rapporté et fixé sur l’autre des parois 10, 20 par sou-
dage.
[0035] Chaque voile support 12, 22 est par ailleurs fixé
à une paroi respective du sachet 1 par l’intermédiaire du
voile d’extension 14, 24 correspondant, sachant que l’un
au moins des voiles support 12, 22 est fixé au voile d’ex-
tension 14, 24 correspondant à distance de son bord
supérieur 12a, 22a, de préférence les deux voiles support
12, 22.
[0036] De préférence, le dispositif de fermeture 2
s’étend à l’intérieur du sachet 1, à distance de l’embou-
chure 5, afin de ne pas être directement accessible ni
visible depuis l’embouchure 5. Ceci n’est cependant pas
limitatif, dans la mesure où le dispositif de fermeture 2
pourrait également s’étendre au-dessus de l’embouchu-
re 5.
[0037] Dans les exemples illustrés sur les figures, les
deux voiles support 12, 22 sont fixés au voile d’extension
14, 24 correspondant à distance de leur bord supérieur
12a, 22a, sur la face des voiles support 12, 22 qui est
opposée à la face portant les profilés complémentaires 3.
[0038] Dans une forme de réalisation, la fixation du
voile d’extension 14, 24 au voile support 12, 22 est réa-
lisée dans une zone adjacente aux profilés complémen-
taires 3.
[0039] En variante, la fixation du voile d’extension 14,
24 au voile support 12, 22 peut être réalisée entre les
profilés complémentaires 3 et le bord inférieur 12b, 22b
du voile support 12, 22.
[0040] Cette configuration permet ainsi d’obtenir un
sachet 1 comprenant un dispositif de fermeture 2 capable
de résister aux sollicitations internes (dues à l’encom-
brement du contenu du sachet 1) et externes (dues à la
l’action de l’utilisateur sur l’embouchure 5, etc.) des pa-
rois 10, 20 du sachet 1, tout en autorisant une ouverture
et une fermeture faciles de son embouchure 5 par un
usager autre qu’un enfant. En effet, lorsque les profilés
complémentaires 3 sont en prise, la sollicitation en trac-
tion des parois 10, 20 du sachet 1 (perpendiculairement
aux parois 10, 20 du sachet 1, selon les flèches F des
figures 1a et 1b) entraine la tension des voiles d’exten-
sion 14, 24 et la rotation du dispositif de fermeture 2
autour des profilés complémentaires 3 jusqu’à aligner
globalement les voiles support 12, 22 et les voiles d’ex-
tension 14, 24 avec la direction d’application de l’effort
de traction F. Cet alignement, visible en figure 1b, rend
particulièrement difficile l’ouverture du sachet 1, même
par un adulte. Pour ouvrir le sachet 1, il faut alors saisir
directement les voiles support 12, 22 et écarter leurs
bords supérieurs 12a, 22a, ce qui a pour effet d’appliquer
un effort perpendiculaire aux voiles support 12, 22 sur
les profilés complémentaires 3 et de les séparer. Cette
ouverture est alors réalisée facilement, sans effort ex-
cessif pour l’adulte.
[0041] Cette saisie des voiles support 12, 22 n’est pas
évidente pour des enfants, qui ont naturellement tendan-
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ce à attraper le sachet 1 par ses parois 10, 20. Or, l’ouver-
ture du sachet 1 en sollicitant les parois 10, 20 est par-
ticulièrement difficile en raison de la rotation des voiles
support 12, 22 : seul un effort important sur les parois
10, 20 du sachet 1 serait susceptible de l’ouvrir. Or, un
tel effort est trop intense pour un enfant, qui ne pourra
donc accéder au contenu du sachet 1.
[0042] De plus, la présence des voiles d’extension 14,
24 et la fixation du dispositif de fermeture 2 à distance
du bord supérieur 12a, 22a des voiles support 12, 22
permettent de décaler le dispositif de fermeture 2 vers
l’intérieur du sachet 1 plutôt qu’au niveau de son embou-
chure 5, ce qui renforce encore la tendance des enfants
à saisir les parois 10, 20 du sachet 1 plutôt que les voiles
support 12, 22, et réduit les risques que l’enfant voie le
dispositif de fermeture 2 lorsque le sachet 1 est posé sur
un support.
[0043] Cette tendance peut être encore améliorée en
mettant en oeuvre des voiles d’extension 14, 24 suffi-
samment longs pour que les profilés complémentaires 3
s’étendent à une distance d de l’ordre de la longueur d’un
pouce d’adulte de l’embouchure 5 (lorsque le sachet 1
est au repos), soit une distance comprise entre 30 et 70
millimètres, typiquement de l’ordre d’une quarantaine de
millimètres pour un sachet d’une largeur d’une vingtaine
de centimètres. Un adulte n’aura ainsi aucune difficulté
à ouvrir le sachet 1, en saisissant directement les voiles
support 12, 22 et en les séparant, tandis que les risques
qu’un enfant envisage d’ouvrir le sachet 1 en saisissant
les voiles support 12, 22 sont réduits, étant donné la dis-
tance entre ces voiles support 12, 22 et l’embouchure 5
du sachet 1 qui a pour effet que l’enfant aura dans tous
les cas des difficultés à atteindre ces voiles support 12,
22, ses mains étant trop petites. L’enfant aura donc plutôt
tendance à saisir les voiles d’extension 14a et 24a, ce
qui ne permet pas d’ouvrir le sachet 1.
[0044] Dans une forme de réalisation, les voiles sup-
port 12, 22 ont une hauteur (dimension suivant une di-
rection transversale à l’axe longitudinal X, c’est-à-dire
entre le bord supérieur 12a, 22a et le bord inférieur 12b,
22b) relativement faible en comparaison avec les voiles
support habituels, de manière à limiter les zones de pré-
hension susceptibles d’être saisies, et rendre plus difficile
l’ouverture du dispositif de fermeture 2 par des enfant.
[0045] Typiquement, les voiles support 12, 22 peuvent
présenter une hauteur comprise entre 10 millimètres et
30 millimètres. Par exemple, la hauteur des voiles sup-
port 12, 22 peut être de l’ordre d’une quinzaine ou d’une
vingtaine de millimètres.
[0046] Le cas échéant, lorsque le voile d’extension 14,
24 est fixé par soudage sur le voile support 12, 22 au
niveau des profilés complémentaires 3, la hauteur des
voiles support 12, 22 peut être réduite en supprimant la
zone du voile support 12, 22 s’étendant sous les profilés
complémentaires 3.
[0047] Les parois 10, 20 du sachet 1 peuvent en outre
être réalisées dans un matériau opaque (non transpa-
rent), de manière à réduire la possibilité pour des enfants

