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(S)  Emballage  multicouche  et  matériau  d'emballage. 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  emballage  de  forme  générale  parallélélépipédique  réalisé  à  partir 
d'au  moins  une  bande  multicouches  (2,  102)  conformée  en  tube  à  bords  longitudinaux  chevauchants  et 
scellés  l'un  sur  l'autre. 

Selon  l'invention,  la  couche  interne  (3,  103)  en  matière  thermoplastique  d'une  bande  (2,  102), 
comprend  du  côté  du  bord  longitudinal  de  celle-ci,  situé  à  l'intérieur  de  l'emballage,  une  languette  de 
protection  (8,  108)  qui  est  repliée  vers  l'extérieur  et  adhère  à  une  zone  marginale  (10a,  110a)  adjacente 
de  la  bande  (2,  102),  tandis  que  l'autre  bord  (2b,  102b)  dit  extérieur  de  la  bande  (2,  102)  recouvre,  par  sa 
couche  interne,  au  moins  une  partie  de  la  languette  (8,  108)  repliée,  et  est  thermoscelié  sur  la  face 
extérieure  du  bord  intérieur  (2a,  102a)  par  l'intermédiaire  de  la  languette  repliée  (8,  108)  et  de  la  couche 
interne  thermoplasitque  du  bord  extérieur  (2b,  102b). 
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La  présente  invention  concerne  un  emballage 
fermé  multicouches,  notamment  stérile,  de  forme 
générale  parallélépipédique  réalisé  à  partir  d'au 
moins  une  bande  multicouches  conformée  en  tube  à 
bords  longitudinaux  chevauchants  et  scellés  l'un  sur 
l'autre,  de  façon  étanche  aux  fluides,  la  bande  multi- 
couches  comprenant  de  l'intérieur  vers  l'extérieur  de 
l'emballage,  une  couche  interne  en  matière  thermo- 
plastique  thermocollante,  le  cas  échéant  un  film 
barrière  aux  gaz  et  à  la  lumière  et  une  couche  de  liai- 
son  avec  la  couche  suivante,  une  couche  de  support 
réalisée  en  une  matière  relativement  rigide  telle  que 
du  carton  et,  le  cas  échéant,  une  mince  couche  de 
revêtement  en  matière  thermoplastique  thermocol- 
lante,  la  partie  extrême  de  la  couche  interne  du  bord 
dit  intérieur  des  deux  bords  longitudinaux  de  ladite 
bande  multicouches  étant  pliée  vers  l'extérieur  et 
l'arrière  et  étant  thermoscellée  à  la  couche  interne  de 
l'autre  bord  longitudinal  dit  extérieur. 

Dans  ce  type  d'emballage  connu  par  exemple  par 
le  brevet  européen  0  124  772,  l'un  des  bords  longitu- 
dinaux  de  la  bande  multicouches  est  partiellement 
échancré  à  partir  de  sa  face  extérieure  sur  environ  la 
moitié  de  son  épaisseur,  de  sorte  qu'il  subsiste  une 
partie  de  l'épaisseur  de  la  couche  de  support  en  car- 
ton,  de  même  que  les  couches  en  dessous  de  la  partie 
échancrée  du  carton,  couches  qui  comprennent  la 
couche  interne  en  matière  thermoplastique  thermo- 
collante.  Dans  ce  cas,  la  moitié  de  la  partie  échancrée 
du  bord  longitudinal  est  repliée  sur  elle-même  vers 
l'extérieur  de  telle  sorte  que  la  couche  interne  se 
trouve  alignée  avec  la  couche  externe  dudit  bord  et 
puisse  être  thermoscellée  directement  sur  la  couche 
interne  de  l'autre  bord  dit  extérieur  de  la  bande  multi- 
couches  conformée  en  tube.  Pour  assurer  une  bonne 
étanchéité  à  la  jonction  des  deux  bords  longitudinaux 
de  la  bande  multicouches,  l'échancrure  et  le  repliage 
de  la  partie  échancrée  doivent  être  réalisés  avec  une 
précision  élevée  et  le  bord  extérieur  doit  recouvrir  non 
seulement  la  partie  repliée  de  la  partie  échancrée, 
mais  aussi  une  zone  adjacente  du  bord  intérieur. 
Compte  tenu  des  épaisseurs  de  couches  en  jeu  et  de 
a  vitesse  de  fabrication  des  emballages,  il  est  très  dif- 
ficile  sinon  impossible  de  respecter  cette  exigence  de 
précision  et  il  arrive  fréquemment  qu'en  raison  d'une 
étanchéité  défectueuse  entre  le  bord  extérieur  et  la 
partie  repliée  échancrée  du  bord  intérieur,  le  carton 
§chancré  est  exposé  à  l'humidité  par  le  produit  liquide 
contenu  dans  ledit  emballage.  Le  chant  ou  bord 
§chancré  de  la  couche  de  support  en  carton  est  donc 
directement  en  contact  avec  le  liquide  de  sorte  que 
;ette  couche  en  carton  gonfle  petit  à  petit  et  que  ce 
gonflement  conduit  à  la  destruction  locale  du  scelle- 
nent  des  deux  bords  superposés  et  ainsi  à  la  destruc- 
ion  de  l'étanchéité  de  l'emballage. 

Parle  brevet  européen  0  006  259,  il  a  été  proposé 
l'utiliser  pour  la  fabrication  d'un  emballage  parallélé- 
pipédique  une  bande  multicouches  sans  bords 

échancrés  et  de  recouvrir  la  zone  de  jonction  des 
deux  bords  longitudinaux  de  la  bande  dû  côté  inté- 
rieur  de  l'emballage  par  un  ruban  de  scellement  de 
façon  à  empêcher  le  liquide  de  venir  en  contact  avec 

5  le  chant  nu  de  la  couche  en  carton,  ce  ruban  de  scel- 
lement  en  matière  thermoplastique  adhérant  de  façon 
étanche  sur  la  face  interne  de  l'emballage  et  plus  pré- 
cisément  dit  sur  la  face  interne  du  bord  longitudinal 
intérieur,  d'une  part,  et  sur  ta  face  interne  d'une  zone 

10  de  bande  immédiatement  voisine  du  bord  extérieur 
couvrant  le  bord  intérieur  de  façon  à  laisser  subsister 
une  sorte  de  canal  longitudinal  entre  le  chant  du  bord 
intérieur  et  la  zone  voisine  du  bord  extérieur  de  la 
bande  d'emballage  conformée  en  tube. 

