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(54)  Machine  de  réalisation  de  sachets  d'emballage  utilisant  un  film  souple  et  s ache t  
d'emballage  obtenu 

(57)  La  présente  invention  concerne  une  machine  de  formation,  remplissage  et  fermeture  automatiques  de  sachets 
refermables  à  base  d'un  film  (1)  en  matériau  souple,  par  exemple  thermoplastique,  muni  de  profilés  rapportés  (3),  no- 
tamment  de  profilés  de  fermeture  à  glissières  mâle  et  femelle  complémentaires,  comprenant  :  des  moyens  d'alimentation 
en  film  souple  (1),  des  moyens  (50)  d'alimentation  en  profilés,  des  moyens  (30  ,  150)  de  fixation  des  profilés  (3)  sur  le 
fils  souple  (1  ),  caractérisé  par  le  fait  que  les  moyens  de  fixation  (1  50)  des  profilés  (3)  sur  le  film  souple  (1  )  comprennent 
d'une  part  une  structure  support  (1  00)  placée  à  l'intérieur  d'une  ébauche  tubulaire  (2)  des  sachets  d'emballage  formée 
à  l'aide  du  film  (1)  et  d'autre  part  une  mâchoire  de  soudure  (150)  en  forme  générale  de  U,  mobile  transversalement  à 
la  structure  support  (100)  entre  une  position  de  repos  écartée  et  une  position  de  soudure  rapprochée  et  que  la  machine 
comprend  en  outre  des  moyens  de  guidage  des  profilés  tels  que  les  bords  longitudinaux  (4a,  4b)  de  bande  support  (4) 
des  profilés  (3)  et  les  bords  longitudinaux  (1  a,  1  b)  du  film  (1  )  soient  superposés  respectivement  entre  la  structure  support 
(100)  et  l'une  des  deux  ailes  (154,  156)  de  la  mâchoire  de  soudure  en  U  (150). 
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Description 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  des  ma- 
chines  de  formation  ,  remplissage  et  fermeture  automa- 
tiques  de  sachets  d'emballage  refermables  à  base  de  s 
films  souples,  par  exemple  en  matériau 
thermoplastique  ,  équipés  de  profilés  rapportés,  notam- 
ment  de  profilés  de  fermeture  à  glissières  mâle  et  femelle 
complémentaires  . 

On  a  déjà  proposé  de  nombreuses  machines  à  cet  10 
effet. 

On  pourra  trouver  des  exemples  de  celles-ci  dans 
les  documents  U.S.-A-4894975  et  U.S.-A-4709533. 

Comme  on  l'a  représenté  sur  la  figure  1  annexée, 
on  connaît  notamment  des  machines  automatiques,  15 
pour  la  formation,  le  remplissage  et  la  fermeture  de  sa- 
chets  d'emballage  à  base  de  films  en  matériau  thermo- 
plastique  équipés  de  profilés  rapportés  comprennent  : 

On  retrouve  sur  la  figure  2,  la  base  de  la  goulotte  de 
remplissage  20,  le  film  1  (partiellement  représenté)  con- 
formé  en  tube  2,  deux  mâchoires  de  soudure  longitudi- 
nale  30  et  les  profilés  de  fermeture  3  déroulés  le  long  du 
tube  de  remplissage  20,  soit  le  long  des  bords  longitudi- 
naux  du  film  1  . 

On  notera  que  sur  les  machines  connues,  les  bords 
longitudinaux  du  film  1  sont  pliés  dans  une  disposition 
parallèle  entre  eux,  radialement  vers  l'extérieur  par  rap- 
port  à  l'axe  21  de  la  goulotte  de  remplissage  20,  entre 
les  mâchoires  30. 

De  plus  les  deux  profilés  de  fermeture  3  mâle/  fe- 
melle  sont  souvent  prévus  à  distance  sur  une  bande  de 
film  thermoplastique  4  repliée  sur  elle-mêmes  à  mi-lar- 
geur  pour  assurer  l'engagement  des  profilés  mâle/femel- 
le  3. 

Bien  entendu,  en  variante  ,  ces  profilés  mâle/  femel- 
le  peuvent  être  prévus  respectivement  sur  deux  bandes 
4  séparées. 

