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La  présente  invention  concerne  une  capsule 
pour  le  surbouchage  de  bouteilles  munies  d'un 
muselet  et  permettant  le  passage  facile  de  l'an- 
neau  du  muselet  lors  du  capsulage  des  bouteil- 
les. 

Les  bouteilles  de  Champagne,  plus  générale- 
ment  celles  de  vins  mousseux  et  souvent  les 
boissons  gazeuses  telles  que  les  cidres,  sont 
obturées  par  un  bouchon  maintenu  dans  le  gou- 
lot  sous  une  forte  contrainte  due  à  la  pression 
dans  la  bouteille.  Ce  bouchon  est  maintenu  en 
place,  malgré  la  pression,  par  une  pièce,  réa- 
lisée  en  fil  métallique  torsadé,  dite  «muselet». 
Ce  muselet  prend  appui  sur  le  sommet  du  bou- 
chon  par  l'intermédiaire  d'une  plaque  métalli- 
que  qui  empêche  sa  pénétration  dans  le  bou- 
chon.  Il  prend  appui,  à  sa  partie  inférieure,  sur 
la  bague  de  la  bouteille,  une  boucle  torsadée 
au  moment  de  la  pose  venant  diminuer  le  dia- 
mètre  initial,  cette  boucle  torsadée  étant  rabat- 
tue  longitudinalement  vers  le  haut  sur  le  col  de 
la  bouteille.  L'ouverture  de  la  bouteille  implique 
la  prise  en  main  et  le  déploiement  de  cette  bou- 
cle  qui  est  alors  détorsadée  pour  libérer  le  mu- 
selet  puis  le  bouchon. 

Après  bouchage,  le  bouchon,  le  muselet  et 
une  partie  du  col  de  la  bouteille  étaient  naguère 
recouverts  d'une  feuille  mince  collée  et  froissée, 
en  étain  ou  plus  tard  en  aluminium.  Cette  feuil- 
le  était  destinée  à  la  protection  du  bouchon  ain- 
si  qu'à  la  décoration  de  la  bouteille.  Un  incon- 
vénient  certain  était  la  difficulté.  au  moment  du 
débouchage,  de  la  recherche  et  du  dégagement 
de  l'anneau  de  la  boucle  torsadée  du  muselet. 

Ce  procédé  est  maintenant  dans  la  majorité 
des  cas,  remplacé  par  l'utilisation  de  capsules  ou 
coiffes  de  surbouchage,  pré-conformées,  d'a- 
bord  en  plomb-étain  et  aujord'hui  généralement 
en  aluminium.  La  capsule  a  la  forme  d'un  tronc 
de  cône  allongé,  fermé  au  sommet  et  ouvert  à  la 
base.  Lors  de  la  pose,  elle  est  enfoncée  sur  le 
bouchon  et  le  goulot,  puis  sertie  à  la  forme  de 
celui-ci,  généralement  au  moyen  de  quatre  plis 
verticaux  qui  sont  ensuite  rabattus  et  lissés.  Une 
ligne  de  perforations,  venant  se  placer  sous  la 
bague  de  la  bouteille,  est  souvent  utilisée  pour 
faciliter  le  décapsulage. 

Un  avantage  de  ces  capsules  est  de  pouvoir 
être  imprimées  visiblement  à  la  marque  du  pro- 
duit:  un  autre  est  de  permettre,  grâce  à  une  fen- 
te  prévue  à  cet  effet,  le  passage  de  l'anneau  du 
muselet.  Dans  ce  cas,  au  moment  de  l'ouver- 
ture  de  la  bouteille.  l'anneau  est  très  visible  à 
l'extérieur  et  dès  qu'il  est  détorsadé,  les  perfo- 
rations  prévues  autour  de  la  capsule  permettent 
un  dégagement  total  de  la  tête  de  la  bouteille. 
Toutefois,  sur  les  capsules  existantes,  la  forme 
de  cette  fente  est  gnénéralement  telle  qu'il  est 
nécessaire  de  forcer  la  capsule  sur  le  goulot  de 
la  bouteille  pour  obtenir  le  passage  de  l'anneau 
ou  boucle  torsadée  du  muselet  à  travers  l'ou- 
verture  réalisée.  De  telles  capsules  peuvent 

donc  être  utilisées  lorsqu'elles  sont  posées  à  la 
main  sur  les  bouteilles  mais  ne  peuν=nt  pas 
être  utilisées  sur  des  chaînes  automatisées,  la 
forme  de  la  découpe  ne  permettant  pas  de  réa- 
liser  correctement  l'enfoncement  de  la  capsule 
en  faisant  ressortir  correctement  ledit  anneau 

Pour  ces  raisons.  on  a  renoncé  jusqu  pré- 
sent  à  faire  apparaître  l'anneau  du  muselet  à 
travers  la  capsule  lors  d'un  encapsulage  sur 
chaîne  automatisée.  L'anneau  du  muselet  se 
trouve  donc  recouvert  et  il  est  donc  difficile  à 
trouver  et  à  dégager  de  la  capsule  au  moment 
de  l'ouverture  de  la  bouteille. 

