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m)  Appareil  pour  réaliser  l'impression  de  documents  quelconques  et  les  rendre  infalsifiables. 

PO 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  appareil 
pour  réaliser  l'impression  de  documents  quel- 
conques  et  les  rendre  infalsifiables. 

Cet  appareil  comprend  essentiellement  un 
boîtier  (2)  qui  est  adapté  ou  encastré  sur  le 
corps  (20)  d'une  machine  imprimante  (1)  au 
niveau  de  sa  partie  (4)  recevant  les  documents 
évacués  et  imprimés,  et  qui  contient  des 
moyens  de  chauffage  (24)  aptes  à  chauffer  l'une 
des  faces  du  document  imprimé  pour  permettre 
l'imprégnation  et  le  transfert  de  l'encre  d'im- 
pression  sur  toute  l'épaisseur  du  document  afin 
de  faire  apparaître  sur  l'autre  face  de  celui-ci 
une  réplique  sensiblement  exacte  et  en  écriture 
inversée  des  impressions  précédemment  réali- 
sées  sur  le  document. 

Cet  appareil  permet  de  rendre  infalsifiables 
des  documents  imprimés  tels  que  des  docu- 
ments  bancaires,  des  lettres-chèques  ou  des 
ordres  de  virement. 
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La  présente  invention  a  essentiellement  pour  ob- 
jet  un  appareil  perfectionné  pour  réaliser  l'impression 
de  documents  quelconques  et  les  rendre  infalsifia- 
bles. 

On  sait  qu'aujourd'hui  la  falsification  de  docu- 
ments  tels  que  par  exemple  les  lettres-chèques,  les 
ordres  de  virement,  et  les  documents  bancaires  en 
général,  pose  de  gros  problèmes.  Cette  falsification 
peut  se  faire  relativement  aisément  par  grattage  des 
documents  ou  par  des  dilutions  de  produits  chimi- 
ques  adaptés,  de  sorte  que,  finalement,  le  document 
falsifié  possède  l'apparence  d'un  document  authen- 
tique. 

Aussi,  il  convient  de  proposer  un  appareil  qui  re- 
médie  à  ces  inconvénients,  et  cela  de  telle  façon  que, 
si  une  falsification  est  tentée,  le  document  sera  né- 
cessairement  détruit  ou  découpé. 

La  présente  invention  atteint  ce  but  en  proposant 
un  appareil  d'impression  perfectionné  susceptible  de 
produire  des  documents  imprimés  quelconques  dont 
la  falsification  est  rendue  pratiquement  impossible  à 
moins  de  les  détériorer  considérablement,  de  sorte 
que  lesdits  documents  ne  soient  plus  acceptables  vi- 
suellement. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  appareil 
pour  réaliser  l'impression  de  documents  quelconques 
et  les  rendre  infalsifiables,  du  type  comprenant  un 
corps  dans  lequel  un  documenté  imprimer  est  entraî- 
né  par  des  moyens  appropriés  pour  passer  devant  un 
système  d'impression  par  jet  d'encre  par  exemple,  ce 
après  quoi  le  document  imprimé  est  évacué  de  l'ap- 
pareil,  caractérisé  par  un  boîtier  adaptable  sur  le 
corps  de  l'appareil  au  niveau  de  sa  partie  recevant  les 
documents  évacués  et  imprimés,  ledit  boîtier  conte- 
nant  des  moyens  de  chauffage  aptes  à  chauffer  l'une 
des  faces  du  document  imprimé  pour  permettre  im- 
prégnation  et  le  transfert  de  l'encre  sur  toute  l'épais- 
seur  du  document  afin  de  faire  apparaître  sur  l'autre 
face  de  celui-ci  une  réplique  sensiblement  exacte  et 
en  écriture  inversée  des  impressions  précédemment 
réalisées  sur  ledit  document. 

Cet  appareil  est  encore  caractérisé  en  ce  que  le 
boîtier  précité  est  au  moins  en  partie  encastré  dans 
un  réceptacle  pour  les  documents  imprimés,  lequel 
réceptacle  est  formé  dans  la  paroi  supérieure  du 
corps  de  l'appareil  et  laisse  entre  lui  et  ledit  boîtier 
une  fente  d'éjection  des  documents  après  chauffage. 

