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(54) ENSEMBLE COMPORTANT UNE PLURALITÉ DE POCHETTES POUR DOCUMENTS ET UN 
ÉLÉMENT DE GROUPEMENT DE CETTE PLURALITÉ

(57) Cet ensemble comporte une pluralité de pochet-
tes (11) pour documents et une souche (12) formée par
une pluralité de bandes marginales superposées main-
tenues appliquées les unes contre les autres, chaque
bande marginale étant reliée, le long d’un côté, par une
zone frangible linéaire, à un côté d’une dite pochette (11).

Ainsi, les pochettes (11) sont maintenues ensemble
par la souche (12), et chaque pochette (11) est détacha-
ble individuellement de la souche (12) par déchirement
de la zone frangible linéaire reliant cette pochette (11) et
la bande marginale associée.
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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] L’invention a trait aux pochettes pour docu-
ments formées par deux panneaux rectangulaires de ma-
tière plastique reliés l’un à l’autre le long d’au moins deux
côtés voisins.

ARRIERE PLAN TECHNOLOGIQUE

[0002] On sait que de telles pochettes sont utilisées
pour grouper et protéger les documents que l’on y place.
[0003] On connait par exemple une telle pochette, ap-
pelée pochette coin, dont les deux panneaux sont reliés
l’un à l’autre sur deux côtés voisins, avec en général la
liaison qui se fait sur l’un des côtés par un pli entre les
deux panneaux et la liaison qui se fait sur l’autre côté par
une ligne de soudure longeant ce côté.
[0004] On connait également des pochettes pour clas-
seur dont les deux panneaux sont réunis l’un à l’autre
sur trois côtés tandis que sur le quatrième côté les deux
panneaux ne sont pas réunis l’un à l’autre ; une ligne de
soudure étant effectuée parallèlement et à distance de
l’un des côtés voisins du quatrième côté avec des per-
forations ménagées entre ce côté voisin et la ligne de
soudure afin que la pochette puisse coopérer avec la
reliure à anneaux d’un classeur.
[0005] Des versions perfectionnées de telles pochet-
tes pour classeur sont décrites par exemple dans la de-
mande internationale WO 98/34797 et dans la demande
de brevet français 2 814 396.
[0006] En général, ces pochettes pour documents sont
commercialisées sous forme d’un lot comportant une plu-
ralité de telles pochettes groupées par un élément tel
qu’une boîte ou un sachet.

OBJET DE L’INVENTION

[0007] L’invention vise à fournir un tel lot de pochettes
qui offre une bonne protection des pochettes, en parti-
culier contre les plis et le froissement, tout en étant simple
et commode à fabriquer et à utiliser.
[0008] L’invention propose à cet effet un ensemble
comportant une pluralité de pochettes pour documents
et un élément de groupement de ladite pluralité de po-
chettes duquel chaque pochette peut être extraite indi-
viduellement, chaque dite pochette étant formée par
deux panneaux rectangulaires de matière plastique re-
liés l’un à l’autre le long d’au moins deux côtés voisins ;
caractérisé en ce que ledit élément de groupement com-
porte une souche formée par une pluralité de bandes
marginales superposées maintenues appliquées les
unes contre les autres, chaque dite bande marginale
étant reliée, le long d’un côté, par une zone frangible
linéaire, à un côté d’une dite pochette , chaque dite po-
chette étant ainsi associée individuellement à une des
dites bandes marginales, lesdites pochettes étant main-

