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(54) PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FABRICATION D’UN ARTICLE EN VERRE CREUX

(57) Le dispositif comprend un moule (20) compor-
tant une empreinte (21) de forme correspondant sensi-
blement à la forme extérieure de l’article en verre (1) et
un poinçon (10) déplaçable entre une position passive à
l’extérieur de l’empreinte (21) et une position active à
l’intérieur de cette empreinte (21) et comprenant un corps
creux comportant sur au moins une face externe au
moins un motif (15) en relief et/ou en creux.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et
un dispositif de fabrication d’un article en verre creux
comprenant notamment un fond et des parois latérales,
comme par exemple un flacon ou un pot.
[0002] Les articles en verre creux peuvent être fabri-
qués selon plusieurs procédés.
[0003] L’un de ces procédés consiste à déposer dans
une empreinte d’un moule au moins une goutte de verre,
également appelée paraison. Cette empreinte a une for-
me interne qui correspond sensiblement à la forme ex-
terne de l’article.
[0004] Ensuite, un poinçon est introduit dans l’em-
preinte du moule de façon à donner à l’article sensible-
ment sa forme définitive.
[0005] A titre d’exemple, l’article peut avoir une forme
extérieure rectangulaire ou carrée et une forme intérieure
conique par l’intermédiaire du poinçon. Ainsi, JP
2003/095,671 décrit un article en verre dont la forme in-
térieure est conique non régulière, étant étagée en gra-
dins.
[0006] L’invention concerne plus particulièrement les
procédés et dispositifs de fabrication d’un article en verre
creux, comme par exemple un flacon ou un pot, l’article
en verre comprenant un corps déterminant un contenant
délimité par une paroi et un fond, le corps comportant
une partie supérieure opposée au fond et munie d’une
bague.
[0007] Or, certains utilisateurs de ce type d’article en
verre, notamment dans le domaine de la parfumerie ou
de la cosmétique, cherchent à personnaliser ces articles
en réalisant des décors en relief et/ou en creux à l’inté-
rieur, rappelant ou suggérant la marque et/ou le produit
contenu dans les articles. Le ou les décor(s) à l’intérieur
peuvent être indépendant(s) de la forme de l’article et
ces motifs peuvent avoir toutes les formes désirées.
[0008] L’invention a pour but de proposer un procédé
et un dispositif de fabrication d’un article en verre creux,
comme par exemple un flacon ou un pot, l’article en verre
comprenant un corps déterminant un contenant délimité
par une paroi et un fond, le corps comportant une partie
supérieure opposée au fond et munie d’une bague, per-
mettant de réaliser ce type d’intervention à l’intérieur de
ces articles.
[0009] L’invention a donc pour objet un procédé de fa-
brication d’un article en verre creux, comme par exemple
un flacon ou un pot, l’article en verre comprenant un corps
déterminant un contenant délimité par une paroi et un
fond, le corps comportant une partie supérieure opposée
au fond et munie d’une bague, qui comprend les étapes
suivantes :

- on dépose dans une empreinte d’un moule, qui com-
porte à sa partie supérieure un orifice d’introduction
d’au moins une goutte de verre, qui comporte un
orifice pour le passage du poinçon et, au-dessous
de l’orifice, un moule de bague, au moins une goutte

de verre,
- on introduit dans l’empreinte un poinçon comportant

au moins un motif en relief et/ou en creux,
- on forme au moyen de ce poinçon l’article en verre

et simultanément on imprime sur une face interne
d’au moins une paroi dudit article au moins un motif
en relief et/ou en creux formé par l’au moins un motif
en relief et/ou en creux, le moule de bague formant
la bague,

- on retire le poinçon de l’empreinte du moule, et
- on démoule l’article en verre comportant ledit au

moins un motif interne en relief et/ou en creux.

[0010] Selon d’autres aspects avantageux de l’inven-
tion, le procédé comprend une ou plusieurs des carac-
téristiques suivantes, prises isolément ou suivant toutes
les combinaisons techniquement possibles :

- le moule de bague est muni d’un orifice central pour
le passage du poinçon ;

- le moule de bague porte intérieurement un manchon
de guidage du poinçon, et on déplace le poinçon
entre une position passive dans laquelle la paroi
d’extrémité du poinçon obture l’orifice central et une
position active dans laquelle le poinçon est en saillie
dans l’empreinte du moule afin de former l’article.