Les  moyens  de  chauffage  précités  sont  consti- 
tués  par  un  ou  plusieurs  tubes  halogène  susceptibles 
de  chauffer  les  documents  grâce  à  une  ouverture  mé- 
nagée  dans  le  boîtier  et  située  au  droit  du  réceptacle 
précité. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  cet  appareil, 
le  boîtier  comprend  un  premier  photodétecteur  pour 
détecter  l'entrée  d'un  document  imprimé  dans  le  ré- 
ceptacle  précité  sous  ledit  boîtier,  et  pour  commander 
des  galets  ou  analogues  d'entraînement  dudit  docu- 
ment  dans  le  boîtier. 

Suivant  encore  une  autre  caractéristique  de  l'ap- 
pareil  selon  cette  invention,  le  boîtier  comporte  un 
deuxième  photodétecteur  qui  commande  l'arrêt  des 
galets  précités  et  l'allumage  des  tubes  halogène  lors- 

5  que  le  document  est  en  position  adéquate  de  chauf- 
fage  dans  le  boîtier. 

On  précisera  encore  ici  que  le  boîtier  est  muni 
d'un  ventilateur  de  refroidissement  et  d'un  raccorde- 
ment  au  secteur  prévus  dans  des  extensions  latérales 

w  du  boîtier  prenant  appui  sur  le  corps  de  l'appareil. 
Cet  appareil  est  encore  caractérisé  en  ce  que  le 

système  d'impression  par  jet  d'encre  est  constitué 
par  un  réservoir  à  encre  solide  à  base  de  cire  natu- 
relle  ou  synthétique  et  auquel  est  associé  une  tête 

15  chauffante  pour  liquéfier  l'encre  et  la  projeter  sur  le 
documenté  imprimer. 

Les  documents  à  imprimer  à  l'aide  de  cet  appa- 
reil  pourront  être  des  documents  particulièrement 
sensibles  tels  que  par  exemple  les  lettres-chèques, 

20  les  ordres  de  virement  ou  les  documents  bancaires 
en  général. 

Mais  d'autres  avantages  et  caractéristiques  de 
l'invention  apparaîtront  mieux  dans  la  description  dé- 
taillée  qui  suit  et  se  référé  aux  dessins  annexés  don- 

25  nés  uniquement  à  titre  d'exemple,  et  dans  lesquels  : 
La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  éclatée 

d'un  appareil  perfectionné,  conforme  à  cette  inven- 
tion. 

La  figure  2  est  une  autre  vue  en  perspective  de 
30  l'appareil  illustrant  les  parties  qui  le  composent  en  po- 

sition  assemblée. 
La  figure  3  est  une  vue  schématique  et  en  coupe 

de  l'appareil  suivant  la  ligne  lll-lll  de  la  figure  2. 
La  figure  4  est  une  vue  en  plan  et  de  dessus  du 

35  boîtier  de  chauffage  suivant  la  flèche  IV  de  la  figure 
1. 

La  figure  5  est  une  vue  en  plan  de  la  face  recto 
d'un  document  imprimé  obtenu  avec  l'appareil. 

La  figure  6  est  une  vue  de  la  face  verso  de  ce  do- 
40  cument. 

En  se  reportant  plus  particulièrement  aux  figures 
1,  2  et  3,  on  voit,  très  schématiquement,  un  appareil 
d'impression  1  de  documents,  d'un  type  connu  en  soi 
et  se  composant  essentiellement  d'un  corps  20  muni 

45  d'un  bac  21  de  réserve  de  papier  à  imprimer,  d'un  ré- 
ceptacle  4  formé  dans  la  paroi  supérieure  du  corps  20 
pour  recevoir  les  documents  imprimés  sortant  par 
une  fente  14,  et  d'une  console  22  de  commande  de 
l'appareil. 

50  A  l'intérieur  du  corps  20  de  l'appareil  1,  comme 
cela  est  représenté  très  schématiquement  sur  la  figu- 
re  3,  il  est  prévu  un  système  d'impression  des  docu- 
ments  par  jet  d'encre,  et  un  système  d'entraînement 
des  documents  depuis  le  bac  de  réserve  21  jusqu'à 

55  la  fente  de  sortie  14. 
Le  système  d'impression,  d'un  type  connu  en  soi, 

est  constitué  par  un  réservoir  11  à  encre  solide,  au- 
quel  est  associé  une  tête  chauffante  12  permettant  de 
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liquéfier  l'encre  et  de  la  projeter  sur  le  document  à  im- 
primer. 