15  La  manipulation  de  ce  ruban  de  scellement  à 
l'intérieur  du  tube  à  bords  longitudinaux  chevau- 
chants  est  compliquée  de  même  que  l'application  de 
ce  ruban  contre  la  face  interne  de  l'emballage.  En 
outre,  le  moindre  défaut  d'étanchéité  dans  ce  ruban 

20  de  scellement,  rend  tout  le  canal  et  ainsi  toute  la  cou- 
che  en  carton  accessible  à  l'humidité  du  produit 
emballé. 

Par  le  brevet  américain  4  589  591  ,  il  est  proposé 
de  replier  sur  lui-même  le  bord  intérieur  de  la  bande 

25  multicouches  conformée  en  tube  et  de  thermosceller 
le  bord  extérieur  avec  sa  couche  interne  en  matière 
thermoplastique  sur  une  partie  de  la  couche  interne 
de  la  portion  repliée  du  bord  intérieur  et  une  partie 
adjacente  de  la  couche  de  carton  de  la  portion  non 

30  repliée  dudit  bord  intérieur,  la  zone  de  jonction  des 
deux  bords  longitudinaux  étant  écartée  de  la  zone  de 
pliage  du  bord  intérieur.  Cette  manière  de  procéder 
empêche  dans  un  premier  temps  que  l'humidité  du 
liquide  contenu  dans  l'emballage  parvienne  à  la  cou- 

35  che  de  carton.  Toutefois,  le  repliage  du  bord  intérieur 
conduit  à  un  bourrelet  épais  difficile  à  thermosceller 
sur  le  bord  extérieur  et  laisse  subsister  des  espaces 
tubulaires  parallèles  aux  bords  longitudinaux,  espa- 
ces  dans  lesquels  l'humidité  extérieure  peut  pénétrer 

to  et  faire  gonfler  le  carton  jusqu'à  la  rupture  du  thermos- 
cellement  des  deux  bords.  Par  ailleurs,  le  pliage  du 
bord  intérieur  et  le  scellement  du  bord  extérieur  sur 
une  partie  du  bord  intérieur  rion  repliée  oblige  de  pré- 
voir  une  bande  plus  large  et  conduit  à  des  dépenses 

(5  inutiles  en  bande  multicouche  pour  un  volume 
d'emballage  donné. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  supprimer 
ces  inconvénients  ou  tout  au  moins  les  atténuer. 

Ce  but  est  atteint  du  fait  que  dans  la  zone  de  jonc- 
;o  tion  soit  des  deux  bords  longitudinaux  thermoscellés 

de  la  même  bande  multicouches,  soit  d'un  bord  lon- 
gitudinal  d'une  première  bande  multicouches  et  d'un 
bord  longitudinal  d'une  deuxième  bande  multicou- 
ches,  la  partie  extrême  de  la  couche  interne  en 

>5  matière  thermoplastique  du  bord  longitudinal  dit  inté- 
rieur  et  situé  à  l'intérieur  de  l'emballage  est  formée  par 
une  languette  de  protection  qui  dépasse  dudit  bord 
intérieur  d'une  longueur  faible  mais  suffisante  des 
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arêtes  alignées  et  superposées  des  autres  couches 
ou  films  du  même  bord,  et  est  repliée  vers  l'extérieur 
de  façon  à  recouvrir  de  façon  étanche  les  arêtes  des- 
dites  autres  couches  ou  films  y  compris  une  zone  mar- 
ginale  adjacente  de  la  face  extérieure  de  ladite  bande 
en  adhérant  à  celle-ci  et  que  l'autre  bord  dit  extérieur 
de  la  bande  est  thermoscellé  sur  la  face  extérieure  du 
bord  intérieur,  la  partie  repliée  de  la  languette  prolon- 
geant  la  couche  interne  thermoplastique  du  bord  inté- 
rieur  et  thermosceliéee  sur  la  face  extérieure  de  ce 
dernier  étant  interposée  entre  la  couche  interne  ther- 
moplastique  du  bord  extérieur  et  ladite  face  extérieure 
dudit  bord  intérieur,  ladite  languette  adhérant  de 
façon  étanche  à  chacun  desdits  bords. 

Grâce  à  cette  conception,  le  chant  de  la  couche 
en  carton  est  directement  recouvert  par  la  languette 
de  protection  qui  simultanément  contribue  à  l'amélio- 
ration  de  la  jonction  entre  le  bord  intérieur  et  le  bord 
extérieur  ;  tout  espace  néfaste  est  supprimé  dans  la 
zone  de  pliage  de  la  languette  et  la  largeur  de  la  zone 
de  chevauchement  ainsi  que  l'épaisseur  de  celle-ci 
sont  réduites  au  strict  minimum  nécessaire  à  un  scel- 
lement  étanche  et  de  longue  durée. 

La  présente  invention  concerne  aussi  un  maté- 
riau  d'emballage  sous  forme  d'une  bande  multicou- 
ches  comprenant  une  couche  en  matière 
thermoplastique  thermocollante,  dite  couche  interne, 
et  constituant  ultérieurement  la  face  intérieure  de 
l'emballage  et  une  couche  support  en  carton  adhérant 
soit  directement  à  la  couche  interne,  soit  indirecte- 
ment  par  l'intermédiaire  d'une  couche  barrière  aux 
fluides  et  à  la  lumière  et  une  couche  adhésive  entre 
ladite  couche  support  et  ladite  couche  barrière,  et,  le 
cas  échéant,  une  couche  externe  de  revêtement  en 
matière  thermoplastique  thermocollante. 