Les  bords  longitudinaux  de  la  bande  4  repliée  sur 
elle-même  ou  des  deux  bandes  portant  respectivement 
les  profilés  3,  sont  placés  entre  les  bords  longitudinaux 
du  film  1  ,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  2. 

Les  mâchoires  de  soudure  longitudinale  30  ont  pour 
but  de  souder  chaque  feuillet  ou  lèvre  de  la  bande  4  res- 
pectivement  sur  un  bord  longitudinal  du  film  1  . 

Pour  éviter  le  collage  sur  elle-même  de  la  bande 
support  portant  les  profilés  de  fermeture  3,  ou  encore  le 
collage  entre  elles  des  deux  bandes  séparées  portant 
respectivement  ces  profilés  de  fermeture  ,  il  est  prévu 
sur  les  machines  antérieures  un  séparateur  60  placé  en- 
tre  les  deux  feuillets  de  la  bande  4  portant  les  profilés  de 
fermeture  3. 

Ce  séparateur  60  a  pour  but  d'isoler  entre  eux  les 
supports  4  des  profilés  de  fermeture  3. 

Les  machines  conformes  à  l'état  de  la  technique  il- 
lustrées  sur  les  figures  1  et  2  annexées  ont  déjà  rendu 
de  grands  services  . 

Cependant  elles  ne  donnent  pas  totalement 
satisfaction  . 

En  particulier  elles  exigent  deux  mâchoires  de  sou- 
dure  30  dont  le  mouvement  mécanique  est  assez  com- 
plexe. 

De  plus  le  séparateur  60  est  difficile  à  refroidir. 
Le  séparateur  doit  en  outre  être  assez  fin  pour  ne 

pas  déformer  les  lèvres  des  profilés  de  fermeture. 
Il  est  en  outre  fréquent  que  le  séparateur  60  devien- 

ne  très  chaud  par  auto-échauffement  ,  et  que  par  con- 
séquent  les  deux  lèvres  de  la  bande  support  4  des  pro- 
filés  de  fermeture  finissent  par  adhérer  au  séparateur  60, 
ce  qui  créé  inévitablement  des  problèmes  de  soudure, 
pouvant  conduire  à  des  défauts  d'étanchéité. 

En  particulier  dans  ce  cas  les  profils  de  fermeture  3 
et  la  bande  support  4  associée  ne  peuvent  plus  se  dé- 
rouler  normalement  . 

On  constate  parfois  une  déchirure  de  ces  profilés  de 
fermeture  et  bande  support  4. 

Pour  tenter  d'éliminer  ces  inconvénients,  on  a  pro- 
posé  de  supprimer  le  séparateur  60  et  de  réaliser  les  pro- 
filés  de  fermeture  3  et/ou  leur  bande  support  4  en  ma- 
tières  complexes  ou  co-extrudées,  de  préférence  bi-ma- 
tière,  de  sorte  que  la  matière  composant  les  surfaces  in- 
ternes  en  regard  des  bandes  support  4  possède  un  point 
de  fusion  supérieur  à  la  matière  composant  la  surface 
externe  de  même  bande  4  en  contact  avec  les  bords  lon- 
gitudinaux  des  films  1  . 

Cette  dernière  solution  ne  donne  cependant  pas  non 
plus  totalement  satisfaction. 

Elle  exige  en  particulier  l'emploi  de  matières  sophis- 
tiquées  et  coûteuses  si  l'on  veut  obtenir  une  différence 
de  point  de  fusion  notable  entre  les  matières  précitées  . 

La  présente  invention  a  maintenant  pour  but  de  per- 
fectionner  les  machines  de  formation,  remplissage  et  fer- 
meture  automatiques  de  sachets  d'emballage  referma- 

un  col  de  formage  1  0  qui  reçoit  en  entrée  le  film  1  à  20 
l'état  plan  en  provenance  d'un  dérouleur  et  fournit 
en  sortie  le  film  conformé  en  tube  2, 

une  goulotte  de  remplissage  20  qui  débouche  dans 
ce  col  de  formage  10  et  par  conséquent  dans  ledit  25 
tube  2, 