tenues ensemble par ladite souche, chaque dite pochette
étant détachable de ladite souche par déchirement de
ladite zone frangible linéaire reliant cette pochette et la
bande marginale associée.
[0009] Contrairement aux lots conventionnels où les
pochettes sont disposées libres les unes par rapport aux
autres dans une boîte ou un sachet, dans l’ensemble
selon l’invention les pochettes sont maintenues les unes
aux autres par la souche.
[0010] Un tel maintien des pochettes les unes aux
autres est utile non seulement avant la commercialisation
pour préserver les pochettes (le fait que les pochettes
soient maintenues les unes contre les autres par la sou-
che fait que chaque pochette profite de la rigidité procu-
rée par l’empilement des autres pochettes), mais aussi
en cours d’utilisation où les pochettes non encore extrai-
tes de l’ensemble restent maintenues les autres, ce qui
commode pour l’utilisateur.
[0011] On observera par ailleurs que l’ensemble selon
l’invention peut être utilisé de façon simple et commode,
puisqu’il suffit de déchirer la zone frangible linéaire en
tirant sur la pochette que l’on veut détacher tout en main-
tenant la souche ; alors que l’ensemble selon l’invention
peut aisément être fabriqué, par exemple en prévoyant
que la souche est formée par des prolongements des
panneaux de la pochette.
[0012] Selon des caractéristiques avantageuses :

- ledit ensemble est formé par un empilement de
feuillets dont chacun comporte une pochette et la
bande marginale associée, chaque feuillet présen-
tant une fente linéaire pour pré-détacher la pochette
de la bande marginale, ladite fente linéaire délimitant
ladite zone frangible linéaire ainsi que le côté de cette
pochette et le côté de cette bande marginale qui sont
en regard l’un de l’autre ;

- pour chaque pochette, ladite zone frangible linéaire
est la zone la plus mince dudit feuillet ;

- pour chaque pochette ledit feuillet comporte une
couche de film dont font partie un panneau de cette
pochette, un panneau de la bande marginale asso-
ciée et la zone frangible linéaire reliant cette pochette
et la bande marginale associée, ladite fente linéaire
s’étendant dans cette couche de film sans la
traverser ;

- pour chaque pochette ledit feuillet comporte une
autre couche de film dont font partie un autre pan-
neau de cette pochette et un autre panneau de la
bande marginale associée, ladite fente linéaire tra-
versant cette autre couche de film ;

- pour chaque pochette ladite zone frangible linéaire
est interrompue par des points d’attache ;

- pour chaque pochette ladite zone frangible linéaire
présente une épaisseur comprise entre 7,5 6 2,5
mm et 12,5 6 2,5 mm ;

- ladite zone frangible linéaire est configurée pour
pouvoir être déchirée avec un effort compris entre 2
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et 10 N exercé au voisinage d’un coin situé entre un
côté opposé à ladite bande marginale et un côté voi-
sin, ledit effort étant exercé suivant la direction dudit
côté voisin alors que ladite souche est immobilisée
et ladite pochette dans le même plan que la bande
marginale associée ;

- pour chaque pochette les deux panneaux sont reliés
l’un à l’autre par un pli le long d’un côté et ladite
bande marginale est à l’opposé de ce côté ;

- chaque dite pochette est une pochette pour classeur
dont les deux panneaux sont reliés l’un à l’autre le
long de trois côtés alors que les deux panneaux ne
sont pas reliés l’un à l’autre le long du quatrième
côté, une ligne de soudure reliant les deux panneaux
parallèlement et à distance d’un côté voisin dudit
quatrième côté, des perforations étant ménagées
entre ledit côté voisin ladite ligne de soudure ;

- lesdites bandes marginales superposées sont main-
tenues appliquées les unes contre les autres grâce
à des points de soudures ; et/ou

- ladite souche et ladite pluralité de pochettes sont
placées dans une couverture agrafée sur ladite sou-
che.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0013] L’exposé de l’invention sera maintenant pour-
suivi par la description détaillée d’exemples de réalisa-
tion, donnée ci-après à titre illustratif et non limitatif, en
référence aux dessins annexés. Sur ceux-ci :

- la figure 1 est une vue en perspective d’un ensemble
selon l’invention comportant une pluralité de pochet-
tes pour documents et une souche de laquelle cha-
que pochette peut être détachée individuellement ;

- la figure 2 est une vue en plan d’un des feuillets à
partir duquel l’ensemble illustré sur la figure 1 est
formé ;

- la figure 3 est un agrandissement du détail repéré
par III sur la figure 2;