[0011] L’invention a aussi pour objet un poinçon de
formage direct d’un article en verre creux, comme par
exemple un flacon ou un pot, caractérisé en ce qu’il com-
prend un corps comprenant une partie d’extrémité de
forme générale tronconique, la partie d’extrémité com-
portant sur au moins une face latérale externe au moins
un motif en relief et/ou en creux.
[0012] Suivant d’autres aspects avantageux de l’in-
vention, le poinçon comprend une ou plusieurs des ca-
ractéristiques suivantes, prises isolément ou suivant tou-
tes les combinaisons techniquement possibles :

- le motif en relief et/ou en creux présente une forme
localement en contre-dépouille,

- la partie d’extrémité comporte un angle de dépouille
compris entre 2 degrés et 15 degrés, de préférence
de l’ordre de 5 degrés.

[0013] L’invention a aussi pour objet un dispositif de
fabrication d’un article en verre creux, comme par exem-
ple un flacon ou un pot, l’article en verre comprenant un
corps déterminant un contenant délimité par une paroi
et un fond, le corps comportant une partie supérieure
opposée au fond et munie d’une bague, pour la mise en
oeuvre du procédé tel que précédemment mentionné,
qui comprend :

- un moule comportant une empreinte de forme cor-
respondant sensiblement à la forme extérieure de
l’article en verre, le moule comportant à sa partie
supérieure un orifice d’introduction d’au moins une
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goutte de verre, le moule comportant un orifice pour
le passage du poinçon et, au-dessous de l’orifice,
un moule de bague adapté pour former la bague,

- un moyen de déposer dans l’empreinte au moins
une goutte de verre, et

- un poinçon qui comprend un corps comportant sur
au moins une face latérale externe au moins un motif
en relief et/ou en creux, le poinçon étant déplaçable
entre une position passive à l’extérieur de l’emprein-
te et une position active à l’intérieur de ladite em-
preinte.

[0014] Suivant d’autres aspects avantageux de l’in-
vention, le dispositif de fabrication comprend une ou plu-
sieurs des caractéristiques suivantes, prises isolément
ou suivant toutes les combinaisons techniquement
possibles :

- le motif en relief et/ou en creux présente une forme
localement en contre-dépouille propre à conférer
une forme en contre-dépouille complémentaire au
verre destiné à former l’article en verre ;

- le corps du poinçon comprend une partie d’extrémité
de forme générale tronconique, la partie d’extrémité
comportant sur au moins une face latérale externe
au moins le motif en relief et/ou en creux ;

- la partie d’extrémité se termine par une paroi
d’extrémité ;

- le corps du poinçon comprend une partie d’extrémité
de section progressivement décroissante vers une
paroi d’extrémité ;

- la partie d’extrémité comporte sur au moins une face
latérale externe au moins le motif en relief et/ou en
creux ;

- la paroi d’extrémité comporte également un motif en
relief et/ou en creux ;

- le corps du poinçon comporte une forme extérieure
rectangulaire, carrée ou ovoïde ;

- la partie d’extrémité comporte un angle de dépouille
compris entre 2 degrés et 15 degrés, de préférence
un angle de dépouille compris entre 2 degrés et 10
degrés, et de manière encore plus préférée un angle
de dépouille de l’ordre de 5 degrés par rapport à
l’axe de la partie d’extrémité ;

- le poinçon comporte intérieurement un élément de
refroidissement.

[0015] Les caractéristiques et avantages de l’invention
apparaîtront au cours de la description qui va suivre, don-
née à titre d’exemple et faite en référence aux dessins
annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en élévation d’un
article en verre creux, comme par exemple un pot,
obtenu par le procédé de fabrication, conforme à l’in-
vention,

- la figure 2 est une vue en perspective d’un poinçon
de formage direct, conforme à l’invention,

- la figure 3 est une vue schématique en perspective
et en coupe verticale d’un dispositif de fabrication
d’un article en verre creux avec le poinçon de for-
mage en position passive, et

- la figure 4 est une vue schématique en perspective
et en coupe verticale du dispositif de fabrication avec
le poinçon de formage en position active.

