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Description

[0001] La présente invention se rapporte à une partie
femelle à boucles pour un dispositif de fermeture autoa-
grippant à crochets et boucles, notamment en vue d’une
utilisation pour la fermeture de couche-culottes, cette
partie femelle étant notamment destinée à être fixée à la
ceinture de la couche-culotte centralement dans la zone
du bas ventre du porteur de la couche-culotte, zone com-
munément appelée bande confort ou Landing Zone (en
anglais).
[0002] La présente invention se rapporte également à
un procédé de fabrication d’une partie femelle à boucles
de ce genre, ainsi qu’à une installation pour la mise en
oeuvre d’un procédé de ce genre.
[0003] On connaît déjà dans l’art antérieur une partie
femelle comportant un film en matière thermoplastique
sur lequel des filaments individuels ont été ancrés suivant
des sections d’ancrage pour former des boucles avec
les parties des filaments restants non ancrées. On pourra
notamment se référer au brevet français publié sous le
numéro 2 870 436 qui est au nom de la demanderesse.
L’on connaît également le document EP 0 289 198 A1,
qui divulgue une partie femelle à boucles pour auto-grip-
pant à crochets et boucles, selon le préambule le la re-
vendication 1. Par ailleurs, le document US 5,611,791 A
décrit quelques méthodes de fabrication d’une partie fe-
melle d’autogrippant.
[0004] On souhaiterait obtenir une partie femelle à
boucles du genre de l’art antérieur décrit ci-dessus qui
ait des filaments qui soient aussi bien fixés au film en
matière thermoplastique que dans l’art antérieur et qui
en outre résistent mieux à la traction, notamment lorsque
les boucles coopèrent avec des crochets.
[0005] Suivant un premier aspect de l’invention, un
procédé de fabrication d’une partie femelle d’auto agrip-
pant, comportant un film en une ou plusieurs matière(s)
thermoplastique(s) et des filaments en une ou plusieurs
matière(s) thermoplastique(s) fixés sur une des faces du
film pour former des boucles, est caractérisé en ce qu’il
comporte les étapes qui consistent :

- à prendre un film thermo rétractable constitué d’une
ou de plusieurs matière(s) thermoplastique(s),

- à déposer sur le film un faisceau ou ensemble de
filaments constitués d’une ou de plusieurs matière(s)
thermoplastique(s) et non liés les uns aux autres, la
ou les matière (s) du film et la ou les matière(s) des
filaments étant choisies de sorte que le film soit plus
thermo rétractable que les filaments et notamment
soit thermo rétractable tandis que les filaments ne
le sont sensiblement pas,

- à réaliser une préfixation le long de chaque filament
sur une série de sections de préfixation alternant
avec une série de sections libres dans lesquelles le
filament n’est pas fixé au film thermoplastique, cette

préfixation étant réalisée de manière à ce que les
matières des filaments et du film ne soient pas inti-
mement liées ; et

- à soumettre l’ensemble film et filaments préfixés à
un traitement thermique entraînant la rétraction du
film et le ramollissement des filaments pour obtenir
la partie femelle à boucles, le traitement thermique
étant réalisé par chauffage à une température qui
est sensiblement égale ou supérieure au Point Vicat
A de la matière ou d’au moins l’une des matières
constituant les filaments et au Point Vicat A de la
matière ou d’au moins l’une des matières constituant
le film et qui est inférieure à au moins un des points
de fusion des matières des filaments et du film.