Dans  le  but  d'une  ouverture  rapide.  certaines 
capsules  sont  munies  d'une  bande  de  déchire- 
ment  suivant  un  procédé  bien  connu  pour  l'ou- 
verture  de  petits  emballages.  Les  inconvénients 
en  sont  un  coût  élevé  et  une  efficacité  limitée. 
l'extrémité  de  la  bande  de  déchirement  n'étant 
pas  toujours  très  visible. 

L'objet  de  la  présente  invention  est  de  réali- 
ser  une  capsule  permettant  un  passage  rapide 
et  sûr  de  l'anneau  du  muselet  lors  de  la  pose  de 
la  capsule,  même  sur  machine  automatique. 

Pour  la  réalisation  de  cet  objet,  on  prévoit 
une  capsule  comportant  une  fente  ayant  la  for- 
me  d'une  courbe  continue  ou  brisée  dont  la  con- 
cavité  est  tournée  vers  le  bas  de  la  capsule.  Se- 
lon  une  réalisation  plus  particulière  de  l'inven- 
tion  la  fente  réalisée  dans  la  capsule  est  un 
arc  de  cercle.  Selon  une  variante  de  réalisation 
de  l'invention,  la  fente  a  la  forme  d'une  ligne 
brisée  dont  la  partie  centrale  est  horizontale  et 
dont  les  deux  côtés  plus  ou  moins  inclinés  sont 
dirigés  vers  le  bas  par  rapport  à  la  partie  cen- 
trale. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention. 
les  points  bas  extrêmes  de  la  fente  se  prolon- 
gent  par  les  perforations  qui  sont  habituelle- 
ment  réalisées  pour  permettre  le  déchirement 
de  la  capsule  au  niveau  du  muselet.  les  perfora- 
tions  habituelles  étant  supprimées  entre  les  deux 
extrémités  de  la  fente.  Selon  encore  une  autre 
caractéristique  de  l'invention.  on  prévoit  de  sup- 
primer  dans  la  zone  délimitée  par  la  fente  les 
cannelures  habituellement  réalisées  sur  la  par- 
tie  supérieure  de  la  capsule.  Selon  encore  une 
autre  caractéristique  de  l'invention.  on  prévoit 
de  supprimer  dans  la  zone  adjacente  à  la  fente. 
aus-dessus  de  celle-ci,  les  connelures  habituel- 
lement  réalisées  dans  la  partie  supérieure  de  la 
capsule. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  ressortiront  de  la  description 
suivante  de  modes  de  réalisation.  donnés  à  ti- 
tre  illustratif  mais  nullement  limitatif  faite  en  re- 
lation  avec  les  dessins  annexés.  sur  lesquels: 

La  figure  1  représente  une  capsule  tradition- 
nelle  comportant  une  fente  permettant  le  pas- 
sage  de  la  boucle  du  muselet  lors  de  la  mise 
en  place  manuelle  de  la  copsule  sur  la  bouteil- 
le; 



La  figure  2  est  une  vue  partielle  d'une  capsule 
de  l'art  antérieur  comportant  une  bande  de  dé- 
chirement; 

La  figure  3  est  une  vue  partielle  d'une  capsule 
selon  l'invention  comportant  une  fente  permet- 
tant  la  mise  en  place  de  la  capsule  sur  une  ma- 
chine  automatique; 

La  figure  4  est  une  vue  partielle  d'une  variante 
de  réalisation  d'une  copsule  selon  l'invention; 

La  figure  5  est  une  vue  partielle  d'une  autre 
variante  de  réalisation  d'une  capsule  selon  l'in- 
vention. 