L'encre  solide  est  un  produit  à  base  de  cire  natu- 
relle  ou  synthétique  et  d'un  type  connu  en  soi  comme 
décrit  notamment  dans  les  brevets  américains  Nos.  4  5 
390  369  et  4  484  948  auxquels  on  pourra  se  reporter. 
Ainsi,  une  telle  encre  pourra  comprendre  les  élé- 
ments  suivants  acide  béhénique,  cire  de  carnauba, 
cire  connue  sous  la  dénomination  "Acryloïd",  et  colo- 
rants  cyan-magenta  -  jaune  -  noir.  10 

Le  système  d'entraînement  des  documents  à  l'in- 
térieur  du  corps  20  de  l'appareil  est  constitué  par  des 
galets,  cylindres  ou  analogues  repérés  schématique- 
ment  en  13,  étant  entendu  que  l'appareil  comporte 
encore  d'autres  moyens  connus  en  soi  et  non  repré-  15 
sentés,  tels  que  par  exemple  des  moyens  procurant 
une  dépression  ascensionnelle  permettant  aux  docu- 
ments  d'être  éjectés  successivement  par  la  fente  14 
pour  parvenir  dans  le  réceptacle  4  recevant  les  docu- 
ments  imprimés.  20 

D'une  manière  générale,  tous  les  autres  moyens 
que  peut  comporter  l'appareil  1  qui  vient  d'être  décrit 
ne  nécessitent  pas  d'explications  complémentaires. 

Conformément  à  l'invention,  sur  le  corps  20  de 
l'appareil  1,  est  adapté  un  boîtier  2  formant  enceinte  25 
de  chauffage  et  apte  à  chauffer  les  documents  impri- 
més  sortant  par  la  fente  14. 

Plus  précisément,  le  boîtier  2,  comme  on  le  voit 
bien  sur  la  figure  2  est  en  majeure  partie  encastré 
dans  le  réceptacle  4  et  comporte  des  extensions  2a  30 
respectivement  munies  de  moyens  9  de  raccorde- 
ment  à  une  alimentation  électrique  telle  que  le  sec- 
teur,  et  d'un  ventilateur  10  permettant  le  refroidisse- 
ment  des  moyens  de  chauffage  que  contient  le  boîtier 
2.  35 

Ces  moyens  de  chauffage,  suivant  l'exemple  re- 
présenté,  sont  constitués  par  deux  lampes  ou  tubes 
halogène  24. 

Comme  il  apparaît  clairement  sur  la  figure  3,  une 
ouverture  23  est  ménagée  dans  le  boîtier  ou  enceinte  40 
de  chauffage  2  au  droit  des  tubes  halogène  24  pour 
permettre  le  rayonnement  de  la  chaleur  procuré  par 
lesdites  lampes  au  travers  du  boîtier  et  sur  l'une  des 
faces  du  document  imprimé  se  trouvant  dans  le  ré- 
ceptacle  4  de  l'appareil  1.  45 

On  a  montré  schématiquement  en  5  un  ensemble 
électronique  pour  l'alimentation,  le  fonctionnement  et 
le  contrôle  du  cheminement  des  documents  dans  le 
boîtier  ou  enceinte  de  chauffage  2,  depuis  la  fente  14. 

L'entraînement  des  documents  dans  le  boîtier  2  50 
est  réalisé  par  une  pluralité  de  galets  7  bien  visibles 
sur  les  figures  1  à  4. 

Sur  ces  figures  on  voit  également  un  premier 
photodétecteur  6  permettant  la  détection  d'un  docu- 
ment  sortant  par  la  fente  14  et  parvenant  dans  le  ré-  55 
ceptacle  4,  sous  le  boîtier  2.  Ce  photodétecteur  6 
commandera  un  moteur  M  assurant  l'entraînement  en 
rotation  des  galets  7. 

Le  boîtier  ou  enceinte  de  chauffage  2  comporte 
encore,  à  son  extrémité  avant  encastrée  dans  le  ré- 
ceptacle  4,  un  deuxième  photodétecteur  8  suscepti- 
ble  de  commander  l'arrêt  du  moteur  M  lorsque  le  do- 
cument  entraîné  par  les  galets  7  se  trouve  en  position 
adéquate  de  chauffage  dans  le  boîtier  2. 