de voir le dispositif de fermeture 2 à travers les parois
10, 20.
[0048] De manière avantageuse, la forme de réalisa-
tion des voiles d’extension 14, 24 leur permet de jouer
le rôle d’un soufflet, en élargissant l’embouchure 5 du
sachet 1 lorsque celui-ci est fermé. Le sachet 1 peut donc
être posé à l’envers sur un support, c’est-à-dire sur son
embouchure 5, ce qui non seulement permet d’obtenir
un sachet 1 pouvant être placé de manière stable sur le
support mais en outre permet de cacher l’ouverture du
sachet 1 à des enfants, ceux-ci ne voyant ni l’embouchu-
re 5 ni le dispositif de fermeture 2.
[0049] La fixation d’un voile support 12, 22 à un voile
d’extension 14, 24 peut être réalisée par tout moyen.
[0050] Dans un premier mode de réalisation illustré sur
la figure 3, le voile support est formé intégralement et en
une seule pièce avec le voile d’extension 14, 24. Typi-
quement, le voile d’extension 14, 24 et le voile support
associés peuvent être formés dans un même film qui est
replié sur lui-même suivant un pli 16 s’étendant le long
de l’axe longitudinal X, à l’intérieur du sachet 1. Le voile
support 12, 22 s’étend donc dans le prolongement du
voile d’extension 14, 24, entre le pli 16 ainsi formé et
l’embouchure 5. Dans cette forme de réalisation, le bord
inférieur 12b, 22b du voile support 12, 22 est donc formé
par ce pli 16 du film.
[0051] Sur la figure 3, les deux voiles support 12, 22
sont formés intégralement avec leur voile d’extension 14,
24 correspondant.
[0052] Dans un deuxième mode de réalisation illustré
sur les figures 1a, 2 et 4, le voile support 12, 22 est rap-
porté et fixé sur le voile d’extension 14, 24 correspondant.
[0053] Dans cette forme de réalisation, la partie infé-
rieure 14b, 24b du voile d’extension 14, 24 peut alors
être repliée sur elle-même suivant un second pli qui
s’étend le long de l’axe longitudinal X. L’extrémité libre
du voile d’extension 14, 24 s’étend donc en direction de
l’embouchure 5 du sachet 1. La face du voile d’extension
14, 24 sur laquelle est fixé le voile support 12, 22 corres-
pond alors à la face interne du voile d’extension 14, 24,
c’est-à-dire la face qui s’étend vers l’intérieur du sachet 1.
[0054] De manière alternative, l’un au moins des voiles
d’extension 24 peut être fixé directement sur le voile sup-
port 22 (voir figure 2), sans former de second pli. La face
du voile d’extension 24 sur laquelle est fixé le voile sup-
port 22 correspond alors à la face externe du voile d’ex-
tension 24, c’est-à-dire la face opposée à la face interne.
[0055] Selon une autre alternative encore, l’un des voi-
les d’extension 24 peut être fixé directement sur le voile
support 12, sans former de second pli, tandis que l’autre
des voiles d’extension 14 est replié sur lui-même de ma-
nière à former un second pli (voir figure 4) et fixé sur le
voile support 22. Le voile support 12 est alors fixé sur la
face interne du voile d’extension 24, tandis que le voile
support 22 est fixé sur la face externe du voile d’extension
14. Une telle alternative permet de rendre plus difficile
encore la séparation des profilés complémentaires 3.
[0056] Quel que soit le mode de réalisation, les voiles