En  se  reportant  à  la  figure  1,  on  voit  qu'une 
capsule  se  présente  généralement  sous  forme 
d'un  tronc  de  cône  fermé  à  son  extrémité  supé- 
rieure  1  et  ouvert  à  son  extrémité  inférieure  2. 
Afin  de  permettre  un  déchirement  et  un  enlève- 
ment  de  la  partie  supérieure  de  la  capsule  lors 
du  débouchage  de  la  bouteille,  la  capsule  com- 
porte  une  ligne  de  perforation  3.  Afin  de  per- 
mettre  le  passage  de  la  boucle  du  muselet  lors 
de  la  mise  en  place  de  la  capsule  sur  la  bouteil- 
le,  celle-ci  comprend  une  fente  4  délimitant  une 
patte  5  qui  se  relève  lors  de  la  mise  en  place. 
De  façon  optionnelle,  la  capsule  comporte  éga- 
lement  des  cannelures  6  s'étendant  suivant  la 
ligne  de  plus  grande  pente  du  tronc  de  cône. 

Selon  la  variante  de  réalisation,  représentée 
sur  la  figure  2,  la  capsule  comporte  deux  lignes 
de  perforations  7  et  8  délimitant  entre-elles  une 
bande  de  déchirement  quelquefois  renforcée  in- 
térieurement  par  un  ruban  d'une  matière  conve- 
nant  à  l'usage,  plastique,  aluminium  ou  autre 
et  dont  les  extrémités  9  peuvent  être  découpées 
en  forme  pour  permettre  une  préhension  plus 
facile,  un  espace  10  existant  parfois  entre  les 
extrémités  de  la  bande  de  déchirement. 

Les  inconvénients  de  ces  réalisations  ont  été 
expliqués  ci-dessus. 

Selon  l'invention,  on  prévoit,  comme  repré- 
senté  sur  les  figures  3  et  4,  une  fente  réalisée 
sensiblement  au  même  niveau  que  la  fente  4  de 
la  figure  1,  mais  présentant  une  concavité  tour- 
née  vers  le  bas.  Selon  la  réalisation  représentée 
sur  la  figure  3,  la  fente  11  est  en.  forme  d'arc 
de  cercle  et  ses  extrémités  se  trouvent  au  ni- 
veau  de  la  ligne  de  perforations  3.  Selon  la  va- 
riante  de  réalisation  représentée  sur  la  figure  4, 
la  fente  12  a  la  forme  d'une  ligne  brisée  dont  les 
extrémités  sont  également  disposées  au  niveau 
de  la  ligne  de  perforations  3.  Selon  une  forme 
préférentielle  mais  non  exclusive,  les  perfora- 
tions  sont  interrompues  entre  les  extrémités  de 
la  fente  à  l'aplomb  de  celle-ci. 

On  remarquera  que  pour  la  réalisation  de  la 
capsule  selon  l'invention,  on  utilise  les  machi- 
nes  et  l'outillage  habituels  pour  la  réalisation 
d'une  capsule,  la  matrice  étant  simplement  con- 
formée  pour  réaliser  une  fente  conforme  à  la 
définition  de  l'invention. 

Lors  de  la  pose  de  la  capsule,  alors  qu'elle 
descend  sur  le  col  de  la  bouteille,  la  languette 
métallique  délimitée  à  sa  partie  supérieure  par 
la  courbe  dont  la  concavité  est  dirigée  vers  le 
bas  permet,  du  fait  de  sa  forme  et  ce,  même  si 

l'oeillet  de  la  boucle  torsadée  du  muselet  n'est 
pas  parfaitement  centré,  de  faire  descendre 
facilement  la  capsule  le  long  de  l'oeillet,  sans 
apporter  de  résistance  et  sans  risque  de 
déchirement  de  la  capsule.  La  languette  mé- 
tallique  présente,  en  outre,  l'avantage  de  re- 
couvrir  la  torsade  ou  partie  inférieure  de  la  bou- 
cle  du  muselet  et  de  cacher  ainsi  le  verre  de  la 
bouteille  contrairement  aux  réalisations  de  l'art 
antérieur.  On  remarquera  également  que  pour 
une  bonne  utilisation  de  la  capsule  selon  l'in- 
vention,  il  est  nécessaire  de  prévoir  un  aligne- 
ment  de  la  fente  avec  la  boucle  du  muselet  au 
moment  de  la  pose  de  la  capsule  sur  la  bouteil- 
le.  Un  tel  alignement  sera  obtenu  par  les  procé- 
dés  habituels  d'alignement  de  la  capsule  sur  la 
bouteille. 