des  moyens  50  d'approvisionnement  en  profilés  3, 

des  moyens  30  de  soudure  longitudinale  31  pour  30 
fixer  les  profilés  3  sur  les  bords  longitudinaux  du  film 
1  et  souder  ces  bords  longitudinaux  de  films  entre 
eux  afin  de  fermer  le  tube  2  longitudinalement, 

des  moyens  40  aptes  à  générer  séquentiellement  35 
une  première  soudure  transversale  42  avant  qu'un 
produit  ne  soit  introduit  dans  le  tube  2  par  la  goulotte 
de  remplissage  20,  puis  une  seconde  soudure  trans- 
versale  44,  quand  le  produit  a  été  introduit  dans  le 
tube  2,  pour  fermer  un  emballage  autour  de  ce  pro-  40 
duit. 
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bles  à  base  de  films  en  matériau  souple  connues. 
Ce  but  est  atteint  selon  la  présente  invention  grâce 

à  une  machine  de  formation,  remplissage  et  fermeture 
automatiques  de  sachets  d'emballage  refermable  à 
base  de  films  en  matériau  souple,  par  exemple  ther- 
mo-plastique,  muni  de  profilés  rapportés,  notamment  de 
profilés  de  fermeture  à  glissières  mâle  et  femelle  com- 
plémentaires,  comprenant  : 

des  moyens  d'alimentation  en  film  souple, 

des  moyens  d'alimentation  en  profilés, 

des  moyens  de  fixation  par  soudure  des  profilés  sur 
le  film  souple, 

caractérisé  par  le  fait  que  les  moyens  de  fixation  des  pro- 
filés  sur  le  film  souple  comprennent  d'une  part  une  struc- 
ture  support  placée  à  l'intérieur  d'une  ébauche  tubulaire 
des  sachets  d'emballage  formée  à  l'aide  du  film  et 
d'autre  part  une  mâchoire  de  soudure  en  forme  générale 
de  U  mobile  transversalement  par  rapport  à  la  structure 
support  entre  une  position  de  repos  écartée  et  une  po- 
sition  de  soudure  rapprochée  et  que  la  machine  compor- 
te  en  outre  des  moyens  de  guidage  des  profilés  tels  que 
les  bords  longitudinaux  de  bande  support  des  profilés  et 
les  bords  longitudinaux  du  film  soient  superposés  res- 
pectivement  entre  la  structure  support  et  l'une  des  deux 
ailes  de  la  mâchoire  de  soudure  en  U. 

D'autres  caractéristiques,  buts,  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description 
détaillée  qui  va  suivre,  et  en  regard  des  dessins 
annexés  ,  donnés  à  titre  d'exemple,  non  limitatif  et  sur 
lesquels  : 

la  figure  1  précédemment  décrite  représente  une 
vue  schématique  en  perspective  d'une  machine 
conforme  à  l'état  de  la  technique  , 

la  figure  2  également  précédemment  décrite  repré- 
sente  une  vue  schématique  en  coupe  transversale 
de  la  même  machine  conforme  à  l'état  de  la  techni- 
que,  au  niveau  des  moyens  de  soudure  longitudina- 
le  de  celle-ci, 

la  figure  3  représente  une  vue  schématique  en  cou- 
pe  transversale  similaire  d'une  machine  conforme  à 
l'invention,  au  niveau  de  moyens  de  soudure  longi- 
tudinale. 

La  structure  générale  de  la  machine  conforme  à  la 
présente  invention  peut  être  comparable  aux  machines 
antérieures  connues  du  type  illustré  sur  la  figure  1  . 

L'invention  se  distingue  essentiellement  de  l'état  de 
la  technique  par  la  structure  des  moyens  de  soudure  lon- 
gitudinale  permettant  de  fixer  les  profilés  3  sur  le  film  1  . 

Pour  cette  raison  on  ne  décrira  pas  par  la  suite  la 
structure  générale  de  la  machine  conforme  à  la  présente 

invention. 
On  se  contentera  de  décrire  la  structure  innovante 

des  moyens  de  soudure  longitudinale  illustrés  sur  la  fi- 
gure  3  . 

s  On  retrouve  sur  cette  figure  3  le  film  1  conformé  en 
ébauche  tubulaire  2  grâce  au  col  de  formage  10  et  à  la 
goulotte  de  remplissage  20. 

