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@  Sac  ou  emballage  similaire  à  fermeture  inviolable. 

@  Le  sac  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  respective- 
ment  fixées  par  soudage  sur  les  deux  bords  internes  de 
l'ouverture  (3)  du  sac  et  sensiblement  sur  toute  la  longueur  de 
ladite  ouverture,  deux  barrettes  en  matière  plastique  (4,  5) 
présentant  des  profils  complémentaires  (7,  8,  9,  10)  suscepti- 
bles  de  s'interpénétrer  à  force  pour  un  assemblage  invoilable 
par  application  d'une  pression. 
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Description 

Sac  ou  emballage  si 

La  présente  invention  a  trait  à  un  sac  en  matière 
plastique  souple  ou  matière  similaire  ou  emballage 
de  ce  type  à  fermeture  inviolable. 

Les  sacs  en  matière  plastique  souple  qui  sont 
munis  de  moyens  de  fermeture,  présentent  généra- 
lement  soit  deux  poignées  constituées  chacun 
d'une  anse  et  d'une  barrette  munie  d'éléments  de 
fermeture  à  pression,  tels  que  des  ergots  et  des 
trous,  soit  une  fermeture  à  glissière  en  matière 
plastique  avec  ou  sans  curseur,  soit  un  rabat  dont 
une  partie  a  été  rendue  adhésive.  Ces  sacs  peuvent, 
bien  entendu,  être  ouverts  ou  fermés  à  volonté. 

Or,  dans  les  surfaces  de  vente,  l'un  des  pro- 
blèmes  mal  résolus  à  ce  jour  est  celui  de  la 
protection  contre  le  vol,  un  sac  mis  en  rayon  pour  un 
achat  pouvant  être  utilisé  pour  cacher  d'autres 
objets  dérobés  à  d'autres  étalages. 

On  a  déjà  prévu  plusieurs  moyens  pour  remédier 
à  cet  inconvénient,  tels  que  la  disposition  de  bandes 
adhésives  ou  la  fermeture  par  agrafage.  Ces  solu- 
tions  ne  sont  cependant  pas  très  satisfaisantes  et 
sont  de  plus  inesthétiques. 

Une  autre  solution  pourrait  consister  à  thermo- 
souder  l'ouverture  du  sac,  mais  ceci  nécessite 
l'usage  d'un  appareillage  délicat  qu'il  n'est  pas  facile 
de  mettre  en  ouvre  en  tout  emplacement  d'une 
grande  surface  de  vent.  En  outre,  le  thermosoudage 
de  l'ouverture  du  sac  n'est  pratiquement  pas 
réalisable  pour  des  sacs  présentant  des  poignées, 
et  notamment  des  poignées  moulées  en  matière 
plastique  formées  d'une  anse  et  d'une  barrette. 

La  présente  invention  se  propose  de  remédier  à 
ces  inconvénients  et  de  fournir  un  sac  en  matière 
plastique  souple  à  fermeture  inviolable  qui  soit 
simple,  peu  coûteux,  de  présentation  impeccable  et 
qui  assure  une  fermeture  parfaite  tout  en  autorisant 
la  présence  d'une  poignée  ou  même  en  facilitant  la 
mise  en  place  de  celle-ci. 

Un  autre  objectif  de  l'invention  est  de  fournir  des 
sacs  ou  emballages  similaires  pouvant  servir  à  la 
présentation  d'articles  sur  un  rayon  de  magasin  en 
étant  suspendus  sur  une  tringle. 

L'invention  a  pour  objet  un  sac  ou  emballage 
similaire  en  matière  souple  à  fermeture  inviolable, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  respectivement 
fixées,  notamment  par  soudage  ou  collage,  sur  les 
deux  bords  internes  de  l'ouverture  du  sac  et 
sensiblement  sur  toute  la  longueur  de  ladite  ouver- 
ture,  deux  barrettes  en  matière  plastique  présentant 
des  profils  complémentaires  susceptibles  de  s'inter- 
pénétrer  à  force  pour  un  assemblage  inviolable 
d'une  barrette  contre  l'autre  par  application  d'une 
pression. 

Par  interpénétration  à  force  dans  le  sens  de  la 
présente  invention,  on  entend  une  interpénétration 
telle  qu'il  ne  soit  pas  possible  d'obtenir  une 
séparation  des  deux  profils  assemblés  par  simple 
effort  manuel. 

De  préférence,  les  profils  complémentaires  des 
barrettes  sont  du  type  à  queue  d'aronde. 