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d’extension 14, 24 et/ou les voiles support 12, 22 peuvent
être fixés aux côtés latéraux du sachet 1, par exemple
par soudage. Cette fixation aux côtés latéraux du sachet
1 permet de maintenir à tout moment le dispositif de fer-
meture 2 à l’intérieur du sachet 1, évitant ainsi les risques
qu’un enfant sorte le dispositif de fermeture 2 et puisse
ainsi plus facilement ouvrir le sachet 1.
[0057] Ceci n’est cependant pas limitatif, les voiles
d’extension 14, 24 et les voiles support 12, 22 pouvant
ne pas être fixés aux côtés latéraux du sachet 1.
[0058] Les profilés complémentaires 3 peuvent être al-
térés séquentiellement selon une altération dans une di-
rection transversale aux voiles support 12, 22. Les alté-
rations séquentielles sont des modifications locales sé-
quentielles des profilés complémentaires 3, peuvent no-
tamment comprendre des écrasements séquentiels
et/ou des incisions séquentielles sans enlèvement de
matière (c’est-à-dire soit uniquement des écrasements
séquentiels, soit uniquement des incisions séquentielles,
soit à la fois des écrasements séquentiels et des incisions
séquentielles). On pourra se référer notamment à la de-
mande internationale N° EP2012/073186 au nom de la
Demanderesse, qui décrit des exemples de réalisation
d’altérations séquentielles.
[0059] Dans cette forme de réalisation, tout ou partie
des profilés complémentaires 3 peuvent comprendre les
altérations séquentielles. Ainsi, plusieurs profilés com-
plémentaires 3 peuvent comprendre des altérations sé-
quentielles tandis qu’au moins un profilé complémentaire
peut rester intact, ou inversement.
[0060] Le sachet 1 peut en outre comprendre un té-
moin d’ouverture, permettant à un utilisateur de vérifier
qu’un tiers n’a pas préalablement ouvert le sachet 1. Un
tel témoin d’ouverture peut notamment être formé en pro-
longeant les parois 10, 20 du sachet 1 (les deux voiles
support 12, 22, respectivement) de manière à les relier
l’une à l’autre. Le témoin d’ouverture peut être externe
et s’étendre au-dessus des profilés complémentaires 3,
ou interne et s’étendre dans le sachet 1, entre les profilés
complémentaires 3 et le fond 4 du sachet 1.
[0061] Par exemple et de manière connue en soi, les
deux parois 10, 20 du sachet 1 (les deux voiles support
12, 22, respectivement) peuvent alors être formées inté-
gralement et en une seule pièce. Pour ouvrir le sachet
1, il suffit alors de rompre ce voile commun afin de le
séparer en deux parois 10, 20 distinctes (deux voiles
support 12, 22 distincts, respectivement). Le cas
échéant, le voile peut comprendre une ligne de faiblesse,
réalisée par amincissement local ou prédécoupe du voi-
le.
[0062] En variante, les deux parois 10, 20 (les deux
voiles support 12, 22, respectivement) peuvent être reliés
à l’aide d’un multicouches pelable.
[0063] Les parois 10, 20, les voiles d’extension 14, 24,
les voiles support 12, 22 et les profilés complémentaires
3 peuvent être réalisés dans un seul et unique matériau,
notamment l’un des matériaux suivants : du polypropy-
lène PP, du poly(téréphtalate d’éthylène) PET, du poly-