- la figure 4 est la vue en coupe repérée par IV-IV sur
la figure 2, avec arrachement partiel ;

- la figure 5 est un agrandissement du détail repéré
par V sur la figure 4;

- la figure 6 est une vue semblable à la figure 1 mais
montrant une pochette en train d’être détachée ;

- les figures 7 et 8 sont des vues semblables aux fi-
gures 3 et 4, mais pour la pochette détachée ;

- la figure 9 est une vue semblable à la figure 1 mais
pour une variante de l’ensemble comportant une
couverture, montrée à l’état fermé ;

- la figure 10 est une vue semblable à la figure 9, mais
avec la couverture montrée à l’état ouvert, et plus
précisément le panneau avant de la couverture qui
est rabattu de sorte que les pochettes sont visibles ;

- la figure 11 est une vue schématique en coupe mon-
trant la lame de l’outil tranchant avec lequel est mé-
nagé dans chaque feuillet une fente linéaire pour

pré-détacher la pochette ;
- la figure 12 est une vue semblable à la figure 11,

pour une variante de la lame de l’outil tranchant ;
- la figure 13 est une vue semblable à la figure 3, mais

pour un feuillet obtenu avec la lame de l’outil tran-
chant illustré sur la figure 12 ; et

- la figure 14 est une vue semblable à la figure 13,
mais pour une variante du feuillet où la fente linéaire
présente des interruptions pour former des points
d’attache.