Le  matériau  d'emballage  sous  forme  de  bande 
multicouches  de  ce  type  présente  des  bords  longitu- 
dinaux  sur  lesquels  les  différentes  couches  de  la 
bande  sont  apparentes  (voir  brevet  européen  0  006 
259)  ou  mal  protégées  (brevet  européen  0  124  772, 
brevet  américain  4  589  591).  De  ce  fait,  la  partie  de 
la  couche  en  carton  se  trouvant  dans  la  zone  de  jonc- 
tion  des  deux  bords  longitudinaux,  est  susceptible'  de 
venir,  à  plus  ou  moins  brève  échéance,  en  contact 
avec  l'humidité  du  liquide  qui  se  trouve  à  l'intérieur  de 
l'emballage  ou  l'humidité  extérieure,  le  gonflement  du 
carton  provoqué  par  cette  humidité  conduisant  à  la 
rupture  de  l'étanchéité  de  l'emballage. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  supprimer  cet 
inconvénient. 

A  cet  effet,  la  couche  interne  de  la  bande  multi- 
couches  est  prolongée  latéralement  au  moins  d'un 
côté  de  façon  à  former  une  languette  de  protection  qui 
dépasse  des  arêtes  latérales  superposées  de  toutes 
les  autres  couches  de  ladite  bande,  d'une  distance 
suffisante  pour  pouvoir  être  repliée  par  dessus  lesdi- 
tes  arêtes  superposées  et  recouvrir  de  façon  étanche 
lesdites  arêtes  et  une  zone  marginale  de  la  face  exté- 

rieure  de  ladite  bande,  zone  contre  laquelle  s'appli- 
quera  ultérieurement  l'autre  bord  de  la  même  bande 
ou  l'un  des  bords  d'une  deuxième  bande  multicou- 
ches. 

5  Ainsi,  le  moyen  nécessaire  pour  rendre  étanches 
les  arêtes  du  bord  intérieur  de  l'emballage  est  déjà 
attaché  partiellement  à  la  bande  multicouches,  ce  qui 
facilite  sensiblement  la  fabrication  de  l'emballage 
final. 

10  D'autres  avantages  et  caractéristiques  rassorti- 
ront  de  la  description  de  plusieurs  modes  de  réalisa- 
tion,  description  faite  en  référence  au  dessin  annexé 
sur  lequel  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un 
15  emballage  fermé  réalisé  à  partir  d'au  moins  une 

bande  multicouches,  une  partie  de  cette  bande 
étant  représentée  avec  les  couches  séparées  les 
unes  des  autres  ; 
-  la  figure  2  est  une  vue  schématique  en  éléva- 

20  tion  d'une  coupe  transversale  à  travers  un  pre- 
mier  mode  de  réalisation  du  matériau 
d'emballage  ; 
-  la  figure  3  est  une  vue  schématique  en  éléva- 
tion  d'une  coupe  transversale  à  travers  un  embal- 

25  lage  en  cours  de  fabrication  à  partir  d'un  matériau 
à  bande  multicouches  unique  selon  la  figure  2  ; 
-  la  figure  4  est  une  vue  schématique  en  éléva- 
tion  d'une  coupe  transversale  à  travers  un  embal- 
lage  réalisé  à  partir  d'une  seule  bande 

30  multicouches  selon  la  figure  2,  cette  vue  montrant 
plus  particulièrement  la  zone  de  jonction  des 
deux  bords  longitudinaux  de  ladite  bande  ; 
-  la  figure  5  est  une  vue  schématique  en  éléva- 
tion  d'une  coupe  transversale  à  travers  un  embal- 

35  lage  réalisé  à  partir  de  deux  bandes  multicouches 
du  type  représenté  à  la  figure  1  ; 
-  la  figure  6  est  une  vue  schématique  en  éléva- 
tion  d'une  coupe  transversale  à  travers  un  embal- 
lage  réalisé  à  partir  de  deux  bandes  multicouches 

40  dont  l'une  (à  droite  de  la  figure)  est  une  bande 
multicouches  classique  et  dont  l'autre  est  une 
bande  multicouches  selon  l'une  des  figures  8  et 
9.  
-  les  figures  7  à  9  montrent  des  vues  schémat'h 

45  ques  en  élévation  à  travers  différents  modes  de 
réalisation  d'une  seule  bande  multicouches  ;  et, 
-  les  figures  1  0  et  1  1  montrent  des  vues  schéma- 
tiques  en  élévation  à  travers  deux  modes  de  réa- 
lisation  d'un  ensemble  de  deux  bandes 

50  multicouches  adhérant  l'une  à  l'autre  par  leurs 
couches  internes. 
L'emballage  fermé  multicouches  faisant  l'objet  de 

la  présente  description  possède  une  face  intérieure 
stérile  et  se  présente  sous  la  forme  générale  d'un 

55  parallélépipède  ou  d'une  forme  similaire.  Ce  type 
d'emballage  est  réalisé  à  partir  d'au  moins  une  bande 
multicouches  ou  de  deux  bandes  multicouches  dont 
les  bords  se  chevauchent  et  sont  scellés  l'un  à  l'autre 