[0016] Sur la figure 1, on a représenté schématique-
ment un article en verre creux, comme par exemple un
pot, désigné par la référence générale 1 et qui présente,
dans cet exemple, une forme générale cylindrique. Cet
article 1 comporte un corps 2 creux déterminant un con-
tenant délimité par une paroi cylindrique 3 et un fond 4.
Le corps 2 comporte une partie supérieure opposée au
fond 4, munie d’une bague 5.
[0017] Dans l’exemple de réalisation représenté à la
figure 1, le creux interne du corps 2 de l’article 1 comporte
une face interne 6 et ce creux présente une forme géné-
rale sensiblement tronconique.
[0018] Le creux du corps 2 peut avoir toute autre forme,
comme par exemple carrée, rectangulaire ou ovale.
Dans le cas d’un creux présentant une forme carrée ou
rectangulaire, l’article en verre 1 présente plusieurs pa-
rois latérales comportant chacune une face interne.
[0019] Ainsi que montré à la figure 1, la face interne 6
de la paroi 3 du corps 2 comporte au moins un motif 8
en relief et/ou en creux imprimé dans le verre de l’article 1.
[0020] L’article en verre 1 est formé par un poinçon 10
représenté à la figure 2 et dans un dispositif de fabrication
désigné par la référence générale 20 et représenté sur
les figures 3 et 4.
[0021] D’une manière générale, le corps 11 du poinçon
10 comporte une forme extérieure correspondant sensi-
blement à la forme du creux à obtenir dans l’article 1.
Cette forme peut être rectangulaire, carrée ou ovoïde ou
toute autre forme appropriée.
[0022] Le corps 11 du poinçon 10 comporte, dans
l’exemple de réalisation représenté à la Fig. 2, une pre-
mière partie 12 sensiblement cylindrique et une seconde
partie 13 dite partie d’extrémité, prolongeant la première
partie 12.
[0023] La partie d’extrémité 13 est de section progres-
sivement décroissante vers une paroi d’extrémité 13a.
La partie d’extrémité 13 présente une forme générale
tronconique se terminant par la paroi d’extrémité 13a.
[0024] Cette partie d’extrémité 13 présente une forme
générale comportant un angle de dépouille α compris
entre 2 degrés et 15 degrés, de préférence un angle de
dépouille α compris entre 2 degrés et 10 degrés, et de
manière encore plus préférée un angle de dépouille α
de l’ordre de 5 degrés par rapport à l’axe de la partie
d’extrémité 13.
[0025] La partie d’extrémité 13 du corps 11 du poinçon
10 comporte sur sa face latérale externe au moins un
motif 15 en relief et/ou en creux destiné à former ledit au
moins un motif 8 en relief et/ou en creux sur la face interne
6 de la paroi 3 lors du formage de l’article 1. Un motif 15
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en relief et/ou en creux peut également être prévu sur la
paroi d’extrémité 13a du corps 11.
[0026] Par « en relief et/ou en creux », on entend que
le motif 15 est en relief et/ou en creux, ou bien présente
au moins un relief et au moins un creux.
[0027] Le motif 15 en relief et/ou en creux présente
une forme localement en contre-dépouille, c’est-à-dire
au moins une surface dont la normale est orientée à l’op-
posé de la paroi d’extrémité 13a.
[0028] Ainsi, localement, au niveau de la contre-dé-
pouille, le motif est de section progressivement croissan-
te vers la paroi d’extrémité 13a.
[0029] Lorsque l’ébauche d’un article en verre fondu
vient surmouler le poinçon 10, l’ébauche présente à l’en-
droit du motif 15 une forme en contre-dépouille complé-
mentaire de celle du motif 15. Malgré la forme en contre-
dépouille complémentaire de l’ébauche, le démoulage
d’une telle ébauche reste possible, car l’ébauche pré-
sente une certaine élasticité, du fait de la malléabilité du
verre fondu.
[0030] Le motif 15 en relief et/ou en creux se superpose
à la forme générale tronconique de la partie d’extrémité
13.
[0031] Le corps 11 du poinçon 10 comporte une bague
de guidage 14.
[0032] Le dispositif de fabrication de l’article en verre
1 comprend, comme montré sur les figures 3 et 4, un
moule 20 comportant une empreinte 21 de forme corres-
pondant sensiblement à la forme extérieure de l’article 1
en verre.
[0033] De manière habituelle, le moule 20 comporte à
sa partie supérieure un orifice 22 d’introduction d’au
moins une goutte de verre. Cet orifice 22 est obturé par
un fond 23 contre lequel est formé le fond 4 de l’article
1. Le moule 20 comporte à sa partie inférieure un orifice
24 pour le passage du poinçon 10, ainsi qu’on le verra
ultérieurement.
[0034] Le moule 20 comporte également au-dessous
de l’orifice 24, un moule de bague 25 destiné à former la
bague 5 de l’article 1. Ce moule de bague 25 est muni
d’un orifice central 26 pour le passage du poinçon 10. Le
moule de bague 25 porte intérieurement un manchon 27
de guidage du poinçon 10 déplaçable entre une position
passive représentée à la figure 3 et dans laquelle la paroi
d’extrémité 13a du poinçon 10 obture l’orifice central 26
et une position active représentée à la figure 4 et dans
laquelle le poinçon 10 est en saillie dans l’empreinte 21
du moule 20 afin de former l’article 1.
[0035] Le manchon de guidage 27 comporte intérieu-
rement une rainure verticale 28 coopérant avec un ergot
16 ménagé à la périphérie de la bague 14 du poinçon 10
et destinée à positionner ce poinçon 10 pour imprimer
ledit au moins un motif 15 en relief et/ou en creux à l’en-
droit choisi sur la face interne 6 de la paroi 3 de l’article 1.
[0036] Le poinçon 10 peut comporter intérieurement
un élément de refroidissement, comme par exemple une
buse, non représentée.
[0037] Pour réaliser l’article en verre 1, on procède de

