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(§£)  Dispositif  d'emballage  de  produit  à  exsudât. 

©  Dispositif  d'emballage  de  produit  à  exsudât 
comportant  une  cuvette  ou  barquette  en  matériau 
alvéolaire  à  fond  muni  d'aspérités  pour  recevoir  ledit 
produit. 

Le  fond  (11)  est  rendu  poreux  à  dessein  par  son 

matériau  constitutif  et/ou  sa  structure  pour  absorber 
ledit  exsudât  et  ledit  fond  (11)  est  muni  sur  sa  face 
externe  (21)  d'une  pellicule  (35)  imperméable  à  l'ex- 
sudat. 
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L'invention  concerne  un  dispositif  d'emballage 
de  produit  à  exsudât  et,  notamment,  de  produit 
alimentaire  comme  de  la  viande,  en  particulier  de 
la  viande  fraîche  tranchée. 

On  connaît  déjà,  par  exemple  par  FR-A-2  631 
000  ou  FR-A-2  640  584,  des  emballages  pour 
produit  alimentaire  à  exsudât  comportant  une 
cuvette  ou  barquette  en  polystyrène  expansé  dont 
le  fond  plat  nervuré  reçoit  ledit  produit  alimentaire 
et  qui  sont  fermés  par  un  film  ou  une  feuille  de 
matière  plastique.  Lorsque  de  tels  emballages,  qui 
trouvent  une  application  extensive  dans  le  domaine 
de  la  distribution  de  produits  carnés  mais  aussi  de 
produits  laitiers  ou  de  produits  de  la  pêche,  doivent 
être  utilisés  pour  l'emballage  d'aliments  à  exsudât 
important  et/ou  dont  la  date  limite  de  vente  est  de 
quelques  jours  à  compter  de  leur  emballage,  ils 
comprennent  généralement  des  absorbants  prévus 
pour  éviter  que  ne  soit  altéré  l'aspect  des  produits 
emballés.  Ces  absorbants,  qui  agissent  comme  des 
buvards,  et  qui  peuvent  être  à  base  d'ouate  de 
cellulose  ou  de  produits  analogues  ont  cependant 
tendance  à  s'effilocher  et,  de  ce  fait,  à  adhérer  aux 
aliments  emballés  ;  ils  sont  en  outre  visibles  sur  le 
fond  de  la  barquette  ou  cuvette  qu'ils  garnissent  et 
influencent  de  façon  défavorable  les  achats  des 
consommateurs. 

Le  problème  se  pose,  par  conséquent,  de  four- 
nir  un  dispositif  d'emballage  pour  produit  à  exsu- 
dât,  notamment  pour  produit  alimentaire  comme  de 
la  viande,  du  poisson  ou  analogue,  qui  ne  présente 
pas  les  inconvénients  des  dispositifs  connus  men- 
tionnés  ci-dessus. 

C'est,  d'une  façon  générale,  un  but  de  l'inven- 
tion  de  fournir  une  solution  à  ce  problème,  c'est-à- 
dire  fournir  un  dispositif  d'emballage  pour  produit  à 
exsudât  en  matériau  alvéolaire  qui,  sans  moyen  du 
type  buvard  ou  analogue,  absorbe  l'exsudat  du 
produit  emballé  sans  laisser  celui-ci  apparent,  de 
sorte  que  ledit  produit  conserve  son  attrait  à  comp- 
ter  de  sa  mise  en  magasin  pour  présentation  au 
consommateur  jusqu'à  sa  date  limite  de  vente. 

C'est,  aussi,  un  but  de  l'invention  de  fournir  un 
tel  dispositif  d'emballage  qui  peut  être  réalisé  par 
les  techniques  habituelles  de  fabrication  d'emballa- 
ges  en  matériau  alvéolaire,  en  particulier  en  polys- 
tyrène  expansé. 

C'est,  enfin,  un  but  de  l'invention  de  fournir  un 
tel  dispositif  d'emballage  dont  le  coût  ne  soit  pas 
supérieur  à  celui  des  dispositifs  connus,  d'une  part, 
et  qui,  d'autre  part,  soit  bien  adapté  à  son  emploi 
d'emballage  de  produit  alimentaire  destiné  à  être 
commercialisé  par  les  circuits  de  grande  distribu- 
tion,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  l'étiquetage 
du  produit  présenté  à  la  vente. 

Le  problème  posé  est  résolu,  selon  l'invention, 
par  un  dispositif  d'emballage  de  produit  à  exsudât 
comportant  une  cuvette  ou  barquette  en  matériau 

alvéolaire  à  fond  muni  d'aspérités  pour  recevoir 
ledit  produit,  caractérisé  en  ce  que  le  fond  rendu 
poreux  à  dessein  par  son  matériau  constitutif  et/ou 
sa  structure  pour  absorber  ledit  exsudât  est  muni 

5  sur  sa  face  externe  d'une  pellicule  imperméable  à 
l'exsudat. 