éthylène PE, du polyéthylène haute densité PEHD, du
polyéthylène basse densité PEBD et leurs copolymères
associés, des copolymères d’éthylène et/ou des copoly-
mères de propylène.
[0064] En variante, ces différents éléments du sachet
1 peuvent être réalisés dans des matériaux différents.
On pourra notamment citer, de manière non limitatives,
un sachet 1 comprenant des parois 10, 20 et des voiles
d’extension 14, 24 réalisés en poly(téréphtalate d’éthy-
lène) et/ou en en polyéthylène et un dispositif de ferme-
ture 2 en polypropylène.
[0065] Par ailleurs, les parois 10, 20 et les voiles d’ex-
tension peuvent présenter une épaisseur comprise entre
30 micromètres et 200 micromètres, typiquement de l’or-
dre de 60 micromètres à 150 micromètres, notamment
lorsque lesdites parois sont formées dans l’un des ma-
tériaux décrits ci-dessus. On comprendra bien entendu
que les parois 10, 20 et les voiles d’extension 14, 24
peuvent être réalisés dans des matériaux complexes
comprenant plusieurs couches de matériaux différents.

Revendications

1. Sachet (1) comprenant :

- deux parois (10, 20), reliées ensemble au ni-
veau de trois côtés de manière à former un fond
(4) et une embouchure (5),
- deux voiles support (12, 22) s’étendant selon
une direction principale définissant un axe lon-
gitudinal (X), les voiles support (12, 22) compre-
nant chacun au moins un profilé complémentai-
re (3), un bord supérieur (12a, 22a) et un bord
inférieur (12b, 22b) s’étendant le long de l’axe
longitudinal (X), le bord supérieur (12a, 22a)
étant adjacent à l’embouchure (5) et le bord in-
férieur (12b, 22b) étant opposé au bord supé-
rieur (12a, 22a),
- deux voiles d’extension (14, 24) comprenant
chacun une partie supérieure (14a, 24a), fixée
à une paroi (10, 20) respective du sachet (1) à
proximité de l’embouchure (5), et une partie in-
férieure (14b, 24b) mobile par rapport à ladite
paroi (10, 20),
- les voiles support (12, 22) étant fixés à une
paroi (10, 20) respective par l’intermédiaire d’un
voile d’extension (14, 24) respectif,

le sachet (1) étant caractérisé en ce que les voiles
support (12, 22) sont chacun fixés au voile d’exten-
sion (14, 24) correspondant, à distance du bord su-
périeur (12a, 22a) dudit voile support (12, 22),
de sorte que la traction sur les parois (10, 20) du
sachet (1) lorsque les profilés complémentaires (3)
sont en prise entraine la rotation des voiles support
(12, 22) autour desdits profilés complémentaires (3).
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2. Sachet (1) selon la revendication 1, dans lequel l’au
moins un voile support (12, 22) est fixé au voile d’ex-
tension (14, 24) correspondant dans une zone ad-
jacente au profilé complémentaire (3) porté par ledit
voile support (12, 22).

3. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 ou 2,
dans lequel les voiles d’extension (14, 24) sont for-
més intégralement avec les parois (10, 20) corres-
pondantes.

4. Sachet (1) selon la revendication 3, dans lequel les
voiles d’extension (14, 24) s’étendent dans le pro-
longement de leur paroi (10, 20) correspondante et
sont obtenus par repli de ladite paroi (10, 20) sur
elle-même.

5. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel les voiles support (12, 22) sont formés inté-
gralement avec leur voile d’extension (14, 24) cor-
respondant.

6. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel les voiles support (12, 22) sont fixés sur les
voiles d’extension (14, 24) par soudage.

7. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel les voiles support (12, 22) sont fixés au voile
d’extension (14, 24) dans une zone adjacente au
profilé complémentaire (3) porté par ledit voile sup-
port (12, 22).

8. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 7, dans
lequel chaque ensemble de fermeture comprend au
moins deux profilés complémentaires (3), de préfé-
rence au moins trois, par exemple entre trois et six.

9. Sachet (1) selon la revendication 8, dans lequel tout
ou partie des profilés complémentaires (3) com-
prend des altérations séquentielles formées trans-
versalement à l’axe longitudinal (X), typiquement
des écrasements séquentielles.

10. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 9, dans
lequel une distance (d) entre l’embouchure (5) et les
profilés complémentaires (3) est sensiblement com-
prise entre 30 et 70 millimètres, de préférence de
l’ordre de 40 millimètres, lorsque le sachet (1) est au
repos.

11. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 10,
dans lequel les parois (10, 20) sont opaques.

12. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 11,
dans lequel les voiles d’extension (14, 24) s’étendent
en direction du fond (4) du sachet (1).

13. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 12,

dans lequel une épaisseur des parois (10, 20) et des
voiles d’extension (14, 24) est comprise entre 30 mi-
cromètres et 200 micromètres, typiquement de l’or-
dre de 60 micromètres à 150 micromètres.

14. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 13,
dans lequel les voiles support (12, 22) présentent
une hauteur, entre le bord supérieur (12a, 22a) et le
bord inférieur (12, 22b), comprise entre 10 millimè-
tres et 30 millimètres, de préférence de l’ordre d’une
quinzaine ou d’une vingtaine de millimètres, chaque
voile support (12, 22) comprenant entre trois et six
profilés complémentaires (3).

15. Sachet (1) selon l’une des revendications 1 à 14,
dans lequel les voiles d’extension (14, 24) et/ou les
voiles support (12, 22) sont fixés aux côtés du sachet
(1), par exemple par soudage.

Patentansprüche

1. Beutel (1), der Folgendes umfasst:

- zwei Wände (10, 20), die an drei Seiten so
verbunden sind, dass sie einen Boden (4) und
eine Einfüllöffnung (5) bilden,
- zwei Trägerbahnen (12, 22), die sich in einer
Hauptrichtung erstrecken, die eine Längsachse
(X) definiert, wobei die Trägerbahnen (12, 22)
jeweils zumindest ein ergänzendes Profil (3), ei-
ne Oberkante (12a, 22a) und eine Unterkante
(12b, 22b) umfassen, die sich entlang der
Längsachse (X) erstrecken, wobei die Oberkan-
te (12a, 22a) an die Einfüllöffnung (5) anschließt
und die Unterkante (12b, 22b) entgegengesetzt
zur Oberkante (12a, 22a) ist,
- zwei Erweiterungszwickel (14, 24), die jeweils
einen oberen Teil (14a, 24a) umfassen, der an
einer jeweiligen Wand (10, 20) des Beutels (1)
in der Nähe der Einfüllöffnung (5) befestigt ist,
und einen unteren Teil (14b, 24b), der gegenü-
ber der Wand (10, 20) beweglich ist,
- wobei die Trägerbahnen (12, 22) vermittels ei-
nes Erweiterungszwickels (14, 24) jeweils an ei-
ner Wand (10, 20) befestigt sind,