On  a  montré  en  1  5  sur  les  figures  2  et  3  une  fente 
ménagée  entre  la  partie  inférieure  du  boîtier  2  et  le  ré- 
ceptacle  4,  cette  fente  permettant  l'éjection  des  do- 
cuments  imprimés  et  chauffés  par  l'appareil.  On  ob- 
servera  que  ces  documents  peuvent  être  recueillis 
dans  un  bac  de  forme  appropriée  et  non  représenté. 

Mais,  pour  une  meilleure  compréhension  de  l'in- 
vention,  on  expliquera  ci-après  le  fonctionnement  de 
l'appareil  qui  vient  d'être  décrit. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  3,  un  document 
provenant  de  la  réserve  21  est  introduit  dans  l'appa- 
reil  1  suivant  la  flèche  repérée  A. 

Le  document  suit  ensuite  le  trajet  matérialisé  en 
B,  et  cela  en  étant  supporté  par  les  galets  13. 

A  ce  stade,  la  tête  chauffante  12  joue  son  rôle 
d'impression  par  projection  d'encre  chauffée  et  ren- 
due  liquide,  comme  matérialisé  par  les  flèches  C. 

Une  fois  imprimé,  et  sur  sa  lancée  procurée  par 
une  dépression  ascensionnelle  produite  par  l'appa- 
reil,  le  document  sort  par  la  fente  14  pour  parvenir 
sous  le  boîtier  2  constituant  l'enceinte  de  chauffage. 

Le  document  imprimé,  représenté  en  D  sur  la  fi- 
gure  3,  parvient  ainsi  au  premier  photodétecteur  6 
qui,  à  ce  point,  provoque  l'entraînement  des  galets  7 
qui  entraînent  par  conséquent  le  document  D  jus- 
qu'au  deuxième  photodétecteur  8  qui  commande 
l'arrêt  du  moteur  M  d'entraînement  des  galets  7,  et, 
sensiblement  simultanément,  l'allumage  des  lampes 
halogène  24. 

Ces  lampes  vont  donc  pendant  un  temps  relative- 
ment  court  (quelques  secondes,  par  exemple  environ 
2  à  3  secondes)  chauffer  le  document  D  sous-jacent 
à  une  température  comprise  entre  1  00  et  1  50°C  et  de 
préférence  égale  à  environ  130°C,  de  sorte  que,  par 
capillarité,  les  impressions  sur  ce  document  vont  le 
traverser  pour  apparaître  en  négatif,  ou  en  écriture 
inversée  sur  la  face  verso,  c'est-à-dire  opposée  à  la 
face  recto  qui  est  imprimée. 

En  d'autres  termes,  il  se  produit  un  transfert  de 
l'encre  sur  toute  l'épaisseur  du  document  et  qui  fait 
apparaître  sur  la  face  verso  une  réplique  sensible- 
ment  exacte  et  en  écriture  inversée  des  impressions, 
comme  on  le  voit  bien  sur  la  figure  5  illustrant  la  face 
recto,  et  sur  la  figure  6  illustrant  la  face  verso.  C'est 
dire  que  le  document  présente  strictement  les  mêmes 
caractéristiques  visuelles  sur  ses  deux  faces. 

Après  le  temps  nécessaire  de  chauffage,  les  lam- 
pes  24  s'éteignent,  et  le  moteur  M  et  les  galets  7  en- 
traîneront  à  nouveau  le  document  D  pour  l'éjecter  par 
la  fente  15  qui,  par  conséquent,  permettra  de  recueil- 
lir  un  document  imprimé  mais  rendu  totalement  infal- 
sifiable,  à  moins  de  le  détruire  au  moins  en  partie, 
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grâce  à  l'impression  recto-verso  réalisée  sur  ledit  do- 
cument  et  au  travers  de  celui-ci. 

On  a  donc  réalisé  suivant  l'invention  un  appareil 
perfectionné  rendant  infalsifiables  les  documents 
qu'il  imprime  et  qui  peuvent  constituer  des  docu- 
ments  bancaires  en  général  ou  encore  par  exemple 
des  lettres-chèques,  des  ordres  de  virement,  des  or- 
dres  de  transfert,  des  documents  officiels  ou  admi- 
nistratifs,  des  pièces  d'identité  ou  autres  documents 
importants. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  nullement  limitée 
au  mode  de  réalisation  décrit  et  illustré  qui  n'a  été 
donné  qu'à  titre  d'exemple. 