[0006] En prévoyant ainsi de préfixer les filaments tout
en en conservant leur intégrité par rapport au film de
sorte que les matières ne soient pas intimement liées,
notamment dans une mesure telle qu’ils sont fixés au
film mais peuvent en être détachés facilement en con-
servant sinon leur forme initiale(en général la section a
été déformée)du moins leur intégrité, puis de réaliser une
thermo rétraction à une température qui est supérieure
aux températures de ramollissement des filaments et du
film mais inférieure aux points de fusion de l’un et de
l’autre, on obtient une rétraction de la matière du film et
une liaison particulièrement résistante dans les zones de
préfixation des filaments à la matière du film et ce, sans
que soient dégradés ni les bases des boucles ni le film
en matière thermoplastique.
[0007] En effet, dans l’art antérieur, les procédés pour
ancrer les filaments à la matière thermoplastique du film
consistaient principalement en une soudure ou un calan-
drage qui dégradaient les filaments notamment au ni-
veau des. pieds des boucles, en ayant tendance à les
amincir. En outre ces traitements avaient tendance à dé-
grader le film au point de le percer, ce qui nécessitait de
prévoir des films de grandes épaisseurs. Au contraire,
suivant l’invention, on obtient une résistance plus élevée
des boucles à la traction. En outre, à la fin du traitement
le film ne s’amincit pas, ou pour le moins s’amincit moins
que dans l’art antérieur, par rapport à son épaisseur
avant le traitement thermique, de sorte qu’on peut prévoir
d’utiliser au départ des films plus minces que dans l’art
antérieur ou des films aussi minces que dans l’art anté-
rieur sans craindre un percement du film.
[0008] Suivant un mode de réalisation préféré, le ca-
ractère thermo rétractable du film est obtenu par le fait,
avant le dépôt du faisceau ou ensemble de filaments, de
l’étirer, notamment par un étirage dit « court ».
[0009] De préférence, la préfixation s’effectue par une
étape dans laquelle les tronçons de préfixation des fila-
ments sont pressés contre le film tandis que dans le mê-
me temps, les tronçons de boucle des filaments ne sont
pas pressés contre le film.
[0010] En particulier, le pressage s’effectue par un cy-
lindre gravé comportant des zones de surélévation cor-
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respondant aux zones destinées à presser les tronçons
de préfixation lorsque le film et les filaments sont pris en
sandwich entre le cylindre gravé et une surface opposée
de support pouvant notamment être constituée d’un cy-
lindre, qui peut être également gravé.
[0011] De préférence, le cylindre gravé de pressage
est chauffé, notamment à une température supérieure à
la température de déformation des polymères employés
mais cependant en dessous des Points Vicat A des ma-
tières du film et des filaments.
[0012] Suivant un deuxième aspect de l’invention, in-
dépendant du premier aspect décrit ci-dessus, et formant
une invention en tant que tel mais qui peut être mis en
oeuvre en combinaison avec le premier aspect pour le
perfectionner, les filaments du faisceau ou ensemble de
filaments sont réalisés directement par extrusion, avant
dépôt sur le film en matière thermoplastique.
[0013] Suivant un troisième aspect de l’invention, in-
dépendant des premier et deuxième aspects, et formant
une invention en tant que tel mais qui peut également
être mis en oeuvre en combinaison avec l’un quelconque
des deux premier et deuxième aspects ou avec les deux
à la fois en vue de les perfectionner, les filaments sont
réalisés en POY (Pre Oriented Yarn) ou LOY (Low Orien-
ted Yarn).
[0014] Le POY est un fil ou filament en matériau clas-
siquement utilisé dans la filature, par exemple thermo-
plastique tel que du polyester, mais qui lors de sa fabri-
cation n’a pas subi la totalité des étapes d’étirage, comme
décrit dans de nombreux brevets américains, par exem-
ple US 4736500, US 4244174 ou US 4415521.
[0015] Suivant un quatrième aspect de l’invention, in-
dépendant des autres aspects, et formant une invention
en tant que tel mais qui peut également être mis en
oeuvre en combinaison avec l’un quelconque ou plu-
sieurs des autres aspects en vue de les perfectionner,
les tronçons de préfixation sont décalés mutuellement
entre deux filaments successifs dans la direction longi-
tudinale des filaments.
[0016] En prévoyant ainsi un décalage des tronçons
de préfixation d’un filament au suivant dans la succession
de filaments du faisceau de filaments dans la direction
longitudinale dans laquelle s’étendent les filaments, on
influe sur l’orientation finale des boucles formées par les
tronçons de boucles dans le produit final, après le traite-
ment thermique. En effet, en fonction de ce décalage des
sections de préfixation, les boucles auront tendance à
s’orienter vers la gauche ou vers la droite par rapport à
la direction longitudinale dans laquelle s’étendent les fi-
laments.
[0017] La présente invention se rapporte également à
une partie femelle à boucles pouvant être obtenue par
un des procédés suivant l’invention.
[0018] Suivant un cinquième aspect de l’invention, in-
dépendant des autres aspects, et formant une invention
en tant que tel mais qui peut également être mis en
oeuvre en combinaison avec l’un quelconque ou plu-
sieurs des autres aspects en vue de les perfectionner,

une partie femelle à boucles pour un autoagrippant à
crochets et boucles, comportant un film en au moins une
matière thermoplastique et une pluralité de filaments, in-
dépendants les uns des autres et fixés à l’une des faces
du film, chaque filament comportant une succession de
tronçons de fixation et une succession de tronçons de
boucles en alternance avec les tronçons de fixation, les
filaments étant fixés au film le long des tronçons de fixa-
tion tandis que les tronçons de boucles sont à distance
du film pour former des boucles, est caractérisée en ce
que l’aire d’une section transversale d’un tronçon de bou-
cles d’un filament est inférieure à l’aire d’une section
transversale d’un tronçon de fixation dudit un filament.
[0019] De préférence, la plus grande des aires de sec-
tion transversale d’un tronçon de boucle est inférieure.
à la plus petite des aires de section transversale d’un
tronçon de fixation.
[0020] De préférence, un tronçon en forme de bulbe
s’étend entre un tronçon de boucle et un tronçon de fixa-
tion, le tronçon en forme de bulbe s’évasant du tronçon
de boucle vers le tronçon de fixation.
[0021] De préférence, l’aire de la section transversale
d’un tronçon de boucle est constante, en particulier en
étant de forme circulaire.
[0022] De préférence, l’aire de la section transversale
d’un tronçon de fixation est constante, en particulier en
étant de forme oblongue, par exemple elliptique ou ovale.
[0023] Suivant un sixième aspect, indépendant des
autres aspects, et formant une invention en tant que tel
mais qui peut également être mis en oeuvre en combi-
naison avec l’un quelconque ou plusieurs des autres as-
pects en vue de les perfectionner, les filaments sont en
POY ou en LOY.
[0024] Suivant un septième aspect de l’invention, in-
dépendant des autres aspects et formant une invention
en tant que tel mais qui peut également être mis en
oeuvre en combinaison avec l’un quelconque ou plu-
sieurs des autres aspects en vue de les perfectionner,
les tronçons de fixation sont décalés mutuellement dans
la direction longitudinale entre deux filaments successifs.
[0025] De préférence, les filaments s’étendent paral-
lèlement les uns aux autres.
[0026] De préférence, les tronçons de fixation des fi-
laments s’étendent parallèlement à une distance axe à
axe l’un de l’autre qui est comprise entre 0,02 mm et
0,5mm, de préférence entre 0,05mm et 0,15mm, et no-
tamment supérieure à 0,1 mm.
[0027] De préférence, la longueur sur laquelle s’étend
chaque tronçon de fixation est comprise entre 0,1 mm et
1 mm, par exemple et préférentiellement 0,25 mm, tandis
que la longueur de chaque tronçon formant les boucles
est comprise entre 0,5 mm et 5 mm, par exemple et pré-
férentiellement 1 mm.
[0028] Suivant un mode de réalisation préféré de l’in-
vention, les filaments ont un titre compris entre 5 et 15
Dtex, notamment égal à 8 Dtex . Il s’agit en particulier du
titre qui correspond au titre des filaments au niveau des
tronçons de boucles (notamment hors bulbe), sachant
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que les tronçons de fixation ont un titre qui est supérieur,
car en raison du procédé suivant l’invention ils ont été
« gonflés ».
[0029] De préférence, vu de dessus, le tronçon de fixa-
tion a une plus grande largeur, ou dimension transversale
perpendiculairement à la direction longitudinale dans la-
quelle s’étend le filament, qui est supérieure à la largeur
du tronçon de boucle du filament.
[0030] Suivant l’invention, on entend par indépendants
les uns des autres, des tronçons de boucle de filament
qui ne sont pas liés à leurs voisins, (par exemple comme
cela serait le cas s’ils en formaient une feuille). Les tron-
çons de boucles sont reliés entre eux uniquement par le
film en matière plastique mais pas entre eux directement,
même s’il peut arriver que certains tronçons de boucle
viennent en contact avec d’autres. Cependant s’il peut y
avoir contact entre eux, il n’y a pas pour autant fixation
au niveau de ces contacts et les tronçons de boucles
peuvent être éloignés les uns des autres. Il peut être
prévu, selon un mode de réalisation non-revendiqué, une
installation destinée à fabriquer un élément femelle à
boucle qui comporte des moyens pour amener un fais-
ceau de filaments et un film en matière thermoplastique
en contact mutuel dans un interstice compris entre une
surface de pressage, notamment la surface d’un cylindre
de pressage, et une surface de support, notamment la
surface d’un cylindre de support, la surface de pressage
étant gravée de sorte qu’il y est formé des zones de su-
rélévation destinées à presser de manière sélective des
tronçons des filaments contre le film tandis que au niveau
des parties non surélevées de la surface de pressage
des tronçons des filaments ne sont pas pressés contre
le film.
[0031] De préférence, il est prévu, en aval du cylindre
de pressage un poste de chauffage destiné à chauffer
l’ensemble film - filaments sortant de l’interstice.
[0032] A titre d’illustration uniquement, on décrit main-
tenant des modes de réalisation des différents aspects
de l’invention en se reportant aux dessins dans lesquels ;