3 
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de  façon  étanche  aux  fluides.  Les  procédés  de  fabri- 
cation  de  ce  type  d'emballage  remplis  au  cours  de  sa 
fabrication  étant  largement  connus,  par  exemple  par 
les  brevets  français  1  192  697  et  1  198  792,  le  brevet 
suisse  621  744  et  les  brevets  européens  0  083  131  et 
0  302  413  pour  n'en  citer  que  quelques  uns,  la  pré- 
sente  description  sera  limitée  à  l'essentiel  de  l'objet 
de  l'invention. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  la  figure  1,1e  matériau 
d'emballage  à  partir  duquel  sont  réalisés  les  emballa- 
ges  parallélépipédiques  1  remplis  d'un  produit  liquide 
et/ou  pâteux  à  viscosité  plus  ou  moins  grande  au 
cours  de  sa  fabrication  et  avant  son  scellement  défi- 
nitif,  comprend  au  moins  une  bande  multicouches  2 
comprenant  de  l'intérieur  vers  l'extérieur  de  l'embal- 
lage  1  une  couche  interne  3  en  matière  thermoplasti- 
que  thermocollante  telle  que  du  polyéthylène,  le  cas 
échéant  une  couche  ou  un  film  barrière  4  étanche 
notamment  aux  gaz  et  à  la  lumière  tel  qu'une  feuille 
d'aluminium  ou  analogue  et  une  couche  de  liaison 
thermocollante  5  pour  établir  un  lien  solide  avec  la 
couche  suivante  6  qui  est  une  couche  de  support  réa- 
lisée  en  une  matière  relativement  rigide  mais  pliable 
telle  que  du  carton,  et,  le  cas  échéant,  une  mince  cou- 
che  de  revêtement  7  en  matière  thermoplastique  ther- 
mocollante  telle  que  du  polyéthylène. 

Bien  entendu,  la  composition  de  la  bande  multi- 
couches  2  n'est  pas  limitée  à  celle  qui  vient  d'être 
décrite  à  titre  d'exemple  d'autant  plus  que  l'objet  de 
l'invention  ne  concerne  pas  une  bande  multicouches 
d'une  composition  donnée  mais  une  bande  multicou- 
ches  comportant  une  couche  interne  thermoplastique 
3  et  une  couche  de  support  6,  le  nombre  et  la  nature 
des  autres  couches  de  ladite  bande  2  pouvant  varier 
selon  les  besoins  (voir  figure  2). 

Comme  on  peut  le  voir  sur  le  dessin,  notamment 
sur  les  figures  2  à  7,  la  couche  interne  3  est  prolongée 
latéralement  au  moins  d'un  côté  de  façon  à  former  sur 
toute  la  longueur  de  la  bande  multicouches  2  une  lan- 
guette  de  protection  8  qui  dépasse  des  arêtes  latéra- 
les  (ou  bords  latéraux)  9  de  toutes  les  autres  couches 
superposées  4,5,6,7  de  ladite  bande  2  d'une  distance 
d  suffisante  pour  pouvoir  être  repliée  par  dessus  les- 
dites  arêtes  superposées  9  et  recouvrir  de  façon  étan- 
che  lesdites  arêtes  9  et  une  zone  marginale  1  0a  de  la 
Face  extérieure  10  de  ladite  bande  2,  zone  marginale 
10a  contre  laquelle  s'appliquera  ultérieurement  de 
Façon  étanche  et  par  thermoscellement  l'autre  bord  2b 
de  la  même  bande  2  (figures  3,4)  ou  l'un  (par  exemple 
102a)  des  bords  longitudinaux  (102a,  102b)  d'une 
deuxième  bande  multicouches  102  (figures  5,6). 

Sur  la  figure  3,  on  peut  voir  le  tube  11  qui  a  été 
formé  à  partir  d'une  bande  multicouches  unique  2,  la 
plus  grande  partie  de  la  périphérie  de  ce  tube  1  1  étant 
représentée  schématiquement  par  des  traits 
interrompus.  Dans  ce  cas,  la  face  intérieure  de  la  lan- 
guette  8  prolongeant  la  couche  interne  3  sur  l'un  des 
sôtés  de  la  bande  2  au-delà  des  arêtes  9  des  autres 

couches  4  à  7,  est  thermoscellée  à  l'état  ramolli  sous 
l'action  d'une  pression  déterminée  P  contre  la  face 
interne  de  la  couche  interne  3  de  l'autre  bord  2b  de  la 
même  bande  multicouches  2  de  telle  sorte  que  l'arête 

s  longitudinale  de  la  languette  8  soit  alignée  avec  celles 
de  l'autre  bord  2b  de  la  bande  2  (figure  3).  L'opération 
suivante  de  fabrication  de  remballage  1  consiste  à 
replier  l'ensemble  languette  8  -  bord  2b,  sur  toute  la 
largeur  d  de  la  languette  8,  autour  des  arêtes  libres  9 

10  du  premier  bord  2a  de  la  bande  2  sans  laisser  d'inter- 
valle  entre  ladite  languette  8  et  lesdites  arêtes  9  et  de 
thermosceller  la  languette  8  sur  au  moins  une  partie 
de  sa  largeur  d  et  de  préférence  sur  toute  sa  largeur 
d,  sur  la  zone  marginale  adjacente  10a  de  la  face 

15  extérieure  10  de  ladite  bande  2  (voir  figure  4  par 
exemple).  On  établit  ainsi  une  liaison  étanche  et  per- 
manente  entre  deux  bords  (par  exemple  2a,2b)  d'une 
bande  2  ou  de  deux  bandes  2,102  tout  en  protégeant 
notamment  la  couche  de  support  6  contre  toute  infil- 

20  tration  d'humidité  à  partir  du  chant  de  celle-ci. 
Comme  précédemment  mentionné,  dans 

l'emballage  fini  1,  la  languette  de  protection  8  recou- 
vre  la  face  extérieure  10  du  bord  intérieur  2a  du  tube 
1  1  et  de  l'emballage  1  qui  en  résultera,  sur  une  zone 

25  marginale  10a  dont  la  largeur  correspond  (à  l'épais- 
seur  des  couches  4  à  7  près)  à  celle  de  la  zone  dans 
laquelle  les  deux  bords  intérieur  (2a)  et  extérieur  (2b) 
sont  thermoscellés  l'un  sur  l'autre.  Bien  entendu,  la 
languette  8  est,  pour  sa  part,"  thermoscellée  sur  la  face 

so  extérieure  10  du  bord  intérieur  2a  du  tube  11  ou  de 
l'emballage  1  sur  au  moins  une  partie  de  la  zone  mar- 
ginale  de  recouvrement.  De  préférence,  la  languette 
de  protection  8  recouvre  la  face  extérieure  10  du  bord 
intérieur  2a  du  tube  11  sur  toute  la  zone  marginale 

35  1  0a  recouverte  par  le  bord  extérieur  2b  du  tube  1  1  ou 
de  l'emballage  1  et  est  thermoscellée,  dans  toute 
cette  zone  marginale  1  0a,  à  la  fois  à  la  face  extérieure 
1  0  du  bord  intérieur  2a  et  à  la  couche  interne  3  du  bord 
extérieur  2b  de  la  bande  multicouches  2. 

