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(54) Dossier suspendu à bande de renfort

(57) Dossier suspendu (1) comprenant une feuille
(2), qui définit un fond (3) et deux flancs (5) du dossier
s’étendant à partir du fond, la feuille (2) étant pourvue de
moyens de suspension (6) disposés au voisinage d’un
bord de chaque flanc (5) distal par rapport au fond (3).

Le dossier (1) comprend au moins une bande de renfort
(8) solidaire de la feuille (2). Chaque bande de renfort
(8) couvre partiellement une face (23) de la feuille (2) et
s’étend continûment entre le bord distal d’un premier
flanc (5) et le bord distal du deuxième flanc en chevau-
chant le fond (3).
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Description

�[0001] La présente invention a trait à un dossier sus-
pendu, du type comprenant une feuille qui définit un fond
et deux flancs du dossier.
�[0002] De manière classique, un dossier suspendu
comprend un fond et deux flancs définissant un volume
de réception de documents. Ce fond et ces flancs sont
habituellement formés par une unique feuille, par exem-
ple constituée en papier kraft. Un dossier suspendu com-
prend également des moyens de suspension, tels que
des barrettes de suspension, solidarisés avec un bord
de chaque flanc distal par rapport au fond. Ces moyens
de suspension comprennent classiquement des cro-
chets latéraux permettant le montage du dossier suspen-
du sur un support, tel qu’un rail intégré dans une armoire
ou dans un tiroir. Lorsqu’un tel dossier suspendu contient
une masse importante de documents ou d’objets, la
feuille de papier kraft formant le fond et les flancs du
dossier est soumise à des contraintes mécaniques im-
portantes, qui sont plus particulièrement concentrées au
niveau du fond et des crochets de suspension du dossier.
La feuille de papier kraft tend alors à se déchirer dans
ces zones à forte concentration de contraintes, ce qui
impose un remplacement régulier du dossier suspendu.
�[0003] EP- �A-�0 443 317 décrit un dossier suspendu
comprenant une feuille qui forme un fond et des flancs
du dossier, la face de la feuille tournée vers l’extérieur
du dossier étant renforcée localement au niveau du fond
et du bord distal de chaque flanc du dossier. Dans ce
dispositif, les renforts sont prévus pour limiter la détério-
ration du dossier résultant de frottements, qui intervien-
nent notamment lors de la mise en place d’étiquettes sur
les bords distaux du dossier ou qui résultent de contacts
entre le fond du dossier et une structure de l’armoire ou
du tiroir dans lequel il est suspendu. Les renforts étant
prévus localement au niveau des zones de frottement, il
subsiste un risque de déchirement de la feuille constitu-
tive du dossier lorsque celui-�ci est fortement chargé, de
tels déchirements étant notamment susceptibles de se
produire à partir des bords latéraux du dossier, là où les
renforts s’interrompent.
�[0004] C’est à ces inconvénients qu’entend plus par-
ticulièrement remédier l’invention en proposant un dos-
sier suspendu présentant une résistance à la charge et
une durée de vie améliorées.
�[0005] A cet effet, l’invention a pour objet un dossier
suspendu, du type comprenant une feuille qui définit un
fond et deux flancs du dossier s’étendant à partir du fond,
la feuille étant pourvue de moyens de suspension dispo-
sés au voisinage d’un bord de chaque flanc distal par
rapport au fond, le dossier comprenant au moins une
bande de renfort solidaire de la feuille, chaque bande de
renfort couvrant partiellement une face de la feuille, ca-
ractérisé en ce que chaque bande de renfort s’étend con-
tinûment entre le bord distal d’un premier flanc et le bord
distal du deuxième flanc en chevauchant le fond.
�[0006] Selon d’autres caractéristiques avantageuses

de l’invention, prises isolément ou selon toutes les com-
binaisons techniquement possibles : �

- chaque bande de renfort est solidaire d’une face de
la feuille tournée vers l’extérieur du dossier ;