la façon suivante.
[0038] Tout d’abord et après avoir retiré le fond 23 du
moule 20, on dépose dans l’empreinte 21 au moins une
goutte de verre fondu, cette empreinte 21 étant obturée
à sa partie inférieure par la paroi d’extrémité 13a du poin-
çon 10, comme montré à la figure 3.
[0039] Ensuite, on replace le fond 23 sur le moule 20
et on actionne par des moyens appropriés de type connu,
le poinçon 10 qui se déplace entre la position passive
représentée à la figure 3 et la position active représentée
à la figure 4 et dans laquelle le poinçon 10 est en saillie
à l’intérieur de l’empreinte 21 du moule 20.
[0040] Ainsi, le poinçon 10 en pénétrant dans l’em-
preinte 21 forme l’article en verre 1 en lui donnant sa
forme extérieure et sa forme intérieure. Simultanément,
le poinçon 10 imprime sur une face intérieure 6 de la
paroi 3 du flacon 1 au moins un motif 8 en relief et/ou en
creux par l’intermédiaire d’au moins un motif 15 en relief
et/ou en creux ménagé sur le corps 11 du poinçon 10.
[0041] Dans l’exemple de réalisation des figures 1 et
2, le poinçon 10 imprime sur une face latérale intérieure
de la paroi 3 du flacon 1 au moins un motif 8 en relief
et/ou en creux par l’intermédiaire d’au moins un motif 15
en relief et/ou en creux ménagé sur la face latérale ex-
terne de la partie d’extrémité 13 du corps 11 du poinçon
10.
[0042] Lors de l’impression sur une face latérale inté-
rieure de la paroi 3 du flacon 1 d’au moins un motif 8 en
relief et/ou en creux, le motif 15 confère une forme de
contre-dépouille au verre fondu destiné à former l’article
en verre 1. Cette forme en contre-dépouille constitue
l’ébauche du motif 8 en relief et/ou en creux de l’article
en verre 1.
[0043] Bien évidemment, les formes extérieure et in-
térieure du corps 2 de l’article en verre 1 peuvent être
différentes de celles représentées à la figure 1.
[0044] Ensuite, on retire le poinçon 10 en le ramenant
dans sa position passive par un déplacement axial et on
démoule l’article en verre 1. On constate que lors du re-
trait du poinçon 10, l’article en verre se déforme élasti-
quement pour permettre le passage du motif 15, puis
l’article en verre reprend sa forme laissant apparaître le
motif 8.
[0045] Le dispositif selon l’invention permet en une
seule opération de former l’article en verre creux et d’im-
primer sur une face interne d’au moins une paroi dudit
article au moins un motif en relief et/ou en creux.
[0046] Selon certains aspects, l’invention peut se rap-
porter aux clauses suivantes :