La figure 1 représente, en coupe longitudinale, l’état
d’une partie d’un élément à boucles lors de sa fabri-
cation, après l’étape de préfixation ;

La figure 2 représente, en coupe longitudinale, la
même partie de l’élément de la figure 1 tel qu’obte-
nue à la fin du procédé de fabrication ;

La figure 3 représente schématiquement en coupe
transversale la partie de l’élément de la figure 17
suivant la ligne AA.;

La figure 4 est une représentation schématique d’un
autre mode de réalisation d’un élément suivant
l’invention ;

La figure 5 est une vue identique aux figures 3 ou 4
d’encore un autre mode de réalisation d’un élément

suivant l’invention ;

La figure 6 est un graphe représentant le retrait du
film en fonction de la température du traitement ther-
mique, le graphe permettant de définir la plage op-
timale (en hachuré) pour la température du traite-
ment thermique suivant l’invention.

La figure 7 est une vue en perspective et en coupe
à plus grande échelle de l’élément de la figure 2 ;

Les figures 8A à 8C sont des vues de dessus de
différentes configurations de disposition des
boucles ;

Les figures 9A à 9C sont des vues de côté des dis-
positions des figures 8A à 8C ;

La figure 10 est un schéma explicatif d’un premier
procédé suivant l’invention pour orienter les
boucles ;

La figure 11 est un schéma explicatif d’un deuxième
procédé suivant l’invention pour orienter les
boucles ;

Les figures 12 à 14 représentent schématiquement
un élément à boucles lors de différentes étapes de
fabrication, la figure 12 représentant le film seul
avant que soient extrudés des filaments sur le film,
la figure 13 représentant l’état de l’élément femelle
une fois que les filaments ont été positionnés sur le
film et préfixés, et la figure 14 représentant l’élément
à boucles obtenu à la fin du procédé ;

La figure 15 représente une installation pour fabri-
quer un élément à boucle suivant l’invention ;

La figure 16 est une vue de côté d’une partie de
l’installation de la figure 15 au niveau où s’effectue
la préfixation des filaments au film ;

La figure 17 est une vue de dessus d’une partie d’un
élément à boucle une fois la préfixation réalisée et
avant l’étape de traitement thermique ; et

La figure 18 représente vu de dessus une bande
confort suivant l’invention comportant des boucles
agencées suivant un motif particulièrement avanta-
geux.