Lorsque  le  dispositif  est  fabriqué  par  moulage 
le  fond  est  rendu  poreux  par  des  alvéoles  de 
réception  de  l'exsudat  ménagés  dans  l'épaisseur 

io  du  fond,  au-dessous  de  la  face  interne  de  ce 
dernier,  qui  est  ainsi  d'épaisseur  réduite  au  droit 
desdits  alvéoles  lesquels  sont  fermés,  sur  la  face 
externe  du  fond,  par  la  pellicule  imperméable  à 
l'exsudat. 

75  Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
ledit  matériau  alvéolaire  est  du  polystyrène  expan- 
sé  et  ladite  pellicule  imperméable  est  une  feuille  ou 
film  de  polystyrène  rendue  solidaire  du  fond  par 
tous  moyens  appropriés. 

20  Dans  une  exécution  préférée,  ladite  feuille  ou 
film  de  polystyrène  est  d'une  épaisseur  comprise 
entre  20  et  200  m.,  avantageusement  de  l'ordre  de 
60  m.  et  est  fixée  au  fond  lors  de  la  fabrication 
même  de  la  cuvette  ou  barquette. 

25  Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
ladite  feuille  ou  film  règne  en  regard  de  tous  les 
alvéoles  ménagés  dans  le  fond  de  la  cuvette  ou 
barquette  et  est  rapportée  sur  ledit  fond  de  maniè- 
re  à  laisser  sur  ce  dernier  une  marge  périphérique 

30  démunie  de  feuille  ou  film. 
Dans  un  mode  d'exécution  du  dispositif  d'em- 

ballage,  les  alvéoles  sont  garnis  d'un  produit  ou 
matériau  hydrophile  qui  accroît  encore  les  capaci- 
tés  d'emmagasinage  d'exsudat  desdits  alvéoles  et, 

35  dans  une  réalisation,  ledit  matériau  est  disposé  au 
voisinage  de  la  feuille  ou  film  imperméable  qui 
ferme  les  alvéoles. 

En  variante,  le  dispositif  est  fabriqué  à  partir  de 
feuilles  découpées  de  faible  épaisseur  de  polysty- 

40  rêne  expansé  estampées  par  thermoformage  et 
solidarisées  entre  elles,  la  feuille  interne,  c'est-à- 
dire  celle  au  contact  du  produit  emballé,  étant 
choisie  pour  présenter  des  caractéristiques  de  po- 
rosité  permettant  à  l'exsudat  de  la  traverser,  par 

45  exemple  par  des  microperforations  ou  par  des  in- 
terstices  ménagés  à  dessein  entre  les  grains  de 
polystyrène  constitutifs  de  cette  feuille. 

L'invention  sera  bien  comprise  par  la  descrip- 
tion  qui  suit,  faite  à  titre  d'exemple  et  en  référence 

50  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  pers- 

pective  d'un  dispositif  d'emballage  selon  l'in- 
vention  ; 

-  la  figure  2  en  est  une  vue  en  coupe  longitudi- 
55  nale  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessous  du  dispo- 
sitif  d'emballage. 
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Un  dispositif  d'emballage  de  produit  à  exsudât 
selon  l'invention,  10,  est  décrit  ci-après  en  tant  que 
barquette  à  fond  plat  11  et  parois  latérales  12-15 
de  faible  hauteur,  cette  indication  n'ayant  cepen- 
dant  aucun  caractère  limitatif  dans  la  mesure  où 
l'invention  trouve  également  application  pour  des 
cuvettes  à  parois  latérales  de  plus  grande  hauteur 
ou,  bien  entendu,  pour  des  boites  d'autres  configu- 
rations,  par  exemple  à  contour  circulaire.  Dans  un 
tel  dispositif  en  matériau  alvéolaire,  avantageuse- 
ment  en  polystyrène  expansé,  le  fond  11,  qui  reçoit 
le  produit  à  emballer,  par  exemple  un  poisson  ou 
une  tranche  de  poisson  ou  une  pièce  de  viande 
(préparée  en  portion  individuelle  comme  un  steak 
haché  ou  une  pièce  tranchée  plus  importante  d'un 
seul  morceau  de  l'ordre  de  quelques  centaines  de 
grammes),  est  muni  d'aspérités  illustrées  ici  en  tant 
que  nervures  17  limitant  entre  elles  des  canaux  16 
où  s'accumule  progressivement  l'exsudat  issu  du 
produit  emballé. 