On  retrouve  également  sur  la  figure  3  les  profilés  de 
fermeture  3  portés  par  une  bande  support  4  constituée 

10  d'un  film  en  matériau  thermoplastique. 
Là  encore,  le  cas  échéant  les  deux  profilés  de  fer- 

meture  3  pourraient  être  portés  par  des  bandes  en  ma- 
tériau  thermo  plastique  séparées. 

Les  moyens  de  soudure  longitudinale  représentés 
15  sur  la  figure  3,  conformes  à  la  présente  invention  et  des- 

tinés  à  assurer  la  liaison  des  profilés  de  fermeture  3  sur 
les  bords  longitudinaux  du  film  1  comprennent  essentiel- 
lement  une  structure  support  100  placée  à  l'intérieur  de 
l'ébauche  tubulaire  2  et  une  mâchoire  de  soudure  en  for- 

20  me  générale  de  U  référencée  150  . 
Le  film  1  utilisé  dans  le  cadre  de  l'invention  peut  être 

conforme  aux  dispositions  connues  de  l'Homme  de  l'Art  . 
Il  en  est  de  même  pour  les  profilés  de  fermeture  3. 
Le  cas  échéant  et  de  façon  connue  en  soi,  ces  pro- 

25  filés  3  peuvent  être  associés  à  un  cordon  intégré  à  la 
bande  4  pour  faciliter  l'ouverture  des  sachets 
d'emballage  . 

De  tels  cordons  destinés  à  permettre  par  traction  la 
découpe  du  film  1  sur  l'extérieur  des  profilés  3  sont  bien 

30  connus  de  l'Homme  de  l'Art  . 
Ils  sont  appelés  généralement  "easy  open"  en  lan- 

gage  anglo-saxon. 
Sur  la  figure  3  on  a  schématisé  un  tel  cordon  sous 

la  référence  5  à  l'intérieur  d'une  boucle  du  film  4  formée 
35  en  saillie  sur  l'extérieur  des  profilés  de  fermeture  3. 

De  préférence  la  structure  support  100  conforme  à 
la  présente  invention  prolonge  à  sa  base  la  goulotte  de 
remplissage  20. 

La  mâchoire  de  soudure  150  en  U  possède  essen- 
40  tiellement  une  âme  1  52  et  deux  ailes  latérales  1  54-1  56. 

La  lame  150  est  orientée  tangentiellement  par  rap- 
port  à  la  structure  support  100. 

Les  deux  ailes  1  54-1  56  s'étendent  perpendiculaire- 
ment  à  la  lame  150,  et  parallèlement  entre  elles  . 

45  Elles  sont  dirigées  vers  la  structure  support  100. 
Cette  structure  100  est  avantageusement  cylindri- 

que  de  révolution  autour  de  l'axe  21  de  la  goulotte  de 
remplissage  20. 

Comme  on  l'évoqué  précédemment,  dans  le  cadre 
so  de  l'invention,  la  machine  est  en  outre  équipée  de 

moyens  de  guidage  aptes  à  guider  les  profilés  de  ferme- 
ture  3  et  leur  bande  support  4  de  sorte  que  les  bords 
longitudinaux  de  ces  bandes  support  4  et  les  bords  lon- 
gitudinaux  du  film  1  soient  superposés  respectivement 

55  entre  la  structure  support  100  et  l'une  des  deux  ailes 
154-156  de  la  mâchoire  150. 

Plus  précisément,  de  préférence  ,  comme  on  le  voit 
sur  la  figure  3,  les  bords  longitudinaux  1a,  1b,  du  film  1 
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sont  orientés  circonférenciellement  sur  l'extérieur  de  la 
structure  support  1  00  et  placés  à  distance  l'un  de  l'autre  . 

La  distance  séparant  les  deux  bords  longitudinaux 
1a,  1b  est  légèrement  supérieure  au  double  de  l'épais- 
seur  de  la  bande  support  4  des  profilés  de  fermeture  3  . 

Ces  bords  longitudinaux  1a,  1  b  du  film  1  sont  placés 
entre  la  structure  support  1  00  et  respectivement  les  deux 
ailes  154-156  de  la  mâchoire  de  soudure  150  . 