1.- Procédé de fabrication d’un article en verre (1)
creux, comme par exemple un flacon ou un pot, ca-
ractérisé en ce qu’il consiste en les étapes
suivantes :

- on dépose dans une empreinte (21) d’un moule
(20) au moins une goutte de verre,

- on introduit dans l’empreinte (21) du moule (20)
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un poinçon (10),
- on forme au moyen de ce poinçon (10) l’article

en verre (1) et simultanément on imprime sur
une face interne (6) d’au moins une paroi (3)
dudit article (1) au moins un motif (8) en relief
et/ou en creux,

- on retire le poinçon (10) de l’empreinte (21) du
moule (20), et

- on démoule l’article en verre (1) comportant ledit
motif (8) interne en relief et/ou en creux.

2.- Poinçon (10) de formage direct d’un article en
verre (1) creux, caractérisé en ce qu’il comprend un
corps (11) comprenant une partie d’extrémité (13)
de forme générale tronconique, la partie d’extrémité
(13) comportant sur au moins une face latérale ex-
terne au moins un motif (15) en relief et/ou en creux.
3.- Poinçon (10) selon la clause 2, caractérisé en ce
que le motif (15) en relief et/ou en creux présente
une forme localement en contre-dépouille.
4.- Poinçon (10) selon la clause 2 ou 3, caractérisé
en ce que la partie d’extrémité (13) comporte un an-
gle de dépouille (α) compris entre 2 degrés et 15
degrés, de préférence un angle de dépouille (α) com-
pris entre 2 degrés et 10 degrés, et de manière en-
core plus préférée un angle de dépouille (α) de l’or-
dre de 5 degrés par rapport à l’axe de la partie d’ex-
trémité (13).
5.- Dispositif de fabrication d’un article en verre (1)
creux, comme par exemple un flacon ou un pot, pour
la mise en oeuvre du procédé selon la clause 1, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend :

- un moule (20) comportant une empreinte (21)
de forme correspondant sensiblement à la for-
me extérieure de l’article en verre (1), et

- un poinçon (10) conforme à l’une quelconque
des clauses 2 à 4, le poinçon (10) étant dépla-
çable entre une position passive à l’extérieur de
l’empreinte (21) et une position active à l’inté-
rieur de cette empreinte (21).

6.- Dispositif selon la clause 5, caractérisé en ce que
le motif (15) en relief et/ou en creux présente une
forme localement en contre-dépouille propre à con-
férer une forme de contre-dépouille complémentaire
au verre destiné à former l’article en verre (1).

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un article en verre (1) creux,
comme par exemple un flacon ou un pot, l’article en
verre comprenant un corps (2) déterminant un con-
tenant délimité par une paroi (3) et un fond (4), le
corps (2) comportant une partie supérieure opposée
au fond (4) et munie d’une bague (5), qui comprend
les étapes suivantes :

- on dépose dans une empreinte (21) d’un moule
(20), qui comporte à sa partie supérieure un ori-
fice d’introduction d’au moins une goutte de ver-
re, qui comporte un orifice (24) pour le passage
du poinçon (10) et, au-dessous de l’orifice (24),
un moule de bague (25), au moins une goutte
de verre,
- on introduit dans l’empreinte (21) du moule (20)
un poinçon (10) comportant au moins un motif
(15) en relief et/ou en creux,
- on forme au moyen de ce poinçon (10) l’article
en verre (1) et simultanément on imprime sur
une face interne (6) d’au moins une paroi (3)
dudit article (1) au moins un motif (8) en relief
et/ou en creux formé par l’au moins un motif (15)
en relief et/ou en creux, le moule de bague (25)
formant la bague (5),
- on retire le poinçon (10) de l’empreinte (21) du
moule (20), et
- on démoule l’article en verre (1) comportant
ledit motif (8) interne en relief et/ou en creux.