Les  dimensions  des  parties  respectives  complé- 

laire  à  fermeture  inviolable. 

mentaires,  de  même  que  leurs  formes,  sont  établies 
de  façon  qu'après  l'assemblage,  l'effort  de  sépara- 

5  tion  dépasse  la  force  manuelle. 
Les  profils  des  barrettes  peuvent  être  identiques, 

auquel  cas  chacune  des  barrettes  possède  une 
partie  de  profil  mâle  et  une  partie  de  profil  femelle, 
une  des  barrettes  étant  inversée  par  rapport  à 

10  l'autre. 
Dans  une  autre  forme  de  réalisation,  les  profils 

des  barrettes  peuvent  être  différents,  l'un  portant 
par  exemple  une  ou  des  parties  de  profil  mâles  et 
l'autre  une  ou  des  parties  de  profil  femelles 

15  correspondantes,  de  préférence  du  type  à  queue 
d'aronde. 

De  façon  avantageuse,  les  barrettes  peuvent  être 
munies  de  moyens  pour  former  une  poignée.  On 
peut  ainsi  envisager  de  faire  venir  de  moulage  les 

20  barrettes  avec  des  anses  de  poignées  d'un  seul 
tenant. 

Il  est  cependant  préférable  de  réaliser  les  bar- 
rettes  sans  poignée  et  d'y  prévoir  des  parties  de 
profil  en  forme  de  gorges  ou  de  nervures  permettant 

25  l'accrochage  d'une  poignée  séparée.  De  façon 
particulièrement  préférée,  chaque  barrette  peut  être 
munie,  à  sa  partie  supérieure,  et  du  côté  extérieur, 
c'est-à-dire  éloigné  de  l'autre  barrette,  d'une  gorge 
pour  recevoir  des  reliefs  correspondants  d'accro- 

30  chage  d'une  fourche  reliée  à  une  poignée. 
Les  barrettes  peuvent  ainsi  être  réalisées  par 

exemple  par  extrusion  au  lieu  de  devoir  être 
injectées. 

Le  sac  portant  les  barrettes  peut  être  d'un  type 
35  usuel  en  matière  plastique  souple. 

Le  sac  peut  également  former  un  emballage 
destiné  à  la  présentation  d'un  article  et,  dans  ce  cas, 
il  peut  être  réalisé  à  partir  d'une  gaine  plastique 
transparente  ou  par  l'assemblage  de  deux  films,  l'un 

40  opaque  et  l'autre  transparent.  Dans  ce  cas,  les 
barrettes  peuvent  avantageusement  présenter  des 
trous  transversaux  permettant  l'accrochage  du  sac 
présentoir  sur  une  tringle  de  présentoir. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'inven- 
45  tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description 

suivante,  faite  à  titre  d'exemple  non  limitatif  et  se 
référant  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 

la  figure  1  représente  une  vue  en  perspective 
d'un  sac  selon  l'invention  ; 

50  la  figure  2  représente  une  vue  en  coupe 
transversale  du  sac  fermé  au  niveau  des 
barrettes  ; 

la  figure  3  représente  une  vue  en  coupe 
transversale  d'une  poignée  rapportée  ; 

55  la  figure  4  représente  une  vue  en  perspective 
de  la  poignée. 

Le  sac  selon  l'invention  est  réalisé  de  façon 
usuelle  à  partir  d'une  gaine  en  matière  plastique 
souple  1  ,  qui  est  convenablement  aplatie  et  décou- 

60  pée  de  façon  à  former  le  sac  1  proprement  dit,  le 
fond  2  étant  formé  par  une  ligne  de  soudure  à 
proximité  de  la  découpe  alors  que  l'ouverture  reste 
libre. 
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A  l'intérieur  des  deux  bords  longitudinaux  3  de 
l'ouverture,  on  vient  souder  deux  barrettes  4,  5 
formées  de  deux  tronçons  de  profilé  extrudé  ayant  la 
forme  représentée  sur  la  figure  2.  A  sa  partie 
supérieure,  la  face  extérieure  de  chaque  barrette 
comporte  une  gorge  6  située  au  niveau  de  la  partie 
supérieure  des  barrettes  qui  dépasse  hors  des 
bords  3  du  sac  1  .  Ces  gorges  6  servent  à  la  fixation 
d'une  poignée. 

La  gorge  6  peut  avoir  une  forme  partiellement  ou 
totalement  en  queue  d'aronde,  mais  on  préfère  une 
forme  concave,  comme  représentée  sur  le  dessin, 
qui  ne  permet  pas  d'accrocher  dans  la  gorge  un 
élément  qui  pourrait  servir  à  exercer  un  effort  de 
séparation  des  barrettes  dans  une  direction  perpen- 
diculaire  au  plan  A-A  du  sac. 

Le  reste  des  faces  extérieures  des  barrettes  est 
plan  et  permet  la  soudure  ou  le  collage  des  barrettes 
respectives  contre  les  faces  internes  des  bords  3  du 
sac  1. 

Les  faces  intérieures  des  barrettes  4,  5  présen- 
tent  des  profils  complémentaires,  à  savoir  deux 
gorges  en  queue  d'aronde  7,  8  pour  la  barrette  4,  et 
deux  nervures  de  formes  complémentaires  9,  10 
pour  la  barrette  5. 

Les  barrettes  4,  5  sont  de  préférence  déformables 
et  non  pas  rigides  afin  de  faciliter  l'introduction  d'un 
article  dans  le  sac. 