- le dossier suspendu comprend deux bandes de ren-
fort latérales, disposées chacune au voisinage d’un
bord latéral de la feuille reliant les bords distaux ;

- chaque bande de renfort latérale s’étend sensible-
ment parallèlement au bord latéral correspondant de
la feuille ;

- chaque bande de renfort est constituée en un maté-
riau polymère ou en un matériau composite à matrice
polymère ;

- chaque bande de renfort est constituée en un maté-
riau transparent ;

- chaque bande de renfort est fixée sur la feuille au
moyen d’un produit adhésif ;

- chaque bande de renfort est de forme allongée, une
largeur de la bande de renfort étant très inférieure à
une dimension du dossier transversale par rapport
à la bande de renfort ;

- les moyens de suspension comprennent deux bar-
rettes de suspension, chaque barrette de suspen-
sion étant disposée au voisinage du bord distal d’un
flanc, la feuille du flanc étant immobilisée en confi-
guration pliée, conjointement avec une extrémité de
chaque bande de renfort, autour de la barrette de
suspension ;

- chaque bord distal est logé, conjointement avec une
extrémité de chaque bande de renfort, entre la bar-
rette de suspension et le flanc correspondant.

�[0007] Les caractéristiques et avantages de l’invention
apparaîtront dans la description qui va suivre de deux
modes de réalisation d’un dossier suspendu conforme à
l’invention, donnée uniquement à titre d’exemple et faite
en se référant aux dessins annexés dans lesquels : �

- la figure 1 est une vue de côté d’un dossier suspendu
pour tiroir conforme à un premier mode de réalisation
de l’invention ;

- la figure 2 est une vue à plat à plus petite échelle de
la feuille définissant le fond et les flancs du dossier
de la figure 1, préalablement au montage de barret-
tes de suspension et d’un support d’étiquette sur cet-
te feuille ;

- la figure 3 est une coupe transversale à plus grande
échelle selon la ligne III-�III de la figure 1 ;

- la figure 4 est une coupe transversale à plus grande
échelle selon la ligne IV-�IV de la figure 1, le support
d’étiquette ayant été omis ;

- la figure 5 est une vue analogue à la figure 1, à plus
petite échelle, pour un dossier suspendu pour armoi-
re conforme à un deuxième mode de réalisation de
l’invention ; et

- la figure 6 est une vue à plat de la feuille définissant
le fond et les flancs du dossier de la figure 5, préa-
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lablement au montage de barrettes de suspension
et d’un support d’étiquette sur cette feuille.