2. Procédé de fabrication d’un article en verre creux
selon la revendication 1, dans lequel le moule de
bague est muni d’un orifice central (26) pour le pas-
sage du poinçon.

3. Procédé de fabrication d’un article en verre creux
selon la revendication 2, dans lequel le moule de
bague (25) porte intérieurement un manchon (27)
de guidage du poinçon (10), et dans lequel on dé-
place le poinçon (10) entre une position passive dans
laquelle la paroi d’extrémité (13a) du poinçon (10)
obture l’orifice central (26) et une position active
dans laquelle le poinçon (10) est en saillie dans l’em-
preinte (21) du moule (20) afin de former l’article (1).

4. Dispositif de fabrication d’un article en verre (1)
creux, comme par exemple un flacon ou un pot, l’ar-
ticle en verre comprenant un corps (2) déterminant
un contenant délimité par une paroi (3) et un fond
(4), le corps (2) comportant une partie supérieure
opposée au fond (4) et munie d’une bague (5), pour
la mise en oeuvre du procédé selon la revendication
1, caractérisé en ce qu’il comprend :

- un moule (20) comportant une empreinte (21)
de forme correspondant sensiblement à la for-
me extérieure de l’article en verre (1), le moule
(20) comportant à sa partie supérieure un orifice
d’introduction d’au moins une goutte de verre,
le moule (20) comportant un orifice (24) pour le
passage du poinçon (10) et, au-dessous de l’ori-
fice (24), un moule de bague (25) adapté pour
former la bague (5),
- un moyen de déposer dans l’empreinte (21) au
moins une goutte de verre, et
- un poinçon (10)qui comprend un corps (11)
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comportant sur au moins une face latérale ex-
terne au moins un motif (15) en relief et/ou en
creux, le poinçon (10) étant déplaçable entre
une position passive à l’extérieur de l’empreinte
(21) et une position active à l’intérieur de cette
empreinte (21).

5. Dispositif de fabrication d’un article en verre (1) creux
selon la revendication 4, dans lequel le corps (11)
du poinçon comprend une partie d’extrémité (13) de
forme générale tronconique, la partie d’extrémité
(13) comportant sur au moins une face latérale ex-
terne au moins le motif (15) en relief et/ou en creux.

6. Dispositif de fabrication d’un article en verre (1) creux
selon la revendication 5, dans lequel la partie d’ex-
trémité (13) se termine par une paroi d’extrémité
(13a).

7. Dispositif de fabrication d’un article en verre (1) creux
selon la revendication 4, dans lequel le corps (11)
du poinçon comprend une partie d’extrémité (13) de
section progressivement décroissante vers une pa-
roi d’extrémité (13a).

8. Dispositif de fabrication d’un article en verre (1) creux
selon la revendication 7, dans lequel la partie d’ex-
trémité (13) comporte sur au moins une face latérale
externe au moins le motif (15) en relief et/ou en
creux.

9. Dispositif de fabrication d’un article en verre (1) creux
selon l’une des revendications 6 à 8, dans lequel la
paroi d’extrémité (13a) comporte également un motif
(15) en relief et/ou en creux.

10. Dispositif de fabrication d’un article en verre (1) creux
selon l’une quelconque des revendications 4 à 9,
dans lequel le corps (11) du poinçon (10) comporte
une forme extérieure rectangulaire, carrée ou ovoï-
de.

11. Dispositif de fabrication d’un article en verre (1) creux
selon l’une des revendications 4 à 10, caractérisé
en ce que la partie d’extrémité (13) comporte un
angle de dépouille (α) compris entre 2 degrés et 15
degrés, de préférence un angle de dépouille (α) com-
pris entre 2 degrés et 10 degrés, et de manière en-
core plus préférée un angle de dépouille (α) de l’or-
dre de 5 degrés par rapport à l’axe de la partie d’ex-
trémité (13).

12. Dispositif de fabrication d’un article en verre (1) creux
selon l’une des revendications 4 à 11, dans lequel
le poinçon (10) comporte intérieurement un élément
de refroidissement.
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