40  D'une  façon  générale,  on  désigne  par  "bord  inté- 
rieur"  celui  ou  ceux  d'une  bande  multicouches  dont  la 
face  extérieure  10,10a  est  partiellement  recouverte 
par  la  languette  de  protection  8  et  qui  se  trouve  (nt)  à 
l'intérieur  de  l'emballage  1  ou  du  tube  1  1,  et  par  "bord 

i5  extérieur"  celui  ou  ceux  d'une  bande  multicouches  qui 
ne  comporte  (nt)  pas  de  languette  de  protection  et  se 
trouve  (nt)  sur  le  côté  extérieur  de  l'emballage  1  ou  du 
tube  11. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  les  figures  8  et  9,  la 
50  bande  multicouches  2  présente  une  couche  interne  3 

qui  est  prolongée  latéralement  des  deux  côtés  de 
façon  à  former  deux  languettes  de  protection  8  ou  108 
dont  chacune  dépasse  des  arêtes  latérales  superpo- 
sées  9  ou  1  09  d'un  même  côté  correspondant  de  tou- 

>5  tes  les  autres  couches  4  à  7  de  ladite  bande  2,  d'une 
distance  d  suffisante  pour  pouvoir  être  repliée  par 
dessus  lesdites  arêtes  superposées  9  ou  109  et 
recouvrir  d'une  manière  étanche  lesdites  arêtes  9  ou 
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109  et  une  zone  marginale  10a  ou  110a  de  la  face 
extérieure  10  de  ladite  bande  2. 

Dans  ce  cas,  l'emballage  1  ou  tube  11  sera  réa- 
lisé  à  l'aide  de  cette  première  bande  multicouches  2 
et  à  l'aide  d'une  deuxième  bande  multicouches  clas- 
sique  1  02,  c'est-à-dire  une  bande  1  02  sans  languette 
de  protection,  dont  l'un  (102a)  des  deux  bords  (dits 
bords  extérieurs  1  02a,  1  02b)  sera  thermoscellé  par  sa 
couche  interne  103  sur  la  languette  8  et  après  pliage 
de  celle-ci  et  par  l'intermédiaire  de  celle-ci  sur  la  face 
extérieure  10  du  premier  bord  interne  2a  de  la  pre- 
mière  bande  2  et  dont  l'autre  bord  extérieur  102  sera 
thermoscellé  de  la  môme  manière  sur  la  languette 
108  et  par  l'intermédiaire  de  la  partie  repliée  de  celle- 
ci  sur  la  face  extérieure  10  de  l'autre  bord  intérieur  2a' 
de  la  première  bande  multicouches  2  (figure  6). 

Comme  on  peut  le  voir  également  sur  la  figure  9, 
la  largeur  2  L  de  la  bande  multicouches  2  entre  les 
deux  bords  (arêtes  9  et  109),  largeur  comptée  sans 
languettes  de  protection  8,108  est  le  double  de  la  lar- 
geur  L  d'une  bande  telle  qu'utilisée  pour  la  confection 
d'un  emballage  1  à  bande  unique.  Le  type  de  bande 
multicouches  tel  que  représenté  sur  la  figure  9  peut 
être  découpée  dans  le  plan  vertical  13  en  deux  ban- 
des  séparées  possédant  chacune  une  languette  de 
protection  comme  dans  l'exemple  de  la  figure  2. 

Pour  éviter  la  stérilisation  chimique  de  la  couche 
interne  3  de  la  bande  multicouches,  on  peut  d'une 
manière  connue  stériliser  cette  couche  3  y  compris  la 
ou  les  languette  (s)  8  et/ou  108  lors  de  leur  extrusion 
à  chaud  et  de  recouvrir  le  côté  tourné  ultérieurement 
vers  l'intérieur  de  l'emballage  1,  par  une  feuille  pela- 
ble  de  protection  14  dont  la  face  adjacente  à  ladite 
couche  interne  3  est  également  stérile.  Cette  feuille 
pelable  peut  comme  la  couche  interne  être  réalisée  en 
une  matière  thermoplastique  du  type  polyéthylène 
(figures  7  et  8). 

Sur  la  figure  5  est  représenté  un  emballage  1  ou 
tube  11  qui  est  réalisé  à  partir  de  deux  bandes  multi- 
couches  2  et  1  02.  Le  premier  bord  interne  2a  de  la 
première  bande  2  comprend  la  languette  8  repliée 
vers  l'extérieur  de  la  manière  précédemment  décrite 
et  thermoscellée  sur  la  partie  marginale  1  0a  de  la  face 
extérieure  10.  Sur  cette  languette  8  est  également 
thermoscellée  la  couche  interne  3  du  bord  extérieur 
102b  de  la  deuxième  bande  multicouches  102,  bord 
102  dépourvu  de  languette.  D'une  façon  analogue  à 
la  première  bande  2,  le  bord  intérieur  102a  de  la 
deuxième  bande  102  est  muni  d'une  languette  108 
prolongeant  la  couche  interne  103  et  après  repliage 
autour  les  arêtes  1  09  du  bord  correspondant  est  ther- 
moscellée  sur  la  face  extérieure  110  de  la  deuxième 
bande  102,  après  avoir  été  préalablement  par  exem- 
ple  au  pliage,  thermosoudée  à  la  couche  interne  3  du 
bord  extérieur  2b  de  la  première  bande  2. 