�[0008] Le dossier suspendu 1 représenté sur la figure
1 est destiné à être installé dans un tiroir et comprend
une feuille 2 de papier kraft, qui définit un fond 3 et deux
flancs 5, 5’ du dossier s’étendant à partir du fond 3. En
variante, la feuille 2 peut être constituée en un matériau
flexible autre que du papier kraft. En configuration d’uti-
lisation du dossier 1, la feuille 2 est pliée selon une ligne
médiane 21, de sorte que le fond 3 et les flancs 5, 5’
délimitent entre eux un volume de réception de docu-
ments ou d’autres objets. Des lignes de pliage 22 sup-
plémentaires sont également prévues de part et d’autre
de la ligne médiane 21, en vue d’augmenter la largeur
du fond 3.
�[0009] Le dossier 1 comprend deux barrettes de sus-
pension 6, disposées au voisinage d’un bord 51 ou 51’
de chaque flanc 5, 5’ distal par rapport au fond 3. Plus
précisément, comme visible sur coupe de la figure 4, une
portion distale 53 ou 53’ de chaque flanc 5, 5’ est pliée
vers l’extérieur du dossier 1 autour d’une barrette de sus-
pension 6, de telle sorte que le bord distal 51 ou 51’ est
logé entre la barrette 6 et une face 23 de la feuille 2
tournée vers l’extérieur du dossier 1. La feuille 2 est im-
mobilisée en configuration pliée autour de chaque bar-
rette de suspension 6 par collage, au moyen d’un produit
adhésif 9 intercalé à la fois entre la barrette 6 et la portion
distale 53 ou 53’ et entre les deux parties de la feuille 2
disposées en regard l’une de l’autre du fait du pliage de
la portion 53 ou 53’. En variante, la feuille 2 peut être
immobilisée en configuration pliée autour de chaque bar-
rette de suspension 6 par rivetage, ou par toute autre
technique de fixation appropriée. Selon une autre varian-
te, la portion distale 53 ou 53’ de chaque flanc 5, 5’ peut
également être pliée vers l’intérieur du dossier 1 autour
de la barrette de suspension 6 correspondante. Chaque
barrette de suspension 6 est munie latéralement de cro-
chets 61, propres à coopérer avec des rails non repré-
sentés intégrés dans un tiroir de réception du dossier 1.
Le dossier 1 est également muni d’un support 7 d’éti-
quette, solidarisé avec le bord supérieur de l’un des
flancs, à savoir le flanc 5 sur la figure 1, en configuration
d’utilisation du dossier. A titre d’exemple, la fixation du
support 7 sur le flanc 5 correspondant peut être réalisée
par rivetage.
�[0010] Comme visible plus particulièrement sur la fi-
gure 2, le dossier 1 comprend deux bandes de renfort 8
solidaires de la face extérieure 23 de la feuille 2. Chaque
bande de renfort 8 s’étend continûment depuis le bord
distal 51 d’un premier flanc 5 jusqu’au bord distal 51’ du
deuxième flanc 5’, tout en chevauchant le fond 3, c’est-
à-�dire en passant de part et d’autre de celui-�ci. Comme
montré sur les figures 2 et 3, dans ce mode de réalisation,
chaque bande de renfort 8 est disposée au voisinage
d’un bord latéral 25 de la feuille 2, qui relie les bords
distaux 51 et 51’ des deux flancs 5, 5’, et s’étend sensi-
blement parallèlement à ce bord latéral 25.