La  boucle  formée  par  la  bande  support  4  située  entre 
les  profilés  de  fermeture  3  et  le  cordon  5  s'étend  de  pré- 
férence  dans  une  direction  générale  radiale  par  rapport 
à  l'axe  21  de  la  goulotte  de  remplissage,  dans  la  cham- 
bre  interne  158  de  la  mâchoire  de  soudure  150  . 

Cependant  les  moyens  de  guidage  précités  sont 
adaptés  pour  diriger  les  deux  lèvres  internes  4a,  4b  de 
la  bande  support  4  dans  une  direction  circonférentielle, 
soit  perpendiculairement  à  la  boucle  précitée,  entre  la 
structure  support  100  et  les  bords  longitudinaux  1a,  1b 
du  film  1  . 

Ainsi  les  lèvres  4a,  4b  s'étendent  respectivement  de 
part  et  d'autre  du  tube  support  100. 

La  mâchoire  de  soudure  1  50  est  mobile  radialement 
et,  comme  cela  est  schématisé  par  la  flèche  référencée 
B  sur  la  figure  3  entre  une  position  de  repos  écartée  du 
tube  support  100  et  une  position  de  soudure  rapprochée 
de  cette  structure  support. 

Lorsque  la  mâchoire  150  est  placée  en  position 
écartée  de  repos,  le  film  1  et  les  profilés  de  fermeture  3 
associés  à  la  bande  support  4  sont  libres. 

La  machine  assure  par  conséquent  une  avance  sé- 
quencée  du  film  1  et  de  ces  profilés  3  associés  à  leur 
bande  support  4. 

En  revanche  lorsque  la  mâchoire  150  est  séquen- 
tiellement  déplacée  en  rapprochement  du  tube  support 
1  00,  l'aile  1  54  pince  le  bord  longitudinal  la  du  film  1  et  la 
lèvre  4a  de  la  bande  support  4  contre  le  tube  support 
100  tandis  que  la  seconde  aile  156  pince  le  bord  longi- 
tudinal  1  b  du  film  1  et  la  lèvre  4b  de  la  bande  support  4 
contre  le  même  tube  support  100. 

Par  apport  de  chaleur  la  mâchoire  de  soudure  150 
assure  alors  la  fixation  des  lèvres  4a,  4b  respectivement 
sur  les  bords  longitudinaux  1a,  1  b  du  film  1  . 

La  présente  invention  évite  tous  risques 
d'auto-échauffement  d'un  séparateur,  puisque  celui-ci 
est  supprimé. 

En  outre  l'invention  permet  d'utiliser  des  profilés  de 
fermeture  3  et  une  bande  support  4  monomatière  et  de 
matière  tout  à  fait  commune  . 

De  plus  ces  profilés  de  fermeture  3  et/ou  bande  sup- 
port  4  peuvent  être  réalisés  dans  la  même  matière  que 
le  film  1  ce  qui  présente  un  énorme  avantage  sur  le  plan 
de  la  qualité  et  de  la  fiabilité  de  la  soudure  obtenue. 

De  préférence  la  largeur  de  la  chambre  interne  158 
de  la  mâchoire  150,  c'est  à  dire  la  distance  séparant  les 
surfaces  internes  des  deux  ailes  1  54-1  56  est  supérieure 
à  la  largeur  de  la  boucle  formée  entre  les  profilés  de  fer- 
meture  3  et  le  cordon  5. 

Ainsi,  cette  chambre  158  facilite  le  refroidissement 

de  l'ensemble  . 
La  présente  invention  s'applique  en  particulier  mais 

non  exclusivement  aux  machines  à  conditionner  vertica- 
les. 

s  Bien  entendu  la  présente  invention  n'est  pas  limitée 
aux  modes  de  réalisation  particuliers  qui  viennent  d'être 
décrits,  mais  s'étend  à  toute  variante  conforme  à  son  es- 
prit. 

En  particulier  l'invention  n'est  pas  limitée  à  la  forma- 
10  tion  de  sachets  à  la  base  de  films  en  matériau  thermo- 

plastique. 
Elle  peut  également  trouver  application  dans  la  for- 

mation  de  sachets  à  base  de  films  souples  de  nature 
différente  ,  par  exemple  à  base  d'aluminium  ou  de  pa- 

15  pier. 
Eventuellement  on  peut  envisager  de  disposer  les 

profilés  de  fermeture  3  non  pas  au  niveau  des  bords  lon- 
gitudinaux  du  film  1,  mais  sur  l'intérieur  de  ce  film  1  à 
distance  des  bords  longitudinaux  de  celui-ci. 

