
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du
brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l’Office européen des
brevets. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe
d’opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
25

7 
47

4
B

1
*EP001257474B1*
(11) EP 1 257 474 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:
17.12.2003 Bulletin 2003/51

(21) Numéro de dépôt: 01903984.1

(22) Date de dépôt: 26.01.2001

(51) Int Cl.7: B65D 1/02

(86) Numéro de dépôt international:
PCT/FR01/00264

(87) Numéro de publication internationale:
WO 01/058766 (16.08.2001 Gazette 2001/33)

(54) RECIPIENT EN MATIERE PLASTIQUE, A CORPS NON CYLINDRIQUE RENFORCE PAR DES
GORGES PERIPHERIQUES

DURCH UMLAUFENDE NUTEN VERSTÄRKTER KUNSTSTOFFBEHÄLTER MIT
NICHT-ZYLINDRISCHEM KÖRPER

PLASTIC CONTAINER WITH NON-CYLINDRICAL BODY REINFORCED WITH PERIPHERAL
GROOVES

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR

(30) Priorité: 10.02.2000 FR 0001771

(43) Date de publication de la demande:
20.11.2002 Bulletin 2002/47

(73) Titulaire: SIDEL S.A.
76053 Le Havre Cédex (FR)

(72) Inventeur: Boukobza, Michel
76053 Le Havre Cedex (FR)

(74) Mandataire: Siloret, Patrick
SIDEL S.A.
B.P. 204
76053 Le Havre Cédex (FR)

(56) Documents cités:
FR-A- 1 397 037 FR-E- 90 987
US-A- 5 988 417

• PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no.
14, 31 décembre 1998 (1998-12-31) & JP 10
236450 A (TOYO SEIKAN KAISHA LTD), 8
septembre 1998 (1998-09-08)



EP 1 257 474 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] L'invention a pour objet des perfectionne-
ments aux récipients en matière plastique dont le corps,
non cylindrique de révolution, est renforcé à l'aide de
moyens de renforcement, constitués par des gorges pé-
riphériques. Elle peut s'appliquer à tout type de récipient
dont le corps présente au moins une partie de paroi avec
un relief sensiblement plan, ce qui est le cas des flacons.
Elle s'applique encore, et tout particulièrement, aux
bouteilles dont le corps possède une section de forme
générale quadrilatérale, avec des angles arrondis et
destinées à recevoir un contenu dit plat, c'est-à-dire
sans pression interne.
[0002] Dans l'ensemble du texte de la présente de-
mande, les termes relatifs à une position spatiale d'un
récipient ou de diverses parties d'un récipient relative-
ment les unes aux autres doivent se comprendre lors-
que le récipient est debout, c'est-à-dire orienté vertica-
lement selon son axe longitudinal, avec le fond en bas
et le col en haut. Cela vaut donc notamment mais non
exclusivement, pour les termes dessus, dessous, infé-
rieur, supérieur, haut, bas, hauteur, vertical, horizontal,
etc.
[0003] Il est connu que les récipients en matière plas-
tique sont de plus en plus légers, ce qui crée des pro-
blèmes pour obtenir une bonne résistance mécanique
de ces récipients tant dans le sens longitudinal que
transversal.
[0004] Ainsi, lorsqu'ils sont pris en main, principale-
ment après leur ouverture, ils ont tendance à s'écraser,
ce qui risque d'entraîner une projection de leur contenu,
surtout lorsque celui-ci est liquide.
[0005] Lorsque les récipients sont fermés, des forces
de compression se manifestent lorsqu'ils sont empilés
les uns au-dessus des autres pendant leur stockage ou
leur transport. Si leurs parois ne sont pas suffisamment
rigides, il en résulte alors une tendance à une augmen-
tation de la section du corps de chacun des récipients
en supportant d'autres : ceci est du au fait que la pres-
sion exercée au-dessus d'un récipient provoque un af-
faissement de ses épaules qui entraîne une augmenta-
tion de la pression interne du récipient, qui se répercute
alors sur les parois internes. Si les récipients sont ac-
colés les uns aux autres, le risque en est alors que, suite
à l'augmentation de section, les contraintes exercées
entre deux récipients voisins deviennent excessives, ce
qui peut conduire à une détérioration mutuelle par es-
tampage par exemple.
[0006] Il a été remédié partiellement à ces inconvé-
nients en réalisant des récipients comprenant une suc-
cession de gorges de renforcement à la périphérie de
leur corps voir par exemple FR 1 397 037 A. Toutefois,
cette solution, si elle s'avère globalement satisfaisante
pour les récipients ayant un corps de section cylindri-
que, tant lorsqu'ils sont manipulés après ouverture, que
lorsqu'ils sont empilés, ne l'est pas pleinement pour les
récipients dont le corps présente au moins une partie