Autrement  dit,  dans  les  zones  de  jonction,  cha- 
cune  des  deux  bandes  2,102  comprend,  du  côté  d'un 
premier  bord  destiné  à  constituer  un  bord  intérieur 

2a,  102a  de  l'emballage  1,  une  couche  interne  3,103 
prolongée  latéralement  par  une  languette  de  protec- 
tion  8,1  08  repliée  vers  l'extérieur  de  façon  à  recouvrir 
de  façon  étanche  les  arêtes  9,1  09  des  autres  couches 

5  4,  5,  6,  7  de  ladite  bande  y  compris  une  zone  margi- 
nale  adjacente  de  la  face  extérieure  10,1  10  de  ladite 
bande  en  adhérant  à  celle-ci.  Le  deuxième  bord  2b, 
102b  de  chaque  bande  2,102  recouvre  le  premier 
bord  adjacent  102a,2a  de  l'autre  bande  102,2  et  par 

10  sa  couche  interne  1  03,  3  est  thermoscellé  sur  la  partie 
repliée  de  la  languette  8,108  recouvrant  ledit  premier 
bord  2a,  102a  de  l'autre  bande  2,102. 

L'emballage  peut  être  constitué  à  partir  de  deux 
bandes  multicouches  2,102  dont  un  premier  bord 

15  d'une  première  bande  est  thermoscellé  sur  l'un  des 
bords  de  la  deuxième  bande  et  dont  le  deuxième  bord 
est  thermoscellé  sur  l'autre  bord  de  ladite  deuxième 
bande.  Dans  ce  cas,  la  première  bande  2  comprend 
deux  bords  latéraux  2a,2a'  dont  chacun  est  recouvert 

20  par  l'un  des  bords  1  02a,  1  02b  de  la  deuxième  bande 
1  02,  et  la  couche  interne  3  de  la  première  bande  2  est 
prolongée  latéralement  de  chaque  côté  par  une  lan- 
guette  de  protection  8,108  repliée  vers  l'extérieur  de 
façon  à  recouvrir  de  façon  étanche  les  arêtes  des 

25  autres  couches  de  ladite  première  bande  2  y  compris 
une  zone  marginale  adjacente  de  la  face  extérieure 
10  de  ladite  première  bande  2  en  adhérant  à  celle-ci. 
Chacun  des  bords  102a,  102b  de  la  deuxième  bande 
1  02  recouvrant  un  bord  correspondant  de  la  première 

30  bande  2  est  thermoscellé  par  sa  couche  interne  103 
sur  la  partie  repliée  de  la  languette  correspondante 
8,108  du  bord  adjacent  2a,2a'  de  la  dite  première 
bande  2. 

Dans  un  matériau  d'emballage  selon  l'invention, 
35  la  feuille  pelable  de  protection  peut  être  constituée 

par  la  couche  interne  1  03  d'une  deuxième  bande  mul- 
ticouches  102.  Dans  un  cas  un  film  intermédiaire  de 
cire  siliconé  ou  matière  similaire  15  est  interposé 
entre  la  couche  interne  3  de  la  première  bande  multi- 

40  couches  2  et  celle  103  de  la  deuxième  bande  multi- 
couches  102,  la  constitution  du  film  intermédiaire  15 
étant  telle  que  lors  du  pelage  il  reste  attaché  à  l'une 
ou  l'autre  couche  interne  3,103  et  s'écarte  de  la  sur- 
face  de  celle-ci  sous  l'effet  d'une  pression  lors  de 

45  l'opération  de  thermoscellage  (figure  10). 
Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  le  matériau 

d'emballage,  la  feuille  pelable  de  protection  peut  être 
constituée  par  la  couche  interne  103  d'une  deuxième 
bande  multicouches  102  qui  adhère  directement  de 

50  façon  pelable  à  la  couche  interne  3  de  la  première 
bande  multicouches  2,  chacune  de  ces  couches  inter- 
nes  3,103  étant  constituée  par  un  polyoléfine,  notam- 
ment  polyéthylène  greffé  thermoscellable.  Il  est  à 
noter  que  lorsque  deux  bandes  multicouches  2,102 

55  sont  collées  ensemble  de  façon  pelable,  il  est  avan- 
tageux  de  les  superposer  tête-bêche  de  sorte  qu'une 
partie  rigide  d'une  bande  soutient  la  languette  de  pro- 
tection  8  ou  108  de  l'autre  bande  multicouches.  La 

5 
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réalisation  ae  ce  matériau  a  emballage  s  effectuant 
de  façon  connue  parextrusion  et  collage  des  couches 
thermoplastiques  sur  les  couches  non  thermoplasti- 
ques  (carton  ou  feuille  d'aluminium,  étant  entendu 
que  les  deux  couches  internes  sont  extrudées  sépa-  5 
rément  et  jointes  après  leurextrusion  lorsqu'elles  sont 
encore  suffisamment  chaudes.  On  peut  aussi  les 
extruder  séparément  à  des  températures  légèrement 
différentes  (par  exemple  d'une  différence  de  20  à 
30°C)  et  de  les  joindre  aussitôt  après  leur  extrusion  10 
séparée. 