20  ||  suffit  pour  cela  de  prévoir  des  premiers  moyens  de 
soudure  longitudinale  adaptés  pour  relier  entre  eux  les 
bords  longitudinaux  du  film  ,  et  des  seconds  moyens  de 
soudure  longitudinale  conformes  aux  dispositions  repré- 
sentées  sur  la  figure  3,  pour  souder  la  lèvre  de  la  bande 

25  support  4  des  profilés  de  fermeture  sur  la  surface  interne 
du  film,  en  utilisant  pour  cela  un  support  interne  100  et 
des  ailes  1  54-1  56  d'une  mâchoire  de  soudure  en  U  com- 
me  décrit  précédemment. 

Selonla  disposition  représentée  sur  la  figure  3,  les 
30  lèvres  4a,  4b  de  la  bande  support  4  sont  placées  entre 

les  bords  longitudinaux  1a,  1  b  du  film  et  la  structure  sup- 
port  1  00. 

En  variante  on  peut  cependant  envisager  la  dispo- 
sition  inverse. 

35  C'est  à  dire  que  l'on  peut  envisager  de  placer  les 
lèvres  4a,  4b  de  la  bande  support  4  sur  l'extérieur  des 
bords  longitudinaux  1a,  1b  du  film  1  ,  entre  ces  bords  lon- 
gitudinaux  1a,  1  b  et  les  ailes  1  54-1  56  de  la  mâchoire  de 
soudure  . 

40  En  outre,  si  l'invention  s'applique  aux  films  en  ma- 
tériau  thermo  plastique  munis  de  profilés  de  fermeture  à 
glissière  mâle  et  femelle  complémentaires  comme  indi- 
qué  précédemment,  l'invention  n'est  pas  limitée  à  l'utili- 
sation  de  ce  type  particulier  de  profilés. 

45  Elle  s'étend  à  tout  type  de  profilés  susceptibles 
d'équiper  un  film  d'emballage,  tels  que  par  exemple  des 
cordons  intégrés  au  film  pour  faciliter  l'ouverture  de 
celui-ci  ,  des  liserés  de  décoration  par  exemple  des  lise- 
rés  colorés  ou  encore  des  liserés  gradués  pour  le  repé- 

50  rage  du  volume  de  produit  contenu  dans  l'emballage  . 
Par  ailleurs  l'invention  concerne  également  bien  en- 

tendu  des  emballages  obtenus  par  la  mise  en  oeuvre  de 
la  machine  précitée. 

Selon  une  variante  de  mâchoire  de  soudure  en  U 
55  1  50  peut  être  formée  de  deux  pièces  séparées  corres- 

pondant  respectivement  aux  deux  ailes  154,  156.  Ceci 
facilite  le  plaquage  respectivement  de  chaque  aile  154, 
156  contre  la  structure  support  100  et  garantit  la  qualité 
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de  la  soudure  obtenue. 
Par  ailleurs,  bien  entendu,  la  surface  d'extrémité 

155,  157  des  ailes  154,  156  active  pour  la  soudure  doit 
être  complémentaire  de  la  surface  de  la  structure  sup- 
port  100,  soit  avantageusement  en  secteur  de  cylindre. 

Revendications 

1.  Machine  de  formation  ,  remplissage  et  fermeture 
automatiques  de  sachets  refermables  à  base  d'un 
film  (1)  en  matériau  souple,  par  exemple  thermo- 
plastique,  muni  de  profilés  rapportés  (3),  notamment 
de  profilés  de  fermeture  à  glissières  mâle  et  femelle 
complémentaires,  comprenant  : 

des  moyens  d'alimentation  en  film  souple  (1  ), 

des  moyens  (50)  d'alimentation  en  profilés 

des  moyens  (30  ,  150)  de  fixation  des  profilés 
(3)  sur  le  fils  souple  (1), 