de paroi avec un relief sensiblement plan, comme les
récipients dont le corps possède une section de forme
générale quadrilatérale, avec des angles arrondis, no-
tamment lorsqu'ils sont empilés : on assiste parfois
dans ce cas à une augmentation notable de leur section,
par déformation vers l'extérieur des parties de parois
planes comprises entre deux gorges successives.
[0007] Les phénomènes sont d'autant plus marqués
que le volume interne des récipients est élevé (plusieurs
litres) et/ou que la pression hydrostatique exercée par
leur contenu est importante. En fait, lorsque des forces
dues à une pression hydrostatique ou autre tendant à
augmenter la section des parois d'un récipient sont pré-
sentes, elles ont tendance à s'exercer davantage au
centre des zones planes ou sensiblement planes que
sur leurs bords. Ceci explique les déformations vers
l'extérieur des parties de parois comprises entre deux
gorges successives que l'on peut ainsi observer sur ces
récipients connus.
[0008] L'invention a pour but de remédier à ces incon-
vénients.
[0009] Selon l'invention, un récipient en matière plas-
tique, présentant un corps orienté selon un axe longitu-
dinal, avec une paroi non cylindrique de révolution en-
tourant cet axe, la paroi étant renforcée à l'aide de gor-
ges périphériques orientées selon des plans sensible-
ment perpendiculaires au dit axe longitudinal, une partie
au moins de la dite paroi possédant un relief sensible-
ment plan et étant traversée par plusieurs gorges, est
caractérisé en ce que la largeur de chaque gorge tra-
versant la partie de paroi possédant un relief sensible-
ment plan est variable, la variation de largeur de chacu-
ne des dites gorges étant telle qu'elle est moins large à
son débouché dans la dite partie de paroi qu'au milieu
de sa traversée.
[0010] On constate que cette structure particulière
permet d'éviter des déformations notables vers l'exté-
rieur de parties de parois, sensiblement planes, compri-
ses entre deux gorges successives.
[0011] Selon une autre caractéristique, la projection,
sur son plan d'orientation sensiblement perpendiculaire
au dit axe longitudinal, du fond d'une gorge traversant
une partie de paroi possédant un relief sensiblement
plan présente, au moins le long de la traversée, un profil
courbe, avec une concavité tournée vers l'extérieur de
la paroi.
[0012] Cette forme particulière confère une plus gran-
de rigidité aux fonds des gorges, ce qui permet de limiter
les déformations qu'ils subissent lors de la reprise des
efforts.
[0013] Selon une autre caractéristique, les parois des
gorges présentent un profil courbe.
[0014] Ainsi, on évite de créer des zones anguleuses,
susceptibles de se casser sous l'effet de contraintes,
dues à la pression, aux chocs ou à d'autres phénomè-
nes.
[0015] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention apparaîtront à la lecture de la description des
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figures ci-après qui illustrent respectivement :

- la figure 1, une vue en élévation d'un mode de réa-
lisation d'une bouteille à section quadrilatérale,
constituant un type de récipient auquel est applica-
ble la présente invention ;

- la figure 2, une vue angulaire de la bouteille de la
figure 1 ;

- la figure 3, une vue en perspective, légèrement
plongeante de la bouteille représentée sur les figu-
res 1 et 2 ;

- la figure 4, une vue en coupe selon la ligne AA de
la bouteille représentée sur la figure 1 ;

- la figure 5, une vue en coupe selon la ligne BB de
la bouteille représentée sur la figure 2 ;

- les figures 6 et 7, des vues en coupe respective-
ment selon les lignes CC et DD de la bouteille re-
présentée sur la figure 1.