[0033] A la figure 1, l’élément à boucles comporte un
film 1 en matière thermoplastique sur lequel ont été dé-
posés des filaments 2 qui s’étendent parallèlement les
uns aux autres dans une direction longitudinale (de droite
à gauche aux figures). Pour une vue d’ensemble de cet
élément, on peut notamment se reporter à la figure 13
(correspondant à l’état de la figure 1) et à la figure 14
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(correspondant à l’état de la figure 2). Une fois les fila-
ments positionnés sur le film 1, il est réalisé une préfixa-
tion le long de tronçons 5 de préfixation. Ainsi, le long de
chaque filament s’étendent successivement des tron-
çons 4 non fixés et destinés à former une boucle et des
tronçons 5 préfixés. Les tronçons 5 fixés sont ici sous la
forme de segments de droite.
[0034] Une fois la préfixation des filaments sur le film
thermoplastique effectuée, il est réalisé un traitement
thermique qui a pour effet d’une part de rétracter le film
1 et d’autre part de ramollir simultanément les filaments
dans les tronçons 5 de préfixation. Il en résulte une fixa-
tion très forte des filaments au film au niveau de tronçons
de fixation 15 (ces tronçons 15 de fixation correspondent
aux tronçon 5 de préfixation, mais n’en ont pas les mê-
mes dimensions, notamment longueur en raison de la
rétraction liée au traitement thermique). En outre, il se
forme des bulbes 6 au niveau des pieds de tronçons 4
libres, entre chaque tronçon 15 de fixation et le tronçon
4 libre suivant.
[0035] A la figure 15, il est représenté un dispositif pour
la fabrication d’un élément à boucle.
[0036] La filière 101 permet d’extruder une multitude
de filaments 2. Les trous d’extrusion des filaments sont
disposés de façon à obtenir un faisceau de filaments de
dimension a x b en sortie de filière. Ce faisceau passe à
une dimension d x b, à l’arrivée au cabestan 103, avec
d=diamètre des filaments. La disposition des trous dans
la filière permet d’obtenir des filaments positionnés à in-
tervalles réguliers, les uns à côté des autres à l’arrivée
au cabestan 103. Le cabestan 103 permet également de
refroidir les filaments. A ce niveau, les filaments ont un
titre de 1 à 22 dtex, de préférence de 8 à 9 dtex.
[0037] Le film 1 arrive sur le cylindre 105. Son épais-
seur est par exemple de 20 mm, de préférence de 15 à
25 mm. Elle peut également être comprise entre 10 et
100 mm. Le cylindre 105 tourne à une vitesse V, par
exemple 100 m/min. Il est chauffé à une température en
général égale ou supérieure au Point Vicat du film, par
exemple 115°C. Un faible jeu est présent entre les deux
cylindres 105 et 106, ce jeu est compris en général entre
10 et 100 mm, selon le film employé. Par exemple, pour
un film 1 de 20 mm, l’entrefer sera de 20 mm.
[0038] Le cylindre 106 tourne à une vitesse V’ supé-
rieure à V dans le sens opposé par exemple, V’ = 2xV,
soit 200 m/min. Le film 1 est alors étiré. Le cylindre 106
est refroidi entre 15 et 25°C, permettant au film de se
figer dans son état d’étirage.
[0039] L’épaisseur du film, une fois étiré, passe, selon
l’exemple, à une épaisseur égale à la moitié de l’épais-
seur initiale, ici 10 mm. Le film est ensuite amené au
module de positionnement et préfixation.
[0040] Les filaments 2 sont positionnés sur le film à
l’aide d’un cylindre 108 gravé de pressage et d’un cylin-
dre 109 lisse de support. Ces deux cylindres appliquent
une pression sur le produit. Le premier objectif de cette
étape est de mettre en contact les filaments et le film.
Ces derniers sont mis en relation en des zones distinctes