Pour  évacuer  cet  exsudât,  -afin  de  conserver 
au  produit  emballé  un  aspect  attrayant  entre  sa 
présentation  aux  consommateurs  et  sa  date  limite 
de  vente-,  l'invention  propose  d'accroître  la  porosi- 
té  du  fond  11  pour  que  celui-ci  laisse  passer  l'ex- 
sudat,  d'une  part,  mais  en  le  retenant  cependant, 
d'autre  part,  pour  qu'il  ne  suinte  par  à  l'extérieur 
sur  la  face  externe  21  du  fond. 

Dans  un  premier  mode  d'exécution,  non  repré- 
senté,  et  qui  est  réalisé  à  partir  de  feuilles  extru- 
dées  de  polystyrène  expansé  estampées  par  ther- 
moformage  et  réunies  entre  elles,  ladite  porosité 
accrue  est  obtenue  en  prévoyant  des  micro-perfo- 
rations  de  la  feuille  interne  ou  en  fabriquant  celle-ci 
de  manière  telle  que  les  grains  de  polystyrène  qui 
la  constituent  ménagent  entre  eux  des  interstices 
favorisant  cette  porosité. 

Dans  une  réalisation  préférée,  la  porosité  ac- 
crue  du  fond  11  du  dispositif  d'emballage  en  polys- 
tyrène  expansé,  relativement  peu  perméable,  est 
obtenue  en  réduisant  dans  certaines  zones  l'épais- 
seur  dudit  fond  11  entre  sa  face  interne  20  adja- 
cente  au  produit  emballé  V  et  sa  face  externe  21  . 

De  façon  plus  précise  l'invention  propose,  dans 
une  telle  réalisation,  de  ménager  dans  l'épaisseur 
du  fond  11  des  alvéoles  22i  ,  222,  223,  etc  ... 
ouverts  sur  la  face  externe  21  du  fond,  mais  fer- 
més  au  voisinage  de  la  face  interne  20  et  qui 
régnent  sur  la  majeure  partie  du  fond  1  1  ,  à  l'excep- 
tion  toutefois  des  zones  périphériques  comme  23 
(figure  2)  adjacentes  aux  parois  latérales  12-15. 
Les  alvéoles  22,  dont  la  forme  est  choisie  pour 
permettre  ici  une  fabrication  de  l'emballage  10  par 
moulage,  définissent  ainsi  un  caillebotis  avec  des 
zones  30i  ,  3Û2,  3Û3,  etc  ...  de  faible  épaisseur 
entre  leurs  fonds  31  1,  31  2,  31  3,  etc  ...  et  la  face 
interne  20  du  fond  11,  zones  par  lesquelles  peut 
s'échapper  l'exsudat  amassé  dans  les  canaux  16 

en  raison  du  faible  nombre  de  billes  ou  grains  de 
polystyrène  expansé  présents  dans  lesdites  zones. 

Pour  s'opposer  à  ce  que  l'exsudat  qui  pénètre 
dans  les  alvéoles  22  ne  s'échappe  de  ceux-ci, 

5  l'invention  prévoit  de  munir  la  face  21  externe  du 
fond  11  d'une  pellicule  imperméable  à  l'exsudat, 
avantageusement  une  feuille  ou  film  35  de  polysty- 
rène  de  faible  épaisseur,  comprise  par  exemple 
entre  20  et  200  m.,  avantageusement  de  l'ordre  de 

10  60  m..  La  feuille  ou  film  35  règne  en  regard  des 
alvéoles  22  et  est  rapportée  sur  la  face  externe  21 
du  fond  11  de  manière  à  ménager  une  marge 
périphérique  36,  figure  3,  pour  s'opposer  à  la  fuite 
d'exsudat  sur  les  bords  de  ladite  feuille  ou  film. 

15  Lorsque  la  feuille  ou  film  35  est  en  polystyrène, 
elle  est  avantageusement  rendue  solidaire  de  la 
face  21  du  fond  11  par  thermosoudage,  au  cours 
du  processus  de  fabrication  par  moulage  de  l'em- 
ballage  10,  le  plus  simplement  en  ouvrant  le  moule 

20  après  fabrication  du  dispositif,  en  déposant  la  feuil- 
le  ou  film  35  sur  le  fond  déjà  moulé  et  en  refer- 
mant  ledit  moule. 

Après  mise  en  place  dans  le  dispositif  10  de 
l'aliment  à  emballer  et  fermeture  de  la  barquette  ou 

25  cuvette  par  un  film  ou  pellicule  f  de  matière  plasti- 
que  rétractable  ou  étirable,  une  étiquette  E,  figure 
3,  peut  être  rapportée  sur  la  feuille  ou  film  35. 