DESCRIPTION DETAILLEE D’EXEMPLES DE REALI-
SATION

[0014] L’ensemble 10 illustré sur la figure 1 comporte
une pluralité de pochettes 11 pour documents et une
souche 12.
[0015] L’ensemble 10 est formé par des feuillets 13
identiques, dont l’un est montré sur les figures 2 à 5.
[0016] Chaque feuillet 13 comporte une pochette 11
et une bande marginale 14 reliées l’une à l’autre par une
zone frangible linéaire 15 (figure 5).
[0017] Pour chaque feuillet 13, la pochette 11 peut être
détachée de la bande marginale 14 en déchirant la zone
frangible linéaire 15.
[0018] Dans l’ensemble 10, les feuillets 13 sont empi-
lés avec les bandes marginales 14 qui sont maintenues
appliquées les unes contre les autres pour former la sou-
che 12.
[0019] Chaque pochette 11 peut être extraite indivi-
duellement de l’ensemble 10 en la détachant de la sou-
che 12 par déchirement de la zone frangible linéaire 15
reliant cette pochette 11 et la bande marginale 14 asso-
ciée.
[0020] La figure 6 montre une pochette 11 en train
d’être ainsi extraite de l’ensemble 10.
[0021] On va maintenant décrire en détails le feuillet
13, à l’appui des figures 2 à 5.
[0022] La pochette 11 que comporte le feuillet 13 pré-
sente quatre côtés 16, 17, 18 et 19. Le contour de la
pochette 11 est rectangulaire. Les côtés 16 et 18 sont
les petits côtés. Les côtés 17 et 19 sont les grands côtés.
Le côté 16 est le côté supérieur, le côté 17 est le côté
droit, le côté 18 est le côté inférieur et le côté 19 est le
côté gauche.
[0023] La pochette 11 est formée par deux panneaux
rectangulaires de même contour, respectivement un
panneau arrière 20 et un panneau avant 21.
[0024] Les panneaux 20 et 21 sont reliés l’un à l’autre
le long des côtés 17, 18 et 19 tandis qu’ils ne sont pas
reliés l’un à l’autre le long du côté 16.
[0025] Un pli 22 relie les panneaux 20 et 21 le long du
côté 17.
[0026] Une ligne de soudure 23 relie les panneaux 20
et 21 le long du côté 18.
[0027] Une ligne de soudure 24 relie les panneaux 20
et 21 le long du côté 19.
[0028] Une ligne de soudure 25 relie les panneaux 20
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et 21 parallèlement et à distance de la ligne de soudure
24, sauf au voisinage du côté 16 où la ligne de soudure
25 présente une portion incurvée 26 s’étendant entre la
ligne de soudure 24 et la portion rectiligne de la ligne de
soudure 25.
[0029] Les lignes de soudure 23, 24 et 25 sont ici réa-
lisées par points.
[0030] Dans l’espace situé entre les lignes de soudure
24 et 25 sont ménagées des perforations 27 pour per-
mettre à la pochette 11 d’être disposée dans un classeur
à anneaux.
[0031] La pochette 11 est prévue pour recevoir des
documents entre les panneaux 20 et 21 dans l’espace
délimité par le pli 22 et les lignes de soudure 23 et 25.
[0032] L’introduction des documents dans la pochette
11 se fait par le côté 16.
[0033] La portion incurvée 26 de la ligne de soudure
25 facilite l’introduction des documents.
[0034] La bande marginale 14 que comporte le feuillet
13 présente quatre côtés 30, 31, 32 et 33. Le contour de
la bande marginale 14 est rectangulaire. Les côtés 30 et
32 sont les petits côtés. Les côtés 31 et 33 sont les grands
côtés. Le côté 30 est le côté supérieur, le côté 31 est le
côté droit, le côté 32 est le côté inférieur et le côté 33 est
le côté gauche.
[0035] Le côté 30 est aligné avec le côté 16. Le côté
32 est aligné avec le côté 18. La longueur des côtés 30
et 32 est bien plus petite que celle des côtés 16 et 18,
par exemple de l’ordre de 15 mm.
[0036] Dans l’exemple illustré, les pochettes 11 sont
prévues pour accueillir une pluralité de feuilles au format
A4.
[0037] Le côté 31 est en regard du côté 19 de la po-
chette 11. Le côté 33 est à l’opposé du côté 31. Les côtés
31 et 33 ont la même longueur que les côtés 17 et 19.
[0038] La bande marginale 14 est formée par deux
panneaux rectangulaires de même contour, respective-
ment un panneau arrière 34 et un panneau avant 35. Les
panneaux 34 et 35 sont superposés.
[0039] Le feuillet 13 comporte deux couches d’un film
36 en matière plastique transparente ayant une épais-
seur prédéterminée, respectivement une couche arrière
37 et une couche avant 38. Ici, le film 36 est en polypro-
pylène.
[0040] Le panneau 34, la zone frangible linéaire 15 et
le panneau 20 font partie de la couche arrière 37 du film
36. Le panneau 34 est relié au panneau 20 par la zone
frangible linéaire 15.
[0041] Le panneau 35 et le panneau 21 font partie de
la couche avant 38 du film 36.
[0042] Les côtés 19 et 31 ainsi que la zone frangible
linéaire 15 sont délimités une fente linéaire 39 orientée
parallèlement aux côtés 33 et 17 (côtés gauche et droit
du feuillet 13).
[0043] La fente 39 s’étend sur toute la hauteur du
feuillet 13, c’est-à-dire des côtés 16 et 30 (côté supérieur
du feuillet 13) aux côtés 18 et 32 (côté inférieur du feuillet
13).