[0016] La bouteille, d'axe longitudinal X, représentée
sur les figures 1 à 5, comprend un col 1, un corps 2, un
fond 3, et une partie intermédiaire, encore appelée
épaule 4, entre le corps et le col.
[0017] De façon connue, dans l'exemple illustré, le col
se termine par un filetage 5, permettant le vissage d'un
bouchon fileté.
[0018] Dans l'exemple illustré, le corps 2 de la bou-
teille présente une section de forme générale quadrila-
térale, carrée dans cet exemple, avec des angles arron-
dis, de sorte que la paroi du corps est constituée de par-
ties en forme de panneaux sensiblement plans, dont
deux 21,22, sont visibles sur la figure 3, reliés les uns
aux autres par des parties d'angles arrondies, dont trois
d'entre elles 23, 24, 25 sont visibles sur cette même fi-
gure 3.
[0019] Comme visible plus particulièrement sur les fi-
gures 1 à 3, la paroi est renforcée à l'aide de gorges
périphériques 26, 27, 28, 29, 30, toutes sensiblement
orientées selon des plans perpendiculaires à l'axe lon-
gitudinal. Chaque gorge entoure donc le corps en tra-
versant les différents panneaux sensiblement plans 21,
22 et parties d'angles 23, 24, 25 arrondies. Il en résulte
que la paroi, dans un sens vertical, est constituée d'une
alternance de tronçons 31 , 32, 33, 34, 35, 36 de paroi
ayant la section susmentionnée de forme générale qua-
drilatérale, avec des angles arrondis, et de gorges pé-
riphériques.
[0020] Conformément à l'invention, les gorges péri-
phériques présentent une variation de largeur au moins
dans leur traversée d'une partie de paroi possédant un
relief sensiblement plan. Dans le cas de la bouteille il-
lustrée sur les figures, c'est donc au moins dans leur
traversée de chacun des panneaux 21, 22, que la lar-

geur varie, et la variation de largeur de chacune des gor-
ges est telle qu'elle est moins large à ses débouchés
dans un panneau qu'au milieu de sa traversée.
[0021] Ainsi, avec la bouteille illustrée par les figures
1 à 7, qui comporte quatre panneaux plans, chaque gor-
ge présente au moins quatre variations de largeur.
[0022] Par ailleurs, en se reportant à la figure 1, qui
est une vue en élévation de la bouteille, du côté d'un
panneau sensiblement plan, on constate, par exemple
que la gorge 26, présente une largeur L1, au milieu de
sa traversée du panneau, supérieure à sa largeur L2, à
chacun de ses débouchés dans le dit panneau.
[0023] Chacune des autres gorges présente les mê-
mes caractéristiques, de sorte que les portions planes
des tronçons 31, 32, 33, 34, 35, 36 limités par les gorges
présentent une largeur moindre là où celle des gorges
est supérieure, et vice-versa.
[0024] Autrement dit, deux gorges successives tra-
versant la dite partie de paroi sensiblement plane, un
panneau dans le cas de la bouteille illustrée sur les fi-
gures, sont séparées par un tronçon de panneau dont
la largeur évolue à l'inverse de celle des gorges, c'est-
à-dire que ce tronçon est moins large en son milieu que
sur ses côtés, au débouché des gorges. Autrement dit,
deux gorges voisines sont plus proches l'une de l'autre
au milieu de leur traversée d'un panneau qu'à leur dé-
bouché dans celui-ci.
[0025] On explique que cette structure particulière
permet d'éviter des déformations notables vers l'exté-
rieur de parties de parois, sensiblement planes, compri-
ses entre deux gorges successives notamment de la
manière suivante :

- au milieu de la traversée, les zones planes, ici les
tronçons de panneaux 31 , 32, 33, 34, 35, 36, en
raison de leur réduction de largeur à cet endroit of-
frent une surface limitée aux contraintes, alors que
la surface offerte par le fond des gorges 26, 27, 28,
29, 30, à cet endroit est supérieure, de sorte que
les efforts de déformation sont repris par le fond des
gorges. Ce dernier peut se déformer, mais la défor-
mation ne dépasse pas le plan passant par les zo-
nes planes situées de part et d'autre de la gorge ;

- sur les bords, donc au débouché des gorges, là où
la surface offerte par une portion de zone plane en-
tre deux gorges successives est supérieure, l'ab-
sence de déformation s'explique en partie, d'une
part, parce que les contraintes qui existent en cet
endroit y sont moindres et, d'autre part, par un effet
d'arcboutement procuré par les bords des gorges
de part et d'autre de la dite portion de zone plane.