correspondant aux tronçon de préfixation. Pour que ce
positionnement soit maintenu malgré le parcours du pro-
duit à travers la machine, il est nécessaire d’empêcher
le filament et le film de bouger l’un par rapport à l’autre.
L’étape de positionnement des filaments va donc néces-
siter de comprimer les deux éléments l’un contre l’autre,
de manière à créer des formes complémentaires. Cette
opération peut-être assimilée à un pré ancrage mécani-
que des deux éléments. Cet ancrage est insuffisant pour
créer une liaison dans le sens de la profondeur du film
mais est suffisante pour maintenir les filaments sur le film
dans le plan superficiel. Pour mettre en contact le film et
les filaments dans des zones précises et leurs donner
des formes complémentaires, on utilise deux cylindres
108 et 109. Des gravures sont effectuées dans le cylindre
108 de manière à former des zones 20 surélevées. Les
deux cylindres sont mis en pression l’un contre l’autre
comprimant ainsi le produit qui passe entre les deux au
niveau des zones 20 surélevées pour former les tronçons
5 de préfixation. La pression est uniquement appliquée
au niveau des zones 20 surélevées. En particulier, au
niveau des zones 21 intermédiaires entre deux zones
surélevées, les filaments et le film ne sont pas pressés
l’un contre les autres. Il est ainsi former les tronçons 4
de boucles. Pour faciliter la déformation des produits, les
deux cylindres 108, 109 sont chauffés. Les températures
sont supérieures aux températures de déformation sous
charges des polymères (Heat Deflection Temperature).
Côté film, la température du cylindre doit être inférieure
à la température de thermo rétraction du film, 100°C dans
l’exemple.
[0041] Le pré positionnement et la préfixation des fila-
ments sur le film s’effectuent de sorte que la liaison entre
le filament et le film en matière thermo plastique reste
superficielle. Ainsi, la liaison est réalisée de sorte qu’il y
a certes contact mais pas interpénétration des molécules
constituant respectivement le filament et le film. En par-
ticulier, on peut décoller les filaments du film sans grande
difficulté. Cependant, les filaments sont déformés par
rapport à leur forme initiale, notamment au niveau des
tronçons 5 qui ont une section transversale plus oblon-
gue allongée que la section transversale initiale (en gé-
néral circulaire) des filaments.
[0042] Le complexe 10 formé par le film et les filaments
à la sortie des cylindres 108, 109 est ensuite chauffé par
un dispositif de chauffage 11. Il peut notamment s’agir
d’un dispositif de chauffage par de l’air chaud, ou du plas-
ma, ou des rayonnements tels que des infrarouges ou
un laser, ou tout autre moyen d’apport d’énergie.
[0043] Il est préférable que le dispositif de chauffage
soit disposé du côté du film opposé aux filaments (comme
représenté à la figure 15). Ainsi, la chaleur attaque
d’abord le film pour le thermo rétracter tandis que les
filaments restent en partie protégés de la chaleur et ne
font que se ramollir le temps du traitement thermique.
[0044] Cette étape permet de rétracter le film et de
ramollir les filaments au niveau des tronçons de préfixa-
tion. On obtient alors un produit avec des boucles, inti-
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mement liées au film et renforcées à leur base.
[0045] Par exemple, si la valeur de rétraction est de 2,
l’épaisseur du fond du produit redevient 20 mm. Si la vi-
tesse d’entrée de cette étape est de 200 m/min, le produit
sortira alors à 100 m/min.
[0046] L’aire de section transversale (perpendiculaire-
ment au filament) des filaments au niveau des tronçons
de boucle 4, hors bulbes 6, est sensiblement égale à
l’aire de la section transversale du filament de départ.
Elle est sensiblement constante d’un bulbe à l’autre. Les
bulbes 6 s’étendent chacun à partir de la section sensi-
blement constante des boucles 4 jusqu’au tronçon 15 de
fixation. Les deux bulbes 6 voisins sont séparés par un
tronçon 15 de fixation. Le tronçon 15, entre les deux bul-
bes, a une aire de section transversale sensiblement
constante. La section transversale du tronçon 15 entre
les deux bulbes 6 est de forme aplatie par rapport à celle
des sections des tronçons 4 libres formant boucle. L’aire
de la section transversale du tronçon 15 qui s’étend entre
les deux bulbes 6 est plus grande que l’aire de la section
des tronçons 4, hors bulbes, et notamment de la section
du filament au niveau du sommet (à mi distance entre
les deux bulbes) de chaque boucle 4. Elle est en outre
de forme aplatie notamment ovale ou légèrement rec-
tangulaire.
[0047] Ainsi, en prévoyant un traitement thermique
dont la température de traitement est supérieure au Point
Vicat des matériaux du film, et de préférence également
des filaments, on s’assure, avec la rétraction thermique
concomitante du film, une excellente fixation des fila-
ments. En outre, dans le cas où l’on choisit une tempé-
rature supérieure à la température Vicat des filaments,
le ramollissement des filaments entraîne une déforma-
tion des filaments et la formation notamment des deux
bulbes 6 au niveau des pieds des boucles qui ont pour
effet d’améliorer la résistance à la traction et à la déchi-
rure de ces boucles qui ainsi résistent mieux dans leur
fonction de boucle dans un autoagrippant à crochets et
boucles. Comme représenté à la figure 6, la plage de
travail préféré est comprise entre le point Vicat le plus
élevé parmi le Point Vicat des filaments et du film et le
point de fusion le plus bas des points de fusion du film
et des filaments. La figure 6 a été réalisée à titre d’exem-
ple sur la base d’un film en PEBD et en PP et de filaments
en PP.
[0048] A la figure 4, il est représenté un exemple de
mode de réalisation possible concernant les matériaux
choisis. Les filaments 2’ sont en polypropylène (PP) tan-
dis que le film 1’ est constitué d’un stratifié à trois couches
comportant deux couches extérieures de polypropylène
(PP) et d’une couche intérieure en polyéthylène basse
densité (PEBD). Ainsi, les couches extérieures favori-
sent la liaison intime avec les filaments tandis que le po-
lyéthylène basse densité intérieur va réaliser la thermo
rétraction.
[0049] Un autre mode de réalisation possible consiste
à réaliser le film 1" en polyéthylène basse densité
(PEBD) dans sa totalité (voir la figure 5) tandis que les