[0044] La fente linéaire 39 traverse entièrement la cou-
che avant 38 du film 36 et s’étend dans la couche arrière
37 du film 36, sans la traverser.
[0045] Du fait que la fente 39 traverse entièrement la
couche avant 38 du film 36, les panneaux 35 et 21 pré-
sentent entre eux un espace libre.
[0046] Du fait que la fente 39 s’étend dans la couche
arrière 37 du film 36 sans la traverser, il reste dans la
couche arrière 37 la zone frangible linéaire 15.
[0047] Dans le feuillet 13, la zone frangible linéaire 15
est la zone la plus mince.
[0048] Par conséquent, lorsqu’on exerce un effort
d’écartement entre la bande marginale 14 et la pochette
11, par exemple en immobilisant la bande marginale 14
et en tirant sur la pochette 11, c’est la zone frangible
linéaire 15 qui va se déchirer.
[0049] Pour fabriquer le feuillet 13, on part d’un pan-
neau rectangulaire du film 36 dont la largeur correspond
à la distance entre les côtés 16 et 18 de la pochette 11
(qui est la même que la distance entre les côtés 30 et 32
de la bande marginale 14) et dont la longueur correspond
au double de la distance entre le côté 17 de la pochette
11 et le côté 33 de la bande marginale 14.
[0050] On plie ce panneau à mi-longueur pour former
le pli 22, on effectue les lignes de soudure 23, 24 et 25,
on effectue les perforations 27 et on effectue avec un
outil tranchant 50 (figure 11) une incision linéaire qui for-
me la fente 39.
[0051] La fente linéaire 39 pré-détache la pochette 11
de la bande marginale 14.
[0052] Pour former l’ensemble 10, un nombre prédé-
terminé de feuillets 13, par exemple soixante, est empilé
avec les différents feuillets en correspondance les uns
avec les autres.
[0053] Les bandes marginales 14, qui sont donc su-
perposées, sont maintenues appliquées les unes contre
les autres afin de former la souche 12.
[0054] Ici, ce maintien se fait grâce à des points de
soudure 43.
[0055] La souche 12 permet aux feuillets 13 de rester
groupés. La souche 12 forme ainsi un élément de grou-
pement des pochettes 11.
[0056] Comme indiqué ci-dessus, chaque pochette 11
peut être extraite individuellement de l’ensemble 10 en
la détachant de la souche 12 par déchirement de la zone
frangible linéaire 15 reliant cette pochette 11 et la bande
marginale 14 associée, par exemple ainsi que montré
sur la figure 6.
[0057] Une fois qu’une pochette 11 a ainsi été extraite
de l’ensemble 10, le côté 19 est entièrement libre, ainsi
que montré sur les figures 7 et 8.
[0058] Pour opérer le déchirement de la zone frangible
15 qui relie à la souche 12 la pochette 11 qu’on veut
détacher, on exerce un effort d’écartement entre cette
pochette 11 et la souche 12, par exemple en immobilisant
la souche 12 et en tirant sur la pochette 11.
[0059] La souche 12, du fait qu’elle est formée d’une
pluralité de bandes marginales 14 superposées et main-
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tenues appliquées les unes contre les autres, présente
une certaine rigidité qui facilite le déchirement.
[0060] L’ensemble 10 peut être utilisé tel que montré
sur les figures 1 et 6. Pour sa protection individuelle avant
utilisation, l’ensemble 10 peut être disposé dans un em-
ballage fermé, par exemple un sachet.
[0061] Dans la variante illustrée sur les figures 9 et 10,
l’ensemble 10 comporte en outre une couverture 44 dans
laquelle est placé l’ensemble illustré sur la figure 1.
[0062] La couverture 44 présente un panneau avant
45, un dos 46 et un panneau arrière 47. Le côté de la
souche 12 formé par les côtés 33 des bandes marginales
14 est contre le dos 46.
[0063] La couverture 44 est en matériau pliable relati-
vement rigide, ici du carton.
[0064] Pour maintenir la couverture 44, des agrafes 48
se prenant sur le panneau avant 45 et sur le panneau
arrière 47 à proximité du dos 46 passent au travers de
la souche 12.
[0065] Dans cette variante de l’ensemble 10, les agra-
fes 48 contribuent au maintien des bandes marginales
14 appliquées les unes contre les autres et renforcent
donc la souche 12. Les portions de la couverture 44 pre-
nant en sandwich la souche 12 contribuent également à
renforcer la souche 12.
[0066] Une rainure de pré-pliage 49 est pratiquée sur
le panneau avant 45 au voisinage du côté de la souche
12 formé par les côtés 31 des bandes marginales 14,
pour permettre de rabattre aisément le panneau avant
45 comme montré sur la figure 10.
[0067] D’une façon générale, la couverture 44 procure
à l’ensemble 10 illustré sur les figures 9 et 10 une certaine
rigidité favorable à la préservation des pochettes 11, en
particulier contre les plis et le froissement.
[0068] L’ensemble 10 muni de la couverture 44 peut
rester sans protection externe individuelle avant utilisa-
tion ou alors être disposé dans un emballage fermé, par
exemple un sachet.
[0069] La figure 11 monte la lame 51 de l’outil tranchant
50 avec lequel est opérée l’incision du feuillet 13 qui don-
ne la fente 39.
[0070] La lame 51 a une section triangulaire avec la
même pente de part et d’autre de l’arête tranchante.
[0071] Par conséquent, la fente 39 a une section trian-
gulaire avec la même pente pour le bord 19 et pour le
bord 31.
[0072] Ici, l’outil 50 est une roue à la périphérie de la-
quelle se trouve la lame 51, qui est annulaire.
[0073] Pour opérer l’incision qui donne la fente linéaire
39, on utilise en plus de l’outil 50 un contre-outil qui est
également une roue, le feuillet 13 passant entre l’outil 50
et le contre-outil.
[0074] L’épaisseur de la zone frangible linéaire 15 cor-
respond à l’écart entre l’arête de la lame 51 et la surface
périphérique du contre-outil.
[0075] Dans l’exemple illustré, la zone frangible linéai-
re 15 a une épaisseur de 7,5 6 2,5 mm.
[0076] Avec cette tolérance de fabrication de 6 2,5