[0026] Dans l'exemple illustré par les figures, les gor-
ges successives présentent toutes les mêmes varia-
tions de largeur, d'une part, et des dimensions similaires
ou identiques, d'autre part. On notera toutefois que
l'identité n'est pas nécessaire, l'essentiel étant qu'au mi-
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lieu de leur traversée d'une partie plane, la largeur de
chaque gorge soit supérieure, et celle de chaque portion
plane d'un tronçon soit la plus faible.
[0027] Dans le mode de réalisation illustré par les fi-
gures, en se reportant aux figures 2 et 3, notamment,
on constate que la largeur de la gorge continue à se
réduire pour atteindre une valeur L3 inférieure à L2 au
milieu de sa traversée de la partie d'angle 23 arrondie.
On notera cependant que cette disposition n'est pas es-
sentielle non plus, et que la largeur de la gorge pourrait
demeurer constante et conserver la valeur L2 lors de
cette traversée.
[0028] On notera encore que le profil des parois de
chaque gorge est constitué par une alternance de cour-
bes ou de sinuosités. Ainsi, on évite de créer des angles
vifs qui sont autant de zones d'amorces de rupture.
[0029] Sur la figure 4, qui est une vue en coupe AA
de la figure 1, on remarque que le fond des gorges, au
milieu des panneaux 21, 37, est suffisamment éloigné
des plans P1, P2, matérialisés par des traits disconti-
nus, des panneaux, de sorte que si des forces tendent
à repousser le fond des gorges vers l'extérieur, lorsque
ceux-ci reprennent les efforts, il est peu vraisemblable
que la déformation devienne telle que les fonds ressor-
tent des limites des plans P1, P2.
[0030] La figure 5, qui est une vue en coupe BB de la
figure 2, montre qu'au droit des angles arrondis, la lar-
geur des gorges est moindre. Toutefois, à cet endroit,
les contraintes sont généralement moindres qu'au mi-
lieu, de sorte que les risques d'augmentation de section
à ce niveau sont quasiment inexistants.
[0031] La figure 6, qui est une vue en coupe CC de la
figure 1, c'est-à-dire une coupe centrale du fond d'une
gorge 29, illustre un mode de réalisation préféré du profil
du fond des gorges qui permet de leur conférer une plus
grande rigidité et de limiter les déformations qu'ils su-
bissent lors de la reprise des efforts. Conformément à
ce mode de réalisation, la projection, sur leur plan
d'orientation sensiblement perpendiculaire à l'axe X lon-
gitudinal, du fond des gorges présente, au moins le long
de la traversée des parties en forme de panneaux sen-
siblement plans, un profil courbe, avec une concavité
tournée vers l'extérieur de la paroi.
[0032] La figure 7, enfin, montre, en coupe DD de la
figure 1, une coupe centrale d'un tronçon 33 de paroi
ayant la section susmentionnée de forme générale qua-
drilatérale, avec des angles arrondis et des parties pla-
nes.
[0033] La bouteille selon l'invention peut être obtenue
par les procédés dits d'injection soufflage, c'est-à-dire
ceux dans lesquels une préforme en matière plastique,
préalablement obtenue par injection, est conditionnée
thermiquement, puis soufflée, alternativement étirée
puis soufflée, dans un moule de finition.
[0034] Elle peut encore être obtenue par extrusion-
soufflage d'une paraison tubulaire.

Revendications

1. Récipient, en particulier bouteille, en matière plas-
tique, présentant un corps (2) orienté selon un axe
longitudinal (X), avec une paroi non cylindrique de
révolution entourant cet axe, la paroi étant renfor-
cée à l'aide de gorges périphériques (26, 27, 28, 29,
30) orientées selon des plans sensiblement per-
pendiculaires au dit axe longitudinal, une partie (21,
22) au moins de la dite paroi possédant un relief
sensiblement plan et étant traversée par plusieurs
gorges, est caractérisé en ce que la largeur de
chaque gorge traversant la partie de paroi possé-
dant un relief sensiblement plan est variable, la va-
riation de largeur de chacune des dites gorges étant
telle qu'elle est moins large (L2) à son débouché
dans la dite partie de paroi qu'au milieu (L1) de sa
traversée.

2. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le fond d'une gorge (29) traversant une par-
tie de paroi possédant un relief sensiblement plan
(21, 22) présente, au moins le long de la traversée
de cette partie, un profil courbe, avec une concavité
tournée vers l'extérieur de la paroi.

3. Récipient selon l'une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que le profil des parois de chaque
gorge est constitué par une alternance de courbes
ou de sinuosités.

4. Récipient selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le corps (2) présente une sec-
tion de forme générale quadrilatérale, avec des an-
gles arrondis, de sorte que la paroi du corps est
constituée de parties en forme de panneaux (21,
22) sensiblement plans, reliés les uns aux autres
par des parties d'angles arrondies (23, 24, 25), et
les gorges périphériques (26, 27, 28, 29, 30) pré-
sentent une variation de largeur dans leur traversée
d'un panneau (21, 22), et la variation de largeur de
chacune des gorges est telle qu'elle est moins large
à chacun de ses débouchés dans un panneau qu'au
milieu de sa traversée.

5. Récipient selon la revendication 4, caractérisé en
ce que la largeur (L3) d'une gorge au milieu de sa
traversée d'une partie d'angle (23) arrondie est in-
férieure à celle (L2) à ses débouchés dans des pan-
neaux.