�[0011] Chaque bande de renfort 8 est de forme allon-
gée, de telle sorte qu’une largeur I de chaque bande 8
est très inférieure à une longueur L du dossier 1 prise
transversalement par rapport aux bandes 8. En pratique,
la largeur I est choisie, de préférence, inférieure ou égale
à 20% de la longueur L. Chaque bande de renfort 8 est
constituée en un matériau ayant de bonnes caractéristi-
ques mécaniques, notamment en un matériau polymère,
tel que du polyéthylène ou du polypropylène, ou en un
matériau composite à matrice polymère renforcée par
des fibres. Chaque bande de renfort 8 est fixée sur la
feuille 2 par collage au moyen d’un produit adhésif 9’. En
outre, dans ce mode de réalisation, chaque bande de
renfort 8 est constituée en un matériau transparent, afin
de ne pas modifier l’aspect extérieur du dossier 1. En
variante, chaque bande de renfort 8 peut être réalisée
en un matériau non transparent, par exemple coloré,
adapté en fonction de l’aspect esthétique que l’on sou-
haite conférer au dossier 1.
�[0012] Comme montré sur la coupe de la figure 4, cha-
que extrémité 81 d’une bande de renfort 8 est pliée, con-
jointement avec la portion distale 53 ou 53’ du flanc 5, 5’
correspondant, autour d’une barrette de suspension 6.
Ainsi, l’extrémité 81 d’une bande de renfort 8 est inter-
calée entre la barrette 6 et la face extérieure 23 de la
feuille 2, ce qui la rend inaccessible et empêche toute
désolidarisation d’une bande de renfort 8 par rapport à
la feuille 2.
�[0013] Les deux bandes de renfort 8 du dossier sus-
pendu 1 conforme à l’invention, qui sont disposées laté-
ralement par rapport au dossier, permettent de renforcer
la structure de la feuille 2 au niveau de ses bords latéraux
25, notamment dans les zones de forte concentration de
contraintes que sont le fond 3 et les portions de la feuille
2 voisines des crochets de suspension 61. Ainsi, en cas
d’amorce de déchirement de la feuille 2 dans ces zones,
la ligne de déchirure s’interrompt au niveau de la bande
de renfort 8 la plus proche, qui est avantageusement
disposée à proximité du bord latéral 25 correspondant
de la feuille 2. Il en résulte une tenue mécanique et une
durée de vie améliorée du dossier 1 par rapport à un
dossier ne présentant pas de bande de renfort.
�[0014] Comme chaque bande de renfort 8 s’étend con-
tinûment entre les bords distaux 51 et 51’ des deux flancs
5, 5’ du dossier 1 et chevauche le fond 3, la résistance
à la charge du dossier 1 est également renforcée, une
partie des efforts résultant du poids du contenu du dos-
sier 1 étant prise en charge par les bandes de renfort 8.
�[0015] Le positionnement des bandes de renfort 8 par
rapport aux bords latéraux 25 de la feuille 2 est optimisé
de manière à combiner, d’une part, une interruption ra-
pide d’amorces éventuelles de déchirement du dossier,
qui est obtenue en plaçant les bandes 8 à proximité maxi-
male des bords latéraux 25, et, d’autre part, une prise en
charge effective du poids du contenu du dossier par les
bandes 8, qui est obtenue en plaçant les bandes 8 dans
une zone de la feuille 2 supportant effectivement le con-
tenu du dossier, de manière symétrique par rapport à un
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axe médian X2 de la feuille 2 dirigé perpendiculairement
par rapport à la ligne médiane 21. En particulier, le po-
sitionnement des bandes de renfort 8 sur la feuille 2 peut
être adapté en fonction du contenu prévu pour le dossier
1 considéré. Par ailleurs, la largeur l de chaque bande
de renfort 8 très inférieure à la longueur L du dossier 1
permet de limiter la quantité de matériau de renfort utilisé,
et donc le coût de fabrication du dossier 1 renforcé.
�[0016] Dans le deuxième mode de réalisation repré-
senté aux figures 5 et 6, les éléments analogues à ceux
du premier mode de réalisation portent des références
identiques augmentées de 100. Le dossier suspendu 101
de ce deuxième mode de réalisation est destiné à être
installé dans une armoire et comprend une feuille 102
de papier kraft, qui définit un fond 103 et deux flancs 105,
105’ du dossier 101. De manière analogue au premier
mode de réalisation, le dossier 101 comprend deux bar-
rettes de suspension 106, munies latéralement de cro-
chets 161 propres à coopérer avec des rails non repré-
sentés intégrés dans une armoire de réception du dossier
101. Chaque barrette 106 est disposée au voisinage d’un
bord distal 151 ou 151’ d’un flanc 105, 105’, une portion
distale 153 ou 153’ du flanc 105, 105’ étant avantageu-
sement pliée vers l’extérieur du dossier 101 autour de la
barrette 106 et immobilisée en configuration pliée autour
de la barrette par collage. Dans ce deuxième mode de
réalisation, la portion distale 153 ou 153’ est simplement
rabattue vers l’extérieur autour de la barrette 106. En
variante, la portion distale 153 ou 153’ peut être pliée
vers l’intérieur du dossier 101 autour de la barrette 106
correspondante. Le dossier 101 est également muni d’un
support 107 d’étiquette, solidarisé avec l’un des flancs,
à savoir le flanc 105 sur la figure 5, au niveau d’une ex-
tension latérale 127 pliée de la feuille 102, cette extension
127 étant adjacente à l’un des bords latéraux 125 de la
feuille 102 et destinée à être dirigée vers l’avant de l’ar-
moire dans laquelle est installé le dossier suspendu 101.
�[0017] Comme visible plus particulièrement sur la fi-
gure 6, le dossier 101 comprend deux bandes de renfort
108, solidaires d’une face 123 de la feuille 102 tournée
vers l’extérieur du dossier 101. Chaque bande de renfort
108 est de forme allongée et présente une largeur I très
inférieure à une longueur L du dossier 101, prise trans-
versalement par rapport aux bandes 108. En pratique et
de manière analogue au premier mode de réalisation, la
largeur l est choisie, de préférence, inférieure ou égale
à 20% de la longueur L. Comme dans le premier mode
de réalisation, chaque bande de renfort 108 est disposée
au voisinage d’un bord latéral 125 de la feuille 102, sen-
siblement parallèlement à ce bord, et s’étend continû-
ment depuis le bord distal 151 d’un premier flanc 105
jusqu’au bord distal 151’ du deuxième flanc 105’, en pas-
sant de part et d’autre du fond 103. Chaque bande 108
est fixée sur la feuille 102 par collage et constituée en
un matériau, transparent ou non, présentant une bonne
résistance mécanique. Grâce aux bandes de renfort 108,
le dossier 101 présente une résistance à la charge ac-
crue, alors que les risques de déchirement du dossier du