mm, la zone frangible linéaire 15 a une épaisseur qui peut
varier de 5 mm à 10 mm.
[0077] Cette épaisseur de la zone frangible 15 a été
configurée pour que l’effort à exercer pour détacher la
pochette 11 de la bande marginale 14 ou de la souche
12 soit suffisamment faible pour ne poser aucune diffi-
culté à l’utilisateur tout en étant suffisamment élevée pour
éviter que la pochette 11 se détache involontairement,
notamment lors des manipulations du feuillet 13 et de
l’ensemble 10.
[0078] Les recherches menées par la demanderesse
ont montré qu’une plage de valeurs qui offre d’excellent
résultats à cet égard est la plage de 7,5 6 2,5 mm à 12,5
6 2,5 mm.
[0079] En pratique, dans l’exemple illustré, pour déchi-
rer la zone frangible linéaire 15 alors que la souche 12
est immobilisée et la pochette 11 dans le même plan que
la bande marginale 14, l’effort à exercer sur la pochette
11 est de l’ordre de 3 N lorsque cet effort est exercé au
voisinage du coin entre le côté supérieur 16 et le côté
droit 17, vers la droite c’est-à-dire suivant la direction du
côté supérieur 16 de la pochette 11 ; à titre de compa-
raison, ici où le film 36 a une épaisseur de 50 mm il faudrait
un effort de l’ordre de 250 N dans les mêmes conditions
sans la fente linéaire 39.
[0080] Les recherches menées par la demanderesse
ont montré qu’une plage de valeurs qui offre une excel-
lente commodité d’emploi est la plage de 2 à 10 N.
[0081] On notera qu’en pratique l’effort exercé est
moins important car l’utilisateur soulève la pochette 11
de sorte qu’un effort de cisaillement s’ajoute à l’effort de
traction.
[0082] Dans la variante de l’outil 50 montrée sur la fi-
gure 12, la lame 51 est également à section triangulaire
mais ne présente une pente que d’un seul côté de l’arête.
[0083] Ici, cette pente est du côté de la pochette 11.
[0084] Par conséquent, le feuillet 13 dont la fente 39
a été effectuée avec cette variante de l’outil 50, présente
un côté 31 qui est droit au lieu d’être incliné.
[0085] La fente 39 est donc moins large, ainsi qu’on le
voit sur la figure 13 qui montre ce feuillet 13.
[0086] Dans une autre variante, la surface périphéri-
que du contre-outil avec lequel coopère l’outil 50 ne pré-
sente pas une surface continue mais présente des ren-
foncements assez étroits à intervalles réguliers.
[0087] A l’emplacement de chacun de ces renfonce-
ments, la lame 51 est privée de contre-appui et la matière
du feuillet 13 n’est donc pas découpée.
[0088] Il en résulte que la fente 39 est interrompue à
intervalles réguliers, par des zones étroites où l’incision
n’a pas été effectuée, ni la couche arrière 37 ni la couche
avant 38 du film avant 36 n’ayant été incisées.
[0089] Ces zones non incisées forment des points d’at-
tache 52, comme on le voit sur la figure 14 qui montre le
feuillet 13 obtenu avec un tel contre-outil et avec l’outil
50 illustré sur la figure 12.
[0090] Dans cet exemple, il y a huit points d’attache
52 régulièrement répartis le long de la fente linéaire 39.
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[0091] Les points d’attache 52 offrent l’intérêt de main-
tenir le panneau avant 35 de la bande marginale 14 au
panneau arrière 34 sans qu’il soit besoin de prendre
d’autres mesures particulières.
[0092] On notera à ce sujet que quand l’incision est
effectuée sans que des points d’attaches soient prévus,
il est par exemple possible de chauffer la lame 51 de
l’outil 50 pour que soit effectuée entre les panneaux 34
et 35 une soudure permettant au panneau 35 de rester
maintenu au panneau 34 ; et que quand le contre-outil
présente les interruptions susmentionnées donnant des
points d’attaches 52, l’incision donnant la fente 39 peut
être effectuée à froid.
[0093] Dans des variantes non représentées :