filaments 2" sont constitués chacun d’une gaine extérieu-
re en polyéthylène basse densité (PEBD) pour favoriser
la liaison intime avec le film, et d’une âme en polypropy-
lène (PP) pour leur propriété mécanique.
[0050] En outre de préférence, les filaments peuvent
être réalisés en POY, en MOY ou en LOY. Ceci à l’avan-
tage d’augmenter la résistance au pelage ou traction lors-
que l’élément femelle est utilisé avec des crochets. En
outre, ceci améliore la douceur au contact de la peau
notamment des bébés.
[0051] Les filaments de type LOY sont des filaments
non étirés ou très faiblement étirés. En filature, ces fila-
ments sont bobinés sous la filière, à basse vitesse, de
l’ordre.de 500 à 600 m/mn, sans passage par un procédé
d’étirage. Les filaments obtenus ont ainsi une grande ca-
pacité d’allongement, en général supérieure à 195% de
la longueur initiale (longueur initiale de 100% + allonge-
ment de 95%= 195% de la longueur initiale). Les fila-
ments PP utilisés dans les modes de réalisation fournis
à titre d’exemple de la présente invention peuvent avoir
un allongement de 500% de leur longueur initiale (la lon-
gueur du filament après allongement étant alors de 100
+ 400= 500% de la longueur initiale).
[0052] Les filaments de type POY (Partially Oriented
Yarn) sont des filaments faiblement étirés, de l’ordre d’un
facteur 2. Le filament obtenu a alors un allongement
moindre que le LOY mais toujours supérieur à 160% (lon-
gueur initiale de 100% + allongement de 60%= 160% de
la longueur initiale)
[0053] Enfin ils existent également des filaments inter-
médiaire, appelés MOY, dont l’allongement peut attein-
dre 180%.
[0054] Lorsque l’on réalise la préfixation des tronçons
de fixation, on peut faire en sorte que les tronçons de
préfixation soient décalés les uns par rapport aux autres
d’un filament à l’autre. On peut ainsi se reporter aux fi-
gures 10 ou 11 dans laquelle il est représenté des motifs
formés par les tronçons 5 de préfixation après préfixation
et les motifs formés par les tronçon 15 de fixation après
traitement thermique. En disposant ainsi les tronçons de
préfixation décalés transversalement aux filaments, on
s’assure, comme représenté, que les boucles, après le
traitement thermique, seront orientées vers la gauche ou
la droite, en fonction du motif choisi. Lorsque l’on veut
que la boucle qui s’étend entre deux lignes de fixation
consécutives (les lignes sont en fait des successions de
tronçons 5 ou 15 et ces successions sont représentées
schématiquement sous la forme de lignes, alors même
qu’il ne s’agit pas à proprement parler de lignes puisque
qu’il y a discontinuité entre deux tronçons de fixation suc-
cessif dans une ligne, les filaments étant à distance les
uns des autres) soit orientées vers la gauche, on réalise
la ligne croissante de gauche à droite (voir la figure 10
pour un sens de défilement vers le haut de la figure).
[0055] Si l’on souhaite que les boucles soient orientées
vers la droite, on réalise à l’inverse de la figure 10, les
lignes décroissantes de gauche à droite.
[0056] On peut également réaliser un motif quelcon-
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que comportant, comme on le souhaite, des boucles
orientées à gauche et à droite, comme l’exemple à la
figure 11 qui est particulièrement avantageux en terme
de résistance au pelage.
[0057] Ainsi, comme représenté en figure 8c et 9c, les
boucles sont orientées dans la direction opposée à la
direction d’ouverture. Ceci permet d’obtenir des forces
de pelage supérieures à celles de la configuration des
figures 8a et 9a et très supérieures à celles de la confi-
guration des figures 8b et 9b. Pour obtenir des perfor-
mances très élevées sur une bande confort de couche
culotte, la disposition représentée à la figure 18 est par-
ticulièrement avantageuse. Les boucles y sont orientées
vers la gauche sur la moitié de la bande confort devant
permettre l’ouverture à droite et inversement pour la par-
tie gauche. Cette disposition des boucles pourrait certes
également être obtenue par l’utilisation d’un rouleau
d’orientation pendant et après la thermorétraction. Cette
dernière méthode n’est cependant pas aussi précise que
d’effectuer l’orientation par le motif lui même comme sui-
vant l’aspect de l’invention mentionné plus haut.
[0058] On peut bien évidemment dans une Bande
Confort réaliser des boucles vers la gauche et suivant le
principe inverse réaliser d’autres boucles vers la droite.
On peut également réaliser des boucles qui dans un fi-
lament donné sont alternativement orientées à gauche
et à droite comme représenté à la figure 11.
[0059] Suivant l’invention, le film a une épaisseur qui
est sensiblement constante que l’on se trouve au niveau
des tronçons de fixation ou des tronçons de boucles, en
particulier, l’épaisseur dans la zone des tronçons de fixa-
tion est inférieure d’au plus 25% à l’épaisseur du film à
l’extérieur de ces zones de fixation et notamment infé-
rieure d’au plus 20%, encore plus préférablement infé-
rieure d’au plus 10%.
[0060] De préférence le film est thermo rétractable. Les
films thermo rétractables sont généralement utilisés
dans le domaine du packaging. L’application principale
est la mise sous film plastique d’un lot de produits. Une
fois ensaché, le lot passe dans un four, le film se rétracte
et se tend sur les produits. Cela crée un conditionnement
efficace.
[0061] Ces films sont généralement bi orientés, de fa-
çon à être thermo rétractables dans toutes les directions.
Pour obtenir de tels films, le film initial, généralement à
base d’éthylène, est étiré dans les deux directions.
[0062] Le film 1 obtenu, voir à la figure 1, est thermo
rétractable. Il suffit ensuite de la chauffer à une tempé-
rature adaptée pour qu’il se rétracte. Le procédé pour
obtenir cette bi orientation est l’augmentation progressi-
ve des vitesses des cylindres de tirage en MD et l’utili-
sation de galet pour étirer le film latéralement.
[0063] Contrairement aux films thermo rétractables
classiques, le film employé est de préférence thermo ré-
tractable uniquement en MD, ceci pour éviter le rebut en
largeur et également pour maîtriser parfaitement la den-
sité de filaments. Le film va donc être étiré dans une
seule direction. Pour obtenir un film thermo rétractable

mono orienté, il faut l’étirer uniquement dans une direc-
tion.
[0064] Le produit obtenu est bien thermo rétractable
en MD mais a tendance à gonfler en largeur sous l’effet
de la température.
[0065] A la figure 6, il est représenté un graphe donnant
le retrait du film en fonction de la température du traite-
ment thermique. Ce graphe a été réalisé pour un film à
trois couches de PP, PEBD et PP, tandis que les fila-
ments sont en PP. Le point de fusion du PEBD est 105°C
et le point Vicat A du PP est 115°C, tandis que le point
Vicat A de la matière PP des filaments est de 126°C.
[0066] On choisit ainsi une température de 130° C pour
le traitement thermique, supérieure aux points Vicat A ci
dessus des matières du film et des filaments et inférieure
à la température de fusion du PP du film (Point de fusion
du PP est de 151°C) et des filaments (155°C).
[0067] Dans la présente invention, on entend par ther-
mo rétractable un élément, notamment un film, qui se
rétracte d’au moins 10% (de préférence d’au moins 20%)
lorsqu’il est porté à une température inférieure de 10° à
son point de fusion.