wobei der Beutel (1) dadurch gekennzeichnet ist,
dass die Trägerbahnen (12, 22) jeweils am entspre-
chenden Erweiterungszwickel (14, 24) befestigt
sind, und zwar in einem Abstand von der Oberkante
(12a, 22a) der Trägerbahn (12, 22),
so dass der Zug an den Wänden (10, 20) des Beutels
(1), wenn die ergänzenden Profilteile (3) im Eingriff
sind, die Drehung der Trägerbahnen (12, 22) um die
ergänzenden Profilteile (3) mit sich bringt.

2. Beutel (1) nach Anspruch 1, wobei zumindest eine
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Trägerbahn (12, 22) am entsprechenden Erweite-
rungszwickel (14, 24) in einem an das ergänzende
Profilteil (3) anschließenden Bereich befestigt ist,
das von der Trägerbahn (12, 22) getragen wird.

3. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 oder 2, wobei die Erweiterungszwickel
(14, 24) vollständig mit den entsprechenden Wän-
den (10, 20) ausgebildet sind.

4. Beutel (1) nach Anspruch 3, wobei sich die Erweite-
rungszwickel (14, 24) in der Verlängerung ihrer ent-
sprechenden Wand (10, 20) erstrecken und durch
Rückgang der Wand (10, 20) zu sich selbst erzielt
werden.

5. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 4, wobei die die Trägerbahnen (12,
22) vollständig mit ihrem entsprechenden Erweite-
rungszwickel (14, 24) ausgebildet werden.

6. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 4, wobei die die Trägerbahnen (12,
22) durch Schweißen an den Erweiterungszwickeln
(14, 24) befestigt sind.

7. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 6, wobei die Trägerbahnen (12, 22)
am Erweiterungszwickel (14, 24) in einem an das
ergänzende Profilteil (3) anschließenden Bereich
befestigt sind, das von der Trägerbahn (12, 22) ge-
tragen wird.

8. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 7, wobei jedes Verschlusssystem
zumindest zwei ergänzende Profilteile (3) umfasst,
bevorzugt zumindest drei, zum Beispiel zwischen
drei und sechs.

9. Beutel (1) nach Anspruch 8, wobei jedes oder ein
Teil der ergänzenden Profilteile (3) aufeinanderfol-
gende Veränderungen umfasst, die quer zur Längs-
achse (X) gebildet werden und typisch aufeinander-
folgende Quetschungen sind.

10. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 9, wobei ein Abstand (d) zwischen
der Einfüllöffnung (5) und den ergänzenden Profiltei-
len (3) deutlich zwischen 30 und 70 Millimeter be-
trägt, bevorzugt 40 Millimeter, wenn der Beutel (1)
in Ruhestellung ist.

11. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 10, wobei die Wände (10, 20) un-
durchsichtig sind.

12. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 11, wobei sich die Erweiterungs-

zwickel (14, 24) in Richtung des Bodens (4) des Beu-
tels (1) erstrecken.

13. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 12, wobei eine Stärke der Wände
(10, 20) und der Erweiterungszwickel (14, 24) bei
zwischen 30 und 200 Mikrometer liegt, typischerwei-
se zwischen ca. 60 und 150 Mikrometer.

14. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 13, wobei die Trägerbahnen (12,
22) zwischen der Oberkante (12a, 22a) und der Un-
terkante (12b, 22b) eine Höhe von zwischen 10 Mil-
limeter und 30 Millimeter, bevorzugt von circa fünf-
zehn oder zwanzig Millimeter aufweisen, wobei jede
Trägerbahn (12, 22) zwischen drei und sechs ergän-
zende Profilteile (3) umfasst.

15. Beutel (1) nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche 1 bis 14, wobei die Erweiterungszwickel
(14, 24) und/oder die Trägerbahnen (12, 22) an den
Seiten des Beutels (1) zum Beispiel durch Schwei-
ßen befestigt sind.