- l’outil pour pratiquer la fente linéaire telle que 39 est
différent d’un outil rotatif, par exemple une lame rec-
tiligne portée par une presse ;

- dans la souche 12, les bandes marginales 14 sont
maintenues appliquées les unes contre les autres
autrement que par des soudures et/ou des agrafes,
par exemple par des rivets ;

- la bande marginale 14 est remplacée par une bande
marginale comportant un seul panneau, semblable
au panneau 34 ;

- la matière plastique utilisée pour faire les pochettes,
et plus précisément les feuillets, est différente du
polypropylène, par exemple du PVC ou du
polyéthylène ; et/ou l’épaisseur du film est différente
de 50 mm, par exemple comprise entre 20 et 180
mm ;

- la façon dont les deux panneaux de la pochette sont
reliés sur les côtés est différente, par exemple le pli
22 est remplacé par une ligne de soudure ;

- le type de la pochette pour documents est différent
d’une pochette pour classeur, par exemple une po-
chette coin c’est-à-dire une pochette dont les deux
panneaux sont reliés l’un à l’autre sur deux cotés
voisins alors que les deux autres côtés ne sont pas
reliés l’un à l’autre ;

- le côté de la pochette auquel est relié la bande mar-
ginale est différent d’un côté tel que le côté 19 op-
posé au pli 22 et le long duquel est effectué une ligne
de soudure, par exemple un côté semblable au côté
16 ; et/ou

- l’ensemble 10 est formé autrement que par empile-
ment de feuillets dans lesquels une fente linéaire
délimite la zone frangible linéaire ainsi que le côté
de la pochette et le côté de la bande marginale qui
sont en regard l’un de l’autre, par exemple la zone
frangible linéaire est formée par une succession
d’entailles traversantes séparées par des points
d’attaches ou bien la zone frangible linéaire est à la
jonction entre une pochette et une bande marginale
qui sont dans deux matières différentes aisées à dis-
socier.

[0094] De nombreuses autres variantes sont possibles

en fonction des circonstances et l’on rappelle à cet égard
que l’invention ne se limite pas aux exemples décrits et
représentés.