Sur  les  figures  2  à  4,  on  a  représenté  une  cap- 
sule  ne  comportant  pas  de  cannelures.  On  note- 
ra  que  la  présente  invention  ne  s'oppose  pas  à 
la  réalisation  de  capsules  comportant  des  can- 
nelures  6  comme  représentées  sur  la  figure  1. 
Dans  ce  cas,  afin  de  faciliter  le  guidage  de  la 
capsule  sur  la  boucle  du  muselet  on  pourra 
prévoir  de  ne  pas  former  de  cannelures  sur  la 
patte  délimitée  par  la  courbe  11  ou  la  courbe  12 
qui  n'est  pas  ondulée  comme  représenté  sur  la 
figure  5.  De  plus,  dans  le  but  de  faciliter  encore 
le  passage  de  la  boucle  torsadée  du  muselet  à 
travers  la  fente,  on  pourra  prévoir  une  zone  13 
comme  représentée  sur  la  figure  5  adjacente  à 
la  fente  11  et  disposée  aus-dessus  de  celle-ci 
et  ne  comportant  pas  des  cannelures  ou  même 
formée  selon  un  léger  méplat.  Une  telle  zone 
accentue  l'effet  d'ouverture  au  niveau  de  la  fen- 
te  11  et  assure  un  passage  plus  aisé  de  la  bou- 
cle  du  muselet  à  travers  la  fente. 

Sur  la  figure  5  la  ligne  de  perforations  n'a  pas 
été  représentée.  En  effet,  en  utilisant  une  cap- 
sule  selon  la  présente  invention,  la  boucle  du 
muselet  est  très  facilement  accessible  et  une 
fois  que  celle-ci  a  été  détorsadée,  il  est  possible 
de  déchirer  la  capsule  simplement  en  écartant 
d'une  main  le  fil  inférieur  du  muselet  tandis  que 
l'autre  main  maintient  la  partie  inférieure  de  la 
capsule  sur  la  bouteille,  provoquant  ainsi  un 
déchirement  aisé  de  la  capsule  même  en  l'ab- 
sence  de  ligne  de  perforations.  De  même,  on 
notera  que  les  extrémités  de  la  fente  11  ou  12 
peuvent  s'arrêter  à  un  niveau  légèrement  supé- 
rieur  à  la  ligne  de  perforations  lorsque  celle-ci 
est  réalisée  sur  la  capsule,  la  liaison  entre  les 
extrémités  de  la  fente  et  la  ligne  de  perfora- 
tions  étant  rompue  lors  de  l'ouverture  de  la  bou- 
teille,  lorsque  la  boucle  du  muselet  est  détorsa- 
dée  et  rabattue  pour  dégager  le  muselet  de  la 
bague  de  la  bouteille. 

Toutes  ces  variantes  de  réalisation  pourront 
être  obtenues  par  modification  correspondante 
de  la  matrice  de  découpage  ou  de  formage  de 
la  capsule. 

La  présente  invention  n'est  pas  limitée  aux 
exemples  de  réalisation  qui  viennent  d'être  dé- 
crits,  elle  est  au  contraire  susceptible  de  varian- 



tes  et  de  modifications  qui  apparaîtront  à  l'hom- 
me  de  l'art  dans  le  cadre  des  revendications. 

1.  Capsule  pour  le  surbouchage  de  bouteilles 
munies  d'un  muselet,  cette  capsule  comportant 
une  fente  (11.  12)  pour  le  passage  de  la  boucle 
du  muselet  lors  de  la  mise  en  place  de  la  cap- 
sule  sur  la  bouteille,  caractérisée  en  ce  que  la 
fente  (11,  12)  est  réalisée  suivant  une  courbe 
dont  la  concavité  est  tournée  vers  le  bas  de  la 
capsule. 

2.  Capsule  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risée  en  ce  que  la  fente  (11)  a  la  forme  d'un 
arc  de  cercle. 

3.  Capsule  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risée  en  ce  que  la  fente  (1'2)  a  la  forme  d'une 
ligne  brisée. 

4.  Capsule  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à 3.  comportant  une  ligne  de  perfo- 
rations  (3)  destinée  à  venir  au  niveau  de  la  ba- 
gue  de  la  bouteille  lors  de  la  mise  en  place  de 
la  capsule,  caractérisée  en  ce  que  les  perfora- 
tions  sont  interrompues  à  l'aplomb  de  la  fente 
(11,  12). 

5.  Capsule  selon  la  revendication  4,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  extrémités  de  la  fente  (11, 
12)  se  trouvent  au  niveau  de  la  ligne  de  perfora- 
tions  (3). 

6.  Capsule  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  5,  comportant  des  cannelures  (6) 
sur  sa  partie  supérieure,  caractérisée  en  ce  que 
les  cannelures  (6)  sont  interrompues  sur  toute  la 
surface  de  la  patte  délimitée  par  la  fente  (11, 
12). 