6. Récipient selon la revendication 4, caractérisé en
ce que la largeur (L3) d'une gorge au milieu de sa
traversée d'une partie d'angle (23) arrondie est éga-
le à celle (L2) à ses débouchés dans des panneaux.
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Patentansprüche

1. Behälter, insbesondere Flasche, aus Kunststoff mit
einem Körper (2), der entlang einer Längsachse (X)
ausgerichtet ist, und mit einen nicht zylindrischen,
diese Achse umgebenden Rotationswand, wobei
die Wand mittels peripherer Vertiefungen (26, 27,
28, 29, 30) verstärkt ist, die entlang einer zu der
Längsachse im Wesentlichen senkrechten Ebenen
ausgerichtet sind, wobei zumindest ein Teil (21, 22)
der Wand ein im Wesentlichen ebenes Relief auf-
weist und von mehreren Vertiefungen durchzogen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite je-
der Vertiefung, die den ein im wesentlichen ebenes
Relief aufweisenden Wandteil durchzieht, variabel
ist, wobei die Variation der Breite jeder Vertiefung
dergestalt ist, dass sie an ihrer Mündung in den
Wandteil weniger breit (L2) ist als in der Mitte (L1)
ihres Durchgangs.

2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Boden einer Vertiefung (29), die ei-
nen ein im wesentlichen ebenes Relief (21, 22) auf-
weisenden Wandteil durchzieht, zumindest entlang
des Durchgangs durch diesen Teil ein gekrümmtes
Profil mit einer von der Wand nach aussen gewand-
ten Konkavität aufweist.

3. Behälter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Profil der Wände jeder
Vertiefung aus einem Wechsel von Kurven oder Si-
nusbögen besteht.

4. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Körper (2) einen
Querschnitt von im großen und ganzen vierseitiger
Form aufweist, so dass die Wand des Körper aus
Teilen in Form von im Wesentlichen ebenen Platten
(21, 22) besteht, die miteinander durch gerundete
Winkelstücke (23, 24, 25) verbunden sind, und wo-
bei die peripheren Vertiefungen (26, 27, 28, 29, 30)
eine Variation der Breite in ihrem Durchgang durch
eine Platte (21, 22) aufweisen und die Variation der
Breite jeder Vertiefung dergestalt ist, dass sie zu-
mindest an jeder ihrer Mündungen in eine Platte
weniger gross als in der Mitte ihres Durchgangs ist.

5. Behälter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Breite (L3) einer Vertiefung in der Mit-
te ihres Durchgangs durch ein gerundetes Winkel-
stück (23) kleiner als diejenige (L2) an ihren Mün-
dungen in Platten ist.

6. Behälter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Breite (L3) einer Vertiefung in der Mit-
te ihres Durchgangs durch gerundeten Winkelstück
(23) gleich derjenigen (L2) an ihrer Mündung in
Platten ist.

Claims

1. Container, particularly a bottle, made of plastic, hav-
ing a body (2) directed along a longitudinal axis (X)
with a wall not cylindrical of revolution surrounding
this axis, the wall being reinforced with peripheral
grooves (26, 27, 28, 29, 30) directed in planes
roughly perpendicular to the said longitudinal axis,
at least part (21, 22) of the said wall having a roughly
planar relief and having several grooves running
across it, is characterized in that the width of each
groove running across the part of the wall exhibiting
a roughly planar relief varies, the variation in width
of each of the said grooves being such that it has
less width (L2) where it opens onto the said wall part
than it does (L1) at the middle of its run.

2. Container according to Claim 1, characterized in
that the bottom of a groove (29) running across a
wall part having a roughly planar relief (21, 22) ex-
hibits, at least along the run across this part, a
curved profile, with the concave side facing towards
the outside of the wall.

3. Container according to either of Claims 1 and 2,
characterized in that the profile of the walls of each
groove consists of an alternation of curves or
waves.

4. Container according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that the body (2) has a roughly quad-
rilateral shape, with rounded corners, so that the
wall of the body consists of parts in the form of pan-
els (21, 22), that are roughly planar, connected to
one another by rounded corner parts (23, 24, 25),
and the peripheral grooves (26, 27, 28, 29, 30) ex-
hibit a variation in width as they run across a panel
(21, 22) and the variation in width of each of the
grooves is such that it has less width at each of its
openings into a panel than it does at the middle of
its run.

5. Container according to Claim 4, characterized in
that the width (L3) of a groove at the middle of its
run round a rounded corner part (23) is less than its
width (L2) at its openings into panels.

6. Container according to Claim 4, characterized in
that the width (L3) of a groove at the middle of its
run round a rounded corner part (23) is equal to its
width (L2) at its openings into panels.
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