Revendications

1. Ensemble comportant une pluralité de pochettes
(11) pour documents et un élément de groupement
de ladite pluralité de pochettes (11) duquel chaque
pochette (11) peut être extraite individuellement,
chaque dite pochette (11) étant formée par deux
panneaux rectangulaires (20, 21) de matière plasti-
que reliés l’un à l’autre le long d’au moins deux côtés
voisins (17, 18, 19) ; caractérisé en ce que ledit
élément de groupement comporte une souche (12)
formée par une pluralité de bandes marginales (14)
superposées maintenues appliquées les unes con-
tre les autres, chaque dite bande marginale (14)
étant reliée, le long d’un côté (31), par une zone fran-
gible linéaire (15), à un côté (19) d’une dite pochette
(11), chaque dite pochette (11) étant ainsi associée
individuellement à une des dites bandes marginales
(14), lesdites pochettes (11) étant maintenues en-
semble par ladite souche (12), chaque dite pochette
(11) étant détachable de ladite souche (12) par dé-
chirement de ladite zone frangible linéaire (15) re-
liant cette pochette (11) et la bande marginale (14)
associée.

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il est formé par un empilement de feuillets (13)
dont chacun comporte une pochette (11) et la bande
marginale (14) associée, chaque feuillet (13) pré-
sentant une fente linéaire (39) pour pré-détacher la
pochette (11) de la bande marginale (14), ladite fente
linéaire (39) délimitant ladite zone frangible linéaire
(15) ainsi que le côté (19) de cette pochette (11) et
le côté (31) de cette bande marginale (14) qui sont
en regard l’un de l’autre.

3. Ensemble selon la revendication 2, caractérisé en
ce que pour chaque pochette (11), ladite zone fran-
gible linéaire (15) est la zone la plus mince dudit
feuillet (13).

4. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 ou 3, caractérisé en ce que pour chaque
pochette (11) ledit feuillet (13) comporte une couche
(37) de film (36) dont font partie un panneau (20) de
cette pochette (11), un panneau (34) de la bande
marginale (14) associée et la zone frangible linéaire
(15) reliant cette pochette (11) et la bande marginale
(14) associée, ladite fente linéaire (39) s’étendant
dans cette couche (37) de film (36) sans la traverser.

5. Ensemble selon la revendication 4, caractérisé en
ce que pour chaque pochette (11) ledit feuillet (13)
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comporte une autre couche (38) de film (36) dont
font partie un autre panneau (21) de cette pochette
(11) et un autre panneau (35) de la bande marginale
(14) associée, ladite fente linéaire (39) traversant
cette autre couche (38) de film (36).

6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 5, caractérisé en ce que pour chaque po-
chette (11) ladite zone frangible linéaire (15) est in-
terrompue par des points d’attache (52).

7. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce que pour chaque
pochette (11) ladite zone frangible linéaire (15) pré-
sente une épaisseur comprise entre 7,5 6 2,5 mm
et 12,5 6 2,5 mm.

8. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que ladite zone fran-
gible linéaire (15) est configurée pour pouvoir être
déchirée avec un effort compris entre 2 et 10 N exer-
cé au voisinage d’un coin situé entre un côté (17)
opposé à ladite bande marginale (14) et un côté voi-
sin (16), ledit effort étant exercé suivant la direction
dudit côté voisin (16) alors que ladite souche (12)
est immobilisée et ladite pochette (11) dans le même
plan que la bande marginale associée (14).

9. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que pour chaque po-
chette (11) les deux panneaux (20, 21) sont reliés
l’un à l’autre par un pli (22) le long d’un côté (17) et
ladite bande marginale (14) est à l’opposé de ce côté
(17).

10. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que chaque dite po-
chette est une pochette (11) pour classeur dont les
deux panneaux (20, 21) sont reliés l’un à l’autre le
long de trois côtés (17, 18, 19) alors que les deux
panneaux (20, 21) ne sont pas reliés l’un à l’autre le
long du quatrième côté (16), une ligne de soudure
(25) reliant les deux panneaux (20, 21) parallèlement
et à distance d’un côté voisin (19) dudit quatrième
côté, des perforations (27) étant ménagées entre le-
dit côté voisin (19) ladite ligne de soudure (25).

11. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce que lesdites bandes
marginales (14) superposées sont maintenues ap-
pliquées les unes contre les autres grâce à des
points de soudures (43).

12. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, caractérisé en ce que ladite souche
(12) et ladite pluralité de pochettes sont placées
dans une couverture (44) agrafée sur ladite souche
(12).
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