Un  dispositif  selon  l'invention  est  particulière- 
ment  bien  approprié  pour  l'emballage  de  produits 

30  carnés,  sous  forme  de  portions  individuelles  ou  de 
pièces  d'un  seul  tenant.  Lorsque  le  produit  emballé 
donne  naissance  à  un  exsudât  particulièrement  im- 
portant,  l'invention  prévoit,  complémentairement, 
de  garnir  les  alvéoles  22  d'un  matériau  absorbant, 

35  par  exemple  du  type  buvard  hydrophile,  40,  lequel 
est  placé  dans  les  alvéoles  avant  que  ne  soit 
rapportée  sur  la  face  21  du  fond  la  feuille  ou  film 
imperméable  35. 

De  bons  résultats  ont  été  obtenus  dans  un 
40  dispositif  d'emballage  selon  l'invention  en  donnant 

aux  zones  30  une  épaisseur  de  l'ordre  de  1,5  à  2 
mm,  pour  un  fond  11  dont  l'épaisseur  est  de  l'ordre 
de  5  à  8  mm  et  en  utilisant  une  feuille  de  polysty- 
rène  35  d'une  épaisseur  d'environ  60  m.. 

45 
Revendications 

1.  Dispositif  d'emballage  de  produit  à  exsudât 
comportant  une  cuvette  ou  barquette  en  maté- 

50  riau  alvéolaire  à  fond  muni  d'aspérités  pour 
recevoir  ledit  produit,  caractérisé  en  ce  que  le 
fond  (11)  est  rendu  poreux  à  dessein  par  son 
matériau  constitutif  et/ou  sa  structure  pour  ab- 
sorber  ledit  exsudât  et  en  ce  que  ledit  fond 

55  (11)  est  muni  sur  sa  face  externe  (21)  d'une 
pellicule  (35)  imperméable  à  l'exsudat. 
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2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  fond  (11)  est  rendu  poreux  par 
des  alvéoles  (22)  de  réception  de  l'exsudat 
ménagés  dans  l'épaisseur  du  fond  (11),  au- 
dessous  de  la  face  interne  (20)  de  ce  dernier,  5 
qui  est  ainsi  d'épaisseur  réduite  au  droit  des- 
dits  alvéoles  lesquels  sont  fermés,  sur  la  face 
externe  (21)  du  fond  (11),  par  la  pellicule  (35) 
imperméable  à  l'exsudat. 

10 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  que  le  matériau  alvéolaire  est  du  polys- 
tyrène  expansé  et  en  ce  que  ladite  pellicule 
(35)  est  une  feuille  ou  film  imperméable  (35) 
de  polystyrène  rendue  solidaire  de  la  face  w 
externe  du  fond  par  tous  moyens  appropriés. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  que  ladite  feuille  ou  film  de  polystyrène 
est  d'une  épaisseur  comprise  entre  20  et  200  20 
M.,  avantageusement  de  l'ordre  de  60  u.  et  est 
fixée  au  fond  (11)  lors  de  la  fabrication  même 
de  la  cuvette  ou  barquette  (10). 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  25 
cations  2  à  4,  caractérisé  en  ce  que  ladite 
feuille  ou  film  (35)  règne  en  regard  de  tous  les 
alvéoles  (22)  ménagés  dans  le  fond  (11)  de  la 
cuvette  ou  barquette  (10),  et  est  rapportée  sur 
le  fond  (11)  de  manière  à  laisser  sur  ce  dernier  30 
une  marge  périphérique  (36)  démunie  de  feuil- 
le  ou  film. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  2  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les  alvéo-  35 
les  (22)  sont  garnis  d'un  produit  ou  matériau 
hydrophile  (40)  qui  accroît  encore  les  capaci- 
tés  d'emmagasinage  d'exsudat  desdits  alvéo- 
les  (22). 

40 
7.  Dispositif  selon  l'un  quelconque  des  revendica- 

tions  3  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  obtenu 
par  moulage  et  en  ce  que  la  pellicule  imper- 
méable  (35)  rapportée  sur  son  fond  est  ther- 
mosoudée  audit  fond  au  cours  du  processus  45 
de  moulage. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'il  est  fabriqué  à  partir  de  feuilles 
découpées  de  faible  épaisseur  de  polystyrène  50 
expansé  estampées  par  thermoformage  et  réu- 
nies  entre  elles,  la  feuille  interne,  -au  contact 
du  produit  (V)  à  emballer-,  ayant  une  porosité 
accrue  à  dessein,  avantageusement  par  des 
micro-perforations  ou  par  une  fabrication  55 
conduite  de  manière  à  accroître  les  interstices 
entre  les  grains  de  polystyrène  constitutifs  de 
ladite  feuille. 
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