Revendications

1. Partie femelle à boucles pour un autoagrippant à cro-
chets et boucles, comportant un film (1) en au moins
une matière thermoplastique et une pluralité de fila-
ments (2), indépendants les uns des autres et fixés
à l’une des faces du film, chaque filament comportant
une succession de tronçons (15) de fixation et une
succession de tronçons (4) de boucles en alternance
avec les tronçons de fixation, les filaments étant fixés
au film le long des tronçons de fixation tandis que
les tronçons de boucles sont à distance du film pour,
former des boucles, caractérisée en ce que la plus
grande des aires de section transversale d’un tron-
çon (4) de boucle d’un filament est inférieure à la
plus petite des aires de section transversale d’un
tronçon (15) de fixation dudit filament.

2. Partie suivant la revendication 1, caractérisée en
ce que un tronçon (6) en forme de bulbe s’étend
entre un tronçon (4) de boucle et un tronçon (15) de
fixation, le tronçon en forme de bulbe s’évasant du
tronçon de boucle vers le tronçon de fixation.

3. Partie suivant l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que l’aire de la section transversale
d’un tronçon de boucle est constante, en particulier
en étant de forme circulaire.

4. Partie suivant l’une des revendications 1 à 3, carac-
térisée en ce que l’aire de la section transversale
d’un tronçon de fixation est constante, en particulier
en étant de forme oblongue, par exemple elliptique
ou ovale.
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5. Partie suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que les filaments sont en POY
ou en LOY.

6. Partie suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que les tronçons (15) de fixation
sont décalés mutuellement dans la direction longi-
tudinale entre deux filaments successifs.

7. Partie suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que les filaments s’étendent pa-
rallèlement les uns aux autres.

8. Partie suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que l’épaisseur du film, dans la
zone des tronçons de fixation, est inférieure d’au plus
25% à l’épaisseur du film à l’extérieur de ces zones
de fixation.

9. Procédé de fabrication d’une partie femelle d’auto
agrippant suivant l’une des revendications 1 à 8,
comportant un film en une ou plusieurs matière(s)
thermoplastique (s) et des filaments en une ou plu-
sieurs matière(s) thermoplastique(s) fixés sur une
des faces du film pour former des boucles, caracté-
risé en ce qu’il comporte les étapes qui consistent :

- à prendre un film thermo rétractable constitué
d’une ou de plusieurs matière(s) thermoplasti-
que(s),
- à déposer sur le film un faisceau ou ensemble
de filaments constitués d’une ou de plusieurs
matière(s) thermoplastique(s)et non liés les uns
aux autres, la ou les matière (s) du film et la ou
les matière(s) des filaments étant choisies de
sorte que le film soit plus thermo rétractable que
les filaments et notamment soit thermo rétrac-
table tandis que les filaments ne le sont sensi-
blement pas,
- à réaliser une préfixation le long de chaque
filament sur une série de sections de préfixation
alternant avec une série de sections libres dans
lesquelles le filament n’est pas fixé au film ther-
moplastique, cette préfixation étant réalisée de
manière à ce que les matières des filaments et
du film ne soient pas intimement liées ; et
- à soumettre l’ensemble film et filaments pré-
fixés à un traitement thermique entraînant la ré-
traction du film et le ramollissement des fila-
ments pour obtenir la partie femelle à boucles,
le traitement thermique étant réalisé par chauf-
fage à une température qui est sensiblement
égale ou supérieure au Point Vicat A de la ma-
tière ou d’au moins l’une des matières consti-
tuant les filaments et au Point Vicat A de la ma-
tière ou d’au moins l’une des matières consti-
tuant le film et qui est inférieure à au moins l’un
des points de fusion des matières des filaments

et du film.

Patentansprüche

1. Aufnehmender Schlaufenabschnitt für einen Klett-
verschluss mit Haken und Schlaufen, der eine Folie
(1) aus zumindest einem thermoplastischen Werk-
stoff und eine Vielzahl von Filamenten (2) aufweist,
die voneinander unabhängig sind und an einer der
Flächen der Folie befestigt sind, wobei jedes Fila-
ment eine Abfolge von Befestigungsteilstücken (15)
und eine Abfolge von Schlaufenteilstücken (4) ab-
wechselnd mit den Befestigungsteilstücken auf-
weist, wobei die Filamente an der Folie entlang den
Befestigungsteilstücken befestigt sind, während die
Schlaufenteilstücke einen Abstand zur Folie aufwei-
sen und so Schlaufen bilden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die größte Querschnittsfläche eines
Schlaufenteilstücks (4) eines Filaments kleiner ist
als die kleinste Querschnittsfläche eines Befesti-
gungsteilstücks (15) des Filaments.

2. Abschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein knollenförmiges Teilstück (6) zwischen
einem Schlaufenteilstück (4) und einem Befesti-
gungsteilstück (15) verläuft, wobei sich das knollen-
förmige Teilstück vom Schlaufenteilstück zum Be-
festigungsteilstück hin aufweitet.

3. Abschnitt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Querschnittsfläche eines
Schlaufenteilstücks konstant ist, dabei insbesonde-
re kreisförmig ist.

4. Abschnitt nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Querschnittsflä-
che eines Befestigungsteilstücks konstant ist, dabei
insbesondere länglich geformt, beispielsweise ellip-
tisch oder oval, ist.

5. Abschnitt nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Filamente
aus POY oder LOY gefertigt sind.

6. Abschnitt nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti-
gungsteilstücke (15) in der Längsrichtung zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Filamenten zueinander
versetzt sind.