Revendications 
15 

1.  Emballage  fermé  multicouches,  notamment  sté- 
rile,  de  forme  générale  parallélépipédique  réalisé 
à  partir  d'au  moins  une  bande  multicouches 
(2.102)  conformée  en  tube  à  bords  longitudinaux 
chevauchants  et  scellés  l'un  sur  l'autre,  de  façon  20 
étanche  aux  fluides,  la  bande  multicouches 
comprenant  de  l'intérieur  vers  l'extérieur  de 
l'emballage,  une  couche  interne  (3,103)  en 
matière  thermoplastique  thermocollante,  le  cas 
échéant  un  film  barrière  (4)  aux  gaz  et  à  la  lumière  25 
et  une  couche  de  liaison  (5)  avec  la  couche  sui- 
vante,  une  couche  de  support  (6)  réalisée  en  une 
matière  relativement  rigide  telle  que  du  carton  et 
le  cas  échéant  une  mince  couche  de  revêtement 
(7)  en  matière  thermoplastique  thermocollante,  la  30 
partie  extrême  de  la  couche  interne  du  bord 
interne  dit  intérieur  des  deux  bords  longitudinaux 
étant  pliée  vers  l'extérieur  et  l'arrière  et  étant  ther- 
moscellée  à  la  couche  interne  de  l'autre  bord  lon- 
gitudinal  dit  extérieur,  35 
caractérisé  en  ce  que,  dans  la  zone  de  jonction 
sort  des  deux  bords  longitudinaux  thermoscellés 
(2a,2b)  de  la  même  bande  multicouches  (2),  soit 
d'un  bord  longitudinal  d'une  première  bande  mul- 
ticouches  (2)  et  d'un  bord  longitudinal  40 
(102a,102b)  d'une  deuxième  bande  multicou- 
ches  (102),  la  partie  extrême  de  la  couche  interne 
(3.103)  en  matière  thermoplastique  du  bord  lon- 
gitudinal  dit  intérieur  et  situé  à  l'intérieur  de 
l'emballage  est  formée  par  une  languette  de  pro-  45 
tection  (8,108)  qui  dépasse  dudit  bord  intérieur 
d'une  longueur  faible  mais  suffisante  des  arêtes 
alignées  et  superposées  (9,109)  des  autres  cou- 
ches  ou  films  du  même  bord,  et  est  repliée  vers 
l'extérieur  de  façon  à  recouvrir  de  façon  étanche  50 
les  arêtes  (9,109)  desdites  autres  couches  ou 
films  y  compris  une  zone  marginale  (10a,110a) 
adjacente  de  la  face  extérieure  (10,110)  de  ladite 
bande  (2,1  02)  en  adhérant  à  celle-ci  et  que  l'autre 
bord  (2b,102b)  dit  extérieur  de  la  bande  (2,102)  55 
est  thermoscellé  sur  la  face  extérieure  du  bord 
intérieur  (2a,  102a)  la  partie  repliée  de  la  lan- 
guette  (8,1  08)  prolongeant  la  couche  interne  ther- 

moplastique  (3,103)  du  bord  intérieur  (2a,  102a) 
et  thermoscellée  sur  la  face  extérieure  de  ce  der- 
nier  étant  interposée  entre  la  couche  interne  thér- 
moplastique  (3,  103)  du  bord  extérieur  (2b,  102b) 
et  ladite  face  extérieure  dudit  bord  intérieur  (2a, 
102),  ladite  languette  adhérant  de  façon  étanche 
à  chacun  desdits  bords. 

2.  Emballage  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  languette  de  protection  (8,108) 
recouvre  la  face  extérieure  (10,1  10)  du  bord  inté- 
rieur  (2a,  102a)  sur  une  zone  marginale 
(10a,  1  10a)  dont  la  largeur  correspond  à  cette  de 
la  zone  dans  laquelle  les  deux  bords  intérieur 
(2a,1  02a)  et  extérieur  (2b,1  02b)  sont  themrtoscel- 
lés  l'un  sur  l'autre  et  est  thermoscellée  sur  ladite 
face  extérieure  du  bord  intérieur  sur  au  moins  une 
partie  de  la  zone  marginale  de  recouvrement. 

3.  Emballage  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  languette  de  protection 
(8,108)  recouvre  la  face  extérieure  (10,110)  du 
bord  intérieur  (2a,  102a)  sur  toute  la  zone  margi- 
nale  (10a,110a)  recouverte  par  le  bord  extérieur 
(2b,  1  02b)  et  que  dans  toute  cette  zone  marginale, 
elle  est  thermoscellée  à  la  fols  à  la  face  extérieure 
du  bord  intérieur  et  à  la  couche  interne  du  bord 
extérieur. 

4.  Emballage  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
et  constitué  à  partir  de  deux  bandes  multicouches 
(2,102)  dont  un  premier  bord  d'une  première 
bande  est  thermoscellé'sur  l'un  des  bords  de  la 
deuxième  bande  et  dont  le  deuxième  bord  est 
thermoscellé  sur  l'autre  bord  de  ladite  deuxième 
bande,  caractérisé  en  ce  que  dans  les  zones  de 
jonction,  chacune  des  deux  bandes  (2,102) 
comprend,  du  côté  d'un  premier  bord  destiné  à 
constituer  un  bord  intérieur  (2a,  102a)  de  l'embal- 
lage,  une  couche  interne  (3,103)  prolongée  laté- 
ralement  par  une  languette  de  protection  (8,108) 
repliée  vers  l'extérieur  de  façon  à  recouvrir  de 
façon  étanche  les  arêtes  (9,109)  des  autres  cou- 
ches  de  ladite  bande  y  compris  une  zone  margi- 
nale  (10a,  110a)  adjacente  de  la  face  extérieure 
(10,1  10)  de  ladite  bande  en  adhérant  à  celle-ci  et 
que  le  deuxième  bord  (2b,  102b)  de  chaque 
bande  recouvre  le  premier  bord  adjacent  de 
l'autre  bande  et  par  sa  couche  interne  (3,1  03)  est 
thermoscellé  sur  la  partie  repliée  de  la  languette 
recouvrant  ledit  premier  bord  de  l'autre  bande. 

5.  Emballage  selon  l'une  des  revendications  1  à  3 
constitué  à  partir  de  deux  bandes  multicouches 
(2,102)  dont  un  premier  (2a)  bord  d'une  première 
bande  (2)  est  thermoscellé  sur  l'un  des  bords 
(102a,102b)  de  la  deuxième  bande  (102)  et  dont 
le  deuxième  bord  (2b)  est  thermoscellé  sur  l'autre 
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bord  (102a,  102b)  de  ladite  deuxième  bande, 
caractérisé  en  ce  que  la  première  bande  (2) 
comprend  deux  bords  latéraux  dont  chacun  est 
recouvert  par  l'un  des  bords  (102a,  102b)  de  la 
deuxième  bande  (1  02),  que  la  couche  interne  (3)  5 
de  la  première  bande  (2)  est  prolongée  latérale- 
ment  de  chaque  coté  par  une  languette  de  protec- 
tion  (8)  repliée  vers  l'extérieur  de  façon  à 
recouvrir  de  façon  étanche  les  arêtes  des  autres 
couches  de  ladite  première  bande  y  compris  une  10 
zone  marginale  adjacente  (10a)  de  la  face  exté- 
rieure  (10)  de  ladite  première  bande  en  adhérant 
à  celle-ci  et  que  chacun  des  bords  (102a,  102b) 
de  la  deuxième  bande  (102)  recouvrant  un  bord 
correspondant  de  la  première  bande  est  thermos-  15 
cellé  par  sa  couche  interne  (103)  sur  la  partie 
repliée  de  la  languette  correspondante  du  bord 
adjacent  de  ladite  première  bande. 