A  l'utilisation,  les  deux  barrettes  soudées  dans 
l'ouverture  du  sac  sont  éloignées  l'une  de  l'autre  ;  le 
sac  est  donc  ouvert,  ce  qui  permet  d'y  introduire  le 
ou  les  articles  à  emballer. 

Après  cela,  on  applique  les  deux  barrettes  4,  5 
l'une  sur  l'autre  avec  une  force  importante,  de 
préférence  au  moyen  d'une  pression  mécanique 
réalisée  par  exemple  par  un  équipement  mécanique 
constitué  de  deux  molettes  pivotant  autour  de  deux 
axes  parallèles  au  plan  de  jonction  A-A  des  barrettes 
de  sorte  que  les  nervures  9,  10  pénètrent  à  force 
dans  leurs  gorges  respectives  7,  8,  ce  qui  nécessite 
une  déformation  assez  importante  de  la  matière 
plastique,  l'assemblage  étant  suffisamment  serré 
pour  qu'aucun  effort  manuel  de  séparation  ne  puisse 
séparer  les  barrettes  4,  5,  la  fermeture  étant  ainsi 
inviolable. 

Bien  entendu,  les  formes  complémentaires  des 
profils  de  fermeture  7,  8,  9,  10  peuvent  être 
différentes,  une  seule  gorge  7  pouvant  par  exemple 
être  utilisée  avec  une  seule  nervure  9  ou  bien  au 
contraire  plus  de  deux  ensembles  de  gorges  et 
nervures  pourraient  être  utilisés. 

Le  sac  peut  recevoir  une  poignée  moulée  injectée 
11  présentant  une  anse  de  poignée  12  et  une 
fourche  transversale  dont  les  branches  13  viennent 
entourer  l'assemblage  des  barrettes  4,  5  au  niveau 
de  leur  partie  supérieure,  les  extrémités  des 
branches  13  de  la  fourche  présentant  des  reliefs 
intérieurs  14  complémentaires  des  formes  des 
gorges  6  de  sorte  qu'il  suffit  de  faire  pénétrer  les 
extrémités  14  dans  les  gorges  6  pour  assurer 
l'accrochage  de  la  poignée  sur  l'ensemble  formé  par 
les  deux  barrettes  4,  5. 

Bien  que  l'invention  ait  été  décrite  à  propos  d'une 
forme  de  réalisation  particulière,  il  est  bien  entendu 
qu'elle  n'y  est  nullement  limitée  et  qu'on  peut  lui 

apporter  diverses  modifications  de  formes  ou  de 
matériaux  sans  pour  cela  s'éloigner  ni  de  son  cadre 
ni  de  son  esprit. 

5 

Revendications 

1  -  Sac  ou  emballage  similaire  en  matière 
10  souple,  notamment  en  matière  plastique,  à 

fermeture  inviolable,  caractérisé  en  qu'il  com- 
porte,  respectivement  fixées  sur  les  deux  bords 
internes  de  l'ouverture  du  sac  et  sensiblement 
sur  toute  la  longueur  de  ladite  ouverture,  deux 

15  barrettes  (4,  5)  en  matière  plastique  présentant 
des  profils  complémentaires  (7,  8,  9,  10) 
susceptibles  de  s'interpénétrer  à  force  pour  un 
asemblage  inviolable  d'une  barrette  (4)  contre 
l'autre  (5)  par  application  d'une  pression. 

20  2  -  Sac  ou  emballage  similaire  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  que  les  barrettes 
sont  soudées  dans  l'ouverture  (3)  du  sac. 

3  -  Sac  ou  emballage  similaire  selon  l'une  des 
revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  les 

25  profils  complémentaires  des  barrettes  (4,  5) 
sont  du  type  à  queue  d'aronde. 

4  -Sac  ou  emballage  similaire  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  profils  des  barrettes  sont 

30  identiques,  l'une  des  barrettes  étant  inversée 
par  rapport  à  l'autre. 

5  -  Sac  ou  emballage  similaire  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  barrettes  sont  différentes, 

35  l'une  des  barrettes  possédant  au  moins  une 
partie  de  profil  mâle  et  l'autre  au  moins  une 
partie  de  profil  femelle. 

6  -  Sac  ou  emballage  similaire  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  5,  caractè- 

re  risé  en  ce  que  les  barrettes  sont  munies  de 
moyens  pour  former  une  poignée. 

7  -  Sac  ou  emballage  similaire  selon  la  reven- 
dication  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une 
poignée  rapportée  sur  les  barrettes  (4,  5). 

45  8  -  Sac  ou  emballage  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  que  la  poignée  présente  une 
partie  en  forme  de  fourche  (13)  dont  les 
branches  se  terminent  par  des  reliefs  d'accro- 
chage  (14)  coopérant  avec  des  gorges  (6) 

50  d'accrochage  des  barrettes. 

55 

60 
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