C'est  ainsi  que  la  nature  et  le  nombre  des  tubes 
halogène  dans  le  boîtier  formant  enceinte  de  chauf- 
fage  peuvent  être  quelconques.  De  même,  le  systè- 
me  d'entraînement  des  documents  dans  ce  boîtier 
peuvent  être  quelconques,  sans  sortir  du  cadre  de 
l'invention. 

C'est  dire  que  l'invention  comprend  tous  les  équi- 
valents  techniques  des  moyens  décrits  ainsi  que 
leurs  combinaisons,  si  celles-ci  sont  effectuées  sui- 
vant  son  esprit. 

Revendications 

1.  Appareil  pour  réaliser  l'impression  de  documents 
quelconques  et  les  rendre  infalsifiables,  du  type 
comprenant  un  corps  (20)  dans  lequel  un  docu- 
menté  imprimer  est  entraîné  par  des  moyens  ap- 
propriés  (13)  pour  passer  devant  un  système 
d'impression  (11,  12)  par  jet  d'encre  par  exemple, 
ce  après  quoi  le  document  imprimé  est  évacué 
de  l'appareil,  caractérisé  par  un  boîtier  (2)  adap- 
table  sur  le  corps  (20)  de  l'appareil  au  niveau  de 
sa  partie  recevant  les  documents  évacués  et  im- 
primés,  ledit  boîtier  contenant  des  moyens  de 
chauffage  (24)  aptes  à  chauffer  l'une  des  faces 
du  document  imprimé  pour  permettre  l'impré- 
gnation  et  le  transfert  de  l'encre  sur  toute  l'épais- 
seur  du  document  afin  de  faire  apparaître  sur 
l'autre  face  de  celui-ci  une  réplique  sensiblement 
exacte  et  en  écriture  inversée  des  impressions 
précédemment  réalisées  sur  ledit  document. 

grâce  à  une  ouverture  (23)  ménagée  dans  le  boî- 
tier  (2)  et  située  au  droit  du  réceptacle  précité  (4). 

4.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
5  ractérisé  en  ce  que  le  boîtier  précité  (2)  comprend 

un  premier  photodétecteur  (6)  pour  détecter  l'en- 
trée  d'un  document  imprimé  (D)  dans  le  récepta- 
cle  précité  (4)  sous  ledit  boîtier,  et  pour  comman- 
der  des  galets  ou  analogues  (7)  d'entraînement 

10  dudit  document  dans  le  boîtier  (2). 

5.  Appareil  selon  les  revendications  3  et  4,  caracté- 
risé  en  ce  le  boîtier  comporte  un  deuxième  pho- 
todétecteur  (8)  qui  commande  l'arrêt  des  galets 

15  précités  (7)  et  l'allumage  des  tubes  halogène  (24) 
lorsque  le  document  est  en  position  adéquate  de 
chauffage  dans  le  boîtier  (2). 

6.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  précé- 
20  dentés,  caractérisé  en  ce  que  le  boîtier  précité  est 

muni  d'un  ventilateur  de  refroidissement  (10)  et 
d'un  raccordement  au  secteur  (9)  prévus  dans 
des  extensions  latérales  (2a)  du  boîtier  (2)  pre- 
nant  appui  sur  le  corps  (20)  de  l'appareil. 

25 
7.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 

ce  que  le  système  d'impression  par  jet  d'encre 
est  constitué  par  un  réservoir  (11)  à  encre  solide 
à  base  de  cire  naturelle  ou  synthétique  et  auquel 

30  est  associé  une  tête  chauffante  (12)  pour  liqué- 
fier  l'encre  et  la  projeter  sur  le  document  à  impri- 
mer. 

8.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  1  à  7,  ca- 
35  ractérisé  en  ce  que  le  document  précité  est  par 

exemple  une  lettre-chèque,  un  ordre  de  virement 
ou  un  document  bancaire  quelconque. 

40 

45 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  le  boîtier  précité  (2)  est  au  moins  en  partie 
encastré  dans  un  réceptacle  (4)  pour  les  docu- 
ments  imprimés,  lequel  réceptacle  est  formé  50 
dans  la  paroi  supérieure  du  corps  (20)  de  l'appa- 
reil  et  laisse  entre  lui  et  ledit  boîtier  une  fente  (1  5) 
d'éjection  des  documents  après  chauffage. 

3.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractéri-  55 
sé  en  ce  que  les  moyens  de  chauffage  précités 
sont  constitués  par  un  ou  plusieurs  tubes  halogè- 
ne  (24)  susceptibles  de  chauffer  les  documents 

4 
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