6.  Matériau  d'emballage  sous  forme  d'une  bande  20 
multicouches  comprenant  une  couche  en  matière 
thermoplastique  thermocollante,  dite  couche 
interne  (3,103),  et  constituant  ultérieurement  la 
face  intérieure  de  l'emballage  (1,11)  et  une  cou- 
che  support  (6)  en  carton  adhérant  soit  directe-  25 
ment  à  la  couche  interne  (3,103),  soit 
indirectement  par  l'intermédiaire  d'une  couche 
barrière  (4)  aux  fluides  et  à  la  lumière  et  une  cou- 
che  adhésive  (5)  entre  ladite  couche  support  (6) 
et  ladite  couche  barrière  (4),  et,  le  cas  échéant,  30 
une  couche  externe  (7)  de  revêtement  en  matière 
thermoplastique  thermocollante, 
caractérisé  en  ce  que  la  couche  interne  (3,103) 
de  la  bande  multicouches  (2,102)  est  prolongée 
latéralement  au  moins  d'un  côté  de  façon  à  for-  35 
mer  une  languette  de  protection  (8,108)  qui 
dépasse  des  arêtes  latérales  superposées 
(9,109)  de  toutes  les  autres  couches  (4,5,6,7)  de 
ladite  bande,  d'une  distance  suffisante  pour  pou- 
voir  être  repliée  par  dessus  lesdites  arêtes  super-  40 
posées  et  recouvrir  de  façon  étanche  lesdites 
arêtes  et  une  zone  marginane  (10a,  110a)  de  la 
face  extérieure  (10,110)  de  ladite  bande,  zone 
contre  laquelle  s'appliquera  ultérieurement 
l'autre  bord  de  la  même  bande  (2)  ou  l'un  des  45 
bords  (102a,  102b)  d'une  deuxième  bande  multi- 
couches  (102). 

7.  Matériau  d'emballage  selon  la  revendication  6, 
caractérisé  en  ce  que  la  couche  interne  (3)  est  so 
prolongée  latéralement  des  deux  côtés  de  façon 
à  former  deux  languettes  de  protection  (8,108) 
dont  chacune  dépasse  des  arêtes  latérales 
(9,109)  superposées  d'un  même  coté  correspon- 
dant  de  toutes  les  autres  couches  (4,5,6,7)  de  55 
ladite  bande  (2,102),  d'une  distance  suffisante 
pour  pouvoir  être  repliée  pardessus  lesdites  arê- 
tes  superposées  et  recouvrir  de  façon  étanche 

lesdites  arêtes,  et  une  zone  marginale  (1  0a,  1  1  0a) 
de  la  face  extérieure  (10,110)  de  ladite  bande, 
zone  contre  laquelle  s'appliquera  ultérieurement 
la  couche  interne  (3,103)  de  l'un  des  deux  bords 
longitudinaux  (102a,  102b)  d'une  deuxième 
bande  multicouches  (102)  de  composition  identi- 
que  ou  similaire  à  celle  de  la  première  bande  mais 
dépourvue  de  languette  de  protection. 

8.  Matériau  d'emballage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  6  et  7,  caractérisé  en  ce  que  la  largeur  de 
la  bande  multicouches  (2,102)  entre  les  deux 
bords,  largeur  comptée  sans  languettes  de  pro- 
tection,  est  le  double  de  la  largeur  d'une  bande 
telle  qu'utilisée  pour  la  confection  d'un  emballage 
à  bande  unique. 

9.  Matériau  d'emballage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  6  et  7,  caractérisé  en  ce  que  la  couche 
interne  (3,103)  y  compris  la  ou  les  languettes  de 
protection  (8,108)  présente(nt)  du  côté  tourné 
ultérieurement  vers  l'intérieur  de  l'emballage,  une 
face  stérile  qui  est  recouverte  par  une  feuille  pela- 
ble  de  protection  (14)  dont  la  face  adjacente  est 
également  stérile. 

10.  Matériau  d'emballage  selon  la  revendication  9, 
caractérisé  en  ce  que  la  feuille  pelable  de  protec- 
tion  (14)  est  constituée  par  la  couche  interne  (3) 
d'une  deuxième  bande  multicouches  (102),  et 
qu'un  film  intermédiaire  de  cire  siliconé  ou 
matière  similaire  (15)  est  interposé  entre  la  cou- 
che  interne  (3)  de  la  première  bande  multicou- 
ches  (2)  et  celle  (103)  de  la  deuxième  bande 
multicouches  (102),  la  constitution  du  film  inter- 
médiaire  (15)  étant  telle  que  iorsdu  pelage  il  reste 
attaché  à  l'une  ou  l'autre  couche  interne  (3,103) 
et  s'écarte  de  la  surface  de  celle-ci  sous  l'effet 
d'une  pression. 

11.  Matériau  d'emballage  selon  la  revendication  9, 
caractérisé  en  ce  que  la  feuille  pelable  de  protec- 
tion  est  constituée  par  la  couche  interne  (103) 
d'une  deuxième  bande  multicouches  (102)  qui 
adhère  directement  de  façon  pelable  à  la  couche 
interne  (3)  de  la  première  bande  multicouches 
(2),  chacune  de  ces  couches  internes  (3,103) 
étant  constituée  par  un  poiyoléfine,  notamment 
polyéthylène  greffé  thermoscellable. 
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