7. Abschnitt nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Filamente
parallel zueinander verlaufen.

8. Abschnitt nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der
Folie im Bereich der Befestigungsteilstücke höchs-
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tens 25 % geringer ist als die Dicke der Folie außer-
halb dieser Befestigungsbereiche.

9. Verfahren zur Herstellung eines aufnehmenden
Klettverschlussabschnitts nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, der eine Folie aus einem oder mehreren
thermoplastischen Werkstoff(en) und Filamente aus
einem oder mehreren thermoplastischen Werk-
stoff(en) aufweist, die an einer der Flächen der Folie
befestigt sind und so Schlaufen bilden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es folgende Schritte umfasst:

- Verwenden einer Schrumpffolie, die aus einem
oder mehreren thermoplastischen Werk-
stoff(en) besteht,
- Aufbringen von einem Bündel oder einer An-
ordnung aus Filamenten, die aus einem oder
mehreren thermoplastischen Werkstoff(en) be-
stehen und nicht miteinander verbunden sind,
auf die Folie, wobei der oder die Werkstoff(e)
der Folie und der oder die Werkstoff(e) der Fi-
lamente derart ausgewählt werden, dass die Fo-
lie durch Wärme stärker schrumpfbar ist als die
Filamente und insbesondere durch Wärme
schrumpfbar ist, während es die Filamente im
Wesentlichen nicht sind,
- Vornehmen einer Vorfixierung entlang von je-
dem Filament über eine Reihe von Vorfixie-
rungsabschnitten, die sich mit einer Reihe von
freien Abschnitten abwechseln, in denen das Fi-
lament nicht an der thermoplastischen Folie be-
festigt ist, wobei diese Vorfixierung derart er-
folgt, dass die Werkstoffe der Filamente und der
Folie nicht eng miteinander verbunden sind; und
- Wärmebehandeln der Anordnung aus Folie
und vorfixierten Filamenten, wodurch das
Schrumpfen der Folie und das Erweichen der
Filamente bewirkt wird, damit der aufnehmende
Schlaufenabschnitt erhalten wird, wobei die
Wärmebehandlung durch Erwärmen auf eine
Temperatur erfolgt, die im Wesentlichen größer
gleich dem Parameter Vicat A des Werkstoffs
oder von mindestens einem der Werkstoffe, aus
denen die Filamente bestehen, und größer
gleich dem Parameter Vicat A des Werkstoffs
oder von mindestens einem der Werkstoffe, aus
denen die Folie besteht, und die niedriger als
zumindest einer der Schmelzpunkte der Werk-
stoffe der Filamente und der Folie ist.

Claims

1. Female loop portion for a hook and loop fastener,
comprising a film (1) made of at least one thermo-
plastic material and a plurality of filaments(2), inde-
pendent from one another and fixed to one of the
surfaces of the film, each filament comprising a suc-

cession of fixing sections (15) and a succession of
loop sections (4) alternating with the fixing sections,
the filaments being fixed to the film along the fixing
sections, while the loop sections are at a distance
from the film in order to form loops, characterised
in that the largest cross-sectional area of a loop sec-
tion (4) of one filament is less than the smallest cross-
sectional area of a fixing section (15)of said one fil-
ament.

2. Portion according to Claim 1, characterised in that
a bulb-shaped section (6) extends between a loop
section(4) and a fixing section(15), the bulb-shaped
section widening from the loop section towards the
fixing section.

3. Portion according to one of Claims 1 or 2, charac-
terised in that the cross-sectional area of a loop
section is constant, in particular being of circular
shape.

4. Portion according to one of Claims 1 to 3, charac-
terised in that the cross-sectional area of a fixing
section is constant, in particular being of oblong, for
example elliptical or oval, shape.

5. Portion according to one of the preceding claims,
characterised in that the filaments are made of
POY or LOY.

6. Portion according to one of the preceding claims,
characterised in that the fixing sections (15) are
mutually offset in the longitudinal direction between
two successive filaments.

7. Portion according to one of the preceding claims,
characterised in that the filaments extend parallel
to one another.

8. Portion according to one of the preceding claims,
characterised in that the thickness of the film, in
the region of the fixing sections, is less, of at most
25%, than the thickness of the film outside these
fixing sections.

9. Method for producing a fastener female portion ac-
cording to one of Claims 1 to 8, comprising a film
made of one or more thermoplastic material(s) and
filaments made of one or more thermoplastic mate-
rial(s) fixed on one of the surfaces of the film in order
to form loops, characterised in that it comprises
the steps which consist:

- in taking a heat-shrinkable film consisting of
one or more thermoplastic material(s),
- in depositing on the film a bundle or assembly
of filaments consisting of one or more thermo-
plastic material(s) and not connected to one an-
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other, the material(s) of the film and the materi-
al(s) of the filaments being chosen so that the
film is more heat-shrinkable than the filaments
and in particular is heat-shrinkable whereas the
filaments are substantially not,
- in performing a prefixing along each filament
on a series of prefixing sections alternating with
a series of free sections in which the filament is
not fixed to the thermoplastic film, this prefixing
being performed so that the materials of the fil-
aments and of the film are not intimately con-
nected; and
- in subjecting the assembly of film and prefixed
filaments to a heat treatment causing the shrink-
ing of the film and the softening of the filaments
in order to obtain the female loop portion, the
heat treatment being performed by heating to a
temperature which is substantially equal to or
greater than the Vicat A Point of the material or
of at least one of the materials constituting the
filaments and the Vicat A Point of the material
or of at least one of the materials constituting
the film and which is less than at least one of
the melting points of the materials of the fila-
ments and the film.
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