caractérisé  par  le  fait  que  les  moyens  de  fixation 
(1  50)  des  profilés  (3)  sur  le  film  souple  (1  )  compren- 
nent  d'une  part  une  structure  support  (100)  placée 
à  l'intérieur  d'une  ébauche  tubulaire  (2)  des  sachets 
d'emballage  formée  à  l'aide  du  film  (1  )  et  d'autre  part 
une  mâchoire  de  soudure  (150)  en  forme  générale 
de  U,  mobile  transversalement  à  la  structure  support 
(100)  entre  une  position  de  repos  écartée  et  une 
position  de  soudure  rapprochée  et 
que  la  machine  comprend  en  outre  des  moyens  de 
guidage  des  profilés  tels  que  les  bords  longitudinaux 
(4a,  4b)  de  bande  support  (4)  des  profilés  (3)  et  les 
bords  longitudinaux  (1  a,  1  b)  du  film  (1  )  soient  super- 
posés  respectivement  entre  la  structure  support 
(100)  et  l'une  des  deux  ailes  (154,  156)  de  la 
mâchoire  de  soudure  en  U  (150). 

2.  Machine  selon  la  revendication  2,  caractérisée  par 
le  fait  que  la  structure  support  (1  00)  prolonge  la  base 
d'une  goulotte  de  remplissage  (20). 

3.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  mâchoire  de  soudure 
en  U  (150)  comprend  une  lame  (152)  orientée  tan- 
gentiellement  par  rapport  à  la  structure  support 
(100)  et  les  deux  ailes  (154,  156)  parallèles  entre 
elles,  orthogonales  à  l'âme  (152)  et  dirigées  vers  la 
structure  support  (100). 

4.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  la  mâchoire  en  U  (150)  pos- 
sède  une  chambre  interne  (158)  de  largeur  supé- 
rieure  à  l'épaisseur  des  profilés  et  de  leur  bande 
support  (4)  pour  permettre  les  refroidissements  de 
l'ensemble  . 

5.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  4  carac- 
térisée  par  le  fait  que  les  moyens  de  guidage  sont 
conçus  pour  guider  les  bords  longitudinaux  (1a,  1b) 
du  film  (1)  dans  une  direction  circonférentielle,  en 

s  maintenant  un  espacement  entre  ces  bords 
longitudinaux  . 

6.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  les  moyens  de  guidage  sont 

10  conçus  pour  former  une  boucle  sur  une  bande  sup- 
port  des  profilés  (3)  dans  une  direction  radiale  par 
rapport  à  la  structure  support  (1  00)  et  plier  les  lèvres 
(4a,  4b)  des  ces  bandes  support  perpendiculaire- 
ment  par  rapport  à  ladite  boucle. 

15 
7.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  carac- 

térisée  par  le  fait  que  les  moyens  de  guidage  sont 
adaptés  pour  placer  les  bords  longitudinaux  (4a,  4b) 
des  bandes  support  (4)  des  profilés  (3)  sont  placés 

20  entre  les  bords  longitudinaux  (1a,  1b)  du  film  (1)  et 
la  structure  support  (100). 

8.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  les  moyens  de  guidage  sont 

25  adaptés  pour  placer  les  bords  longitudinaux  (4a,  4b) 
des  bandes  supports  (4)  des  profils  (3)  entre  les 
bords  longitudinaux  (1a,  1b)  du  film  (1)  et  les  ailes 
(154,  156)  de  la  mâchoire  de  soudure  en  U. 

30  9.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  8,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  la  mâchoire  de  soudure  en  U 
(150)  est  formée  de  deux  pièces  séparées  (154, 
156)  conçues  respectivement  pour  la  soudure  d'un 
bord  longitudinal  (4a,  4b)  de  bande  support  (4)  des 

35  profilés  (3)  sur  un  bord  longitudinal  (1a,  1b)  du  film 
(1). 

1  0.  Machine  selon  l'une  des  revendications  1  à  9,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  la  surface  active  d'extrémité 

40  (155,  157)  de  chaque  aile  (154,  156)  est  complé- 
mentaire  de  la  surface  externe  de  la  structure  sup- 
port. 

11.  Emballage  obtenu  à  l'aide  d'une  machine  conforme 
45  a  l'une  des  revendications  1  à  10. 
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