Claims

1. A bag (1) comprising:

- two walls (10, 20) connected together at three
sides so as to form a bottom (4) and a mouth (5),
- two support webs (12, 22) extending along a
main direction defining a longitudinal axis (X),
the support webs (12, 22) each comprising at
least one complementary profile (3), an upper
edge (12a, 22a) and a lower edge (12b, 22b)
extending along the longitudinal axis (X), the up-
per edge (12a, 22a) being adjacent to the mouth
(5) and the lower edge (12b, 22b) being opposite
to the upper edge (12a, 22a),
- two extension webs (14, 24) each comprising
an upper portion (14a, 24a) attached to a re-
spective wall (10, 20) of the bag (1) in proximity
to the mouth (5), and a lower portion (14b, 24b)
movable with respect to said wall (10, 20),
- the support webs (12, 22) being attached to a
respective wall (10, 20) via a respective exten-
sion web (14, 24),

the bag (1) being characterized in that the support
webs (12, 22) are each attached to the correspond-
ing extension web (14, 24), at a distance from the
upper edge (12a, 22a) of said support web (12, 22),
so that the tension on the walls (10, 20) of the bag
(1), when the complementary profiles (3) are en-
gaged, drives the rotation of the support webs (12,
22) around said complementary profiles (3).
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2. The bag (1) according to claim 1, wherein at least
one support web (12, 22) is attached to the corre-
sponding extension web (14, 24) in a zone adjacent
to the complementary profile (3) carried by said sup-
port web (12, 22).

3. The bag (1) according to one of claims 1 or 2, wherein
the extension webs (14, 24) are formed integrally
with the corresponding walls (10, 20).

4. The bag (1) according to claim 3, wherein the exten-
sion webs (14, 24) extend in the continuation of their
corresponding wall (10, 20) and are obtained by fold-
ing back said wall (10, 20) onto itself.

5. The bag (1) according to one of claims 1 to 4, wherein
the support webs (12, 22) are formed integrally with
their corresponding extension web (14, 24).

6. The bag (1) according to one of claims 1 to 4, wherein
the support webs (12, 22) are attached to the exten-
sion webs (14, 24) by welding.

7. The bag (1) according to one of claims 1 to 6, wherein
the support webs (12, 22) are attached to the exten-
sion web (14, 24) in a zone adjacent to the comple-
mentary profile (3) carried by said support web (12,
22).

8. The bag (1) according to one of claims 1 to 7, wherein
each closure assembly comprises at least two com-
plementary profiles (3), preferably at least three, for
example between three and six.

9. The bag (1) according to claim 8, wherein all or part
of the complementary profiles (3) comprises sequen-
tial alterations formed transversely to the longitudinal
axis (X), typically sequential crushings.

10. The bag (1) according to one of claims 1 to 9, wherein
a distance (d) between the mouth (5) and the com-
plementary profiles (3) is substantially comprised be-
tween 30 and 70 millimeters, preferably on the order
of 40 millimeters, when the bag (1) is at rest.

11. The bag (1) according to one of claims 1 to 10, where-
in the walls (10, 20) are opaque.

12. The bag (1) according to one of claims 1 to 11, where-
in the extension webs (14, 24) extend in the direction
of the bottom (4) of the bag (1).

13. The bag (1) according to one of claims 1 to 12, where-
in a thickness of the walls (10, 20) and of the exten-
sion webs (14, 24) is comprised between 30 microm-
eters and 200 micrometers, typically on the order of
60 micrometers to 150 micrometers.

14. The bag (1) according to one of claims 1 to 13, where-
in the support webs (12, 22) have a height, between
the upper edge (12a, 22a) and the lower edge (12b,
22b) comprised between 10 millimeters and 30 mil-
limeters, preferably on the order of approximately
fifteen or approximately twenty millimeters, each
support web (12, 22) comprising between three and
six complementary profiles (3).

15. The bag (1) according to one of claims 1 to 14, where-
in the extension webs (14, 24) and/or the support
webs (12, 22) are attached to the sides of the bag
(1), for example by welding.
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