7.  Capsule  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  6,  comportant  des  cannelures  (6) 
sur  sa  partie  supérieure,  caractérisée  en  ce  que 
les  cannelures  (6)  sont  interrompues  sur  une 
surface  adjacente  à  la  fente  (11,  12)  au-dessus 
de  celle-ci. 

8.  Capsule  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risée  en  ce  que  la  surface  sans  cannelures 
adjacente  à  la  fente  (11,  12)  est  formée  selon  un 
méplat. 

1.  A  capsule  for  capping  bottles  having  a 
cork-wire,  said  capsule  including  a  slot  (11,  12) 
through  which  the  loop  of  the  cork-wire  passes 
when  setting  said  cap  on  the  bottle,  wherein 
said  slot  (11,  12)  has  the  shape  of  a  curve,  the 
concavity  of  which  is  directed  towards  the 
lower  part  of  said  capsule. 

2.  A  capsule  as  recited  in  claim  1,  wherein 
said  slot  (11)  has  the  shape  of  a  circle  arc. 

3.  A  capsule  as  recited  in  claim  1,  wherein 
said  slot  (12)  has  the  shape  of  a  jagged  line. 

4.  A  capsule  as  recited  in  any  of  the  preced- 
ing  claims,  including  a  perforation  line  (3) 
adapted  to  be  flush  with  the  upper  part  of  the 
bottle  neck  when  setting  said  capsule,  wherein 
the  perforations  are  interrupted  past  said  slot 
(11,  12). 

5.  A  capsule  as  recited  in  claim  4,  wherein  the 
ends  of  said  slot  (11,  12)  lie  at  the  level  of  the 
perforation  line  (3). 

6.  A  capsule  as  recited  in  any  of  the  preced- 
ing  claims,  including  grooves  (6)  on  the  upper 
part  thereof,  wherein  said  grooves  (6)  are  inter- 
rupted  on  the  whole  surface  of  the  lug  defined 
by  said  slot  (11, 12). 

7.  A  capsule  as  recited  in  any  of  the  preced- 
ing  claims,  including  grooves  (6)  on  the  upper 
part  thereof,  wherein  said  grooves  (6)  are  inter- 
rupted  on  an  area  adjacent  to  said  slot  (11,  12) 
above  the  latter. 

8.  A  capsule  as  recited  in  claim  7,  wherein  the 
surface  having  no  grooves  adjacent  to  said  slot 
(11,  12)  is  formed  of  a  flat  part. 

1.  Kapsel  als  Überverschluss  von  mit  Agraffen 
ausgerüsteten  Flaschen,  welche  einen  Schlitz 
(11,  12)  zum  Durchgang  der  Agraffenschlaufe 
beim  Aufbringen  der  Kapsel  auf  der  Flasche  auf- 
weist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Schlitz 
(11,  12)  die  Form  einer  Kurve  hat,  die  nach  der 
Kapselunterseite  konkav  ist. 

2.  Kapsel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Schlitz  (11)  die  Form  eines 
Kreisbogens  hat. 

3.  Kapsel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Schlitz  (12)  die  Form  einer 
geknickten  Linie  hat. 

4.  Kapsel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
mit  einer  Peforationslinie  (3),  die  beim  Aufbrin- 
gen  der  Kapsel  in  der  Höhe  des  Flaschenwul- 
stes  zu  liegen  kommt,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Perforationen  zur  Festlegung  des  Schlit- 
zes  (11, 12)  unterbrochen  sind. 

5.  Kapsel  nach  Anspruch  4.  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sich  die  Enden  des  Schlitzes  (11, 
12)  in  der  Höhe  der  Perforationslinie  (3)  befin- 
den. 

6.  Kapsel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5. 
mit  Rillen  (6)  an  ihrem  oberen  Teil,  dadurch  ge- 
kennzeichnet.  dass  die  Rillen  (6)  auf  der  gesam- 
ten  Fläche  der  durch  den  Schlitz  (11.  12)  be- 
grenzten  Lasche  unterbrochen  sind. 

7.  Kapsel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6. 
mit  Rillen  (6)  an  ihrem  oberen  Teil,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Rillen  (6)  auf  einer  an 
den  Schlitz  (11,  12)  oberhalb  desselben  angren- 
zenden  Fläche  unterbrochen  sind. 

8.  Kapsel  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  an  den  Schlitz  (11,  12)  an- 
grenzende  Fläche  ohne  Rillen  die  Form  einer 
Halbfläche  hat. 
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