fait du poids de son contenu sont sensiblement réduits.
�[0018] L’invention n’est pas limitée aux exemples dé-
crits et représentés. En particulier, le nombre de bandes
de renfort 8 ou 108 peut être différent de deux. Il est
notamment possible de prévoir une unique bande de ren-
fort, ou encore une multiplicité de bandes de renfort cou-
vrant partiellement la feuille définissant le fond et les
flancs du dossier suspendu. Selon une autre variante
non représentée de l’invention, la ou chaque bande de
renfort d’un dossier suspendu selon l’invention peut
s’étendre selon une direction non parallèle par rapport
aux bords latéraux de la feuille constitutive du dossier.
A titre d’exemple, un dossier suspendu selon l’invention
peut comprendre au moins deux bandes de renfort dis-
posées en diagonale sur la face extérieure de la feuille
constitutive du dossier, en s’étendant entre les bords dis-
taux des flancs du dossier. De plus, selon une autre va-
riante non représentée de l’invention, la ou chaque bande
de renfort peut être solidarisée avec la face intérieure de
la feuille constitutive du dossier. Un dossier suspendu
conforme à l’invention peut également comprendre, à la
fois, une ou plusieurs bandes de renfort solidarisées avec
la face intérieure de la feuille et une ou plusieurs bandes
de renfort solidarisées avec la face extérieure de la
feuille. Des bandes de renfort solidarisées avec la face
intérieure de la feuille permettent en effet, de manière
analogue à des bandes de renfort solidarisées avec la
face extérieure de la feuille, de stopper la propagation
d’amorces de déchirement de la feuille et de prendre en
charge une partie des efforts exercés sur la feuille du fait
du poids d’objets contenus dans le dossier, pour autant
que les bandes de renfort sont disposées dans une zone
du dossier supportant effectivement son contenu.

Revendications

1. Dossier suspendu (1 ; 101), du type comprenant une
feuille (2 ; 102) qui définit un fond (3 ; 103) et deux
flancs (5, 5’ ; 105, 105’) du dossier s’étendant à partir
du fond, la feuille (2 ; 102) étant pourvue de moyens
de suspension (6 ; 106) disposés au voisinage d’un
bord (51, 51’ ; 151, 151’) de chaque flanc (5, 5’ ; 105,
105’) distal par rapport au fond (3 ; 103), le dossier
comprenant au moins une bande de renfort (8 ; 108)
solidaire de la feuille (2 ; 102), chaque bande de ren-
fort (8 ; 108) couvrant partiellement une face (23 ;
123) de la feuille (2 ; 102), caractérisé en ce que
chaque bande de renfort (8 ; 108) s’étend continû-
ment entre le bord distal (51 ; 151) d’un premier flanc
(5 ; 105) et le bord distal (51’ ; 151’) du deuxième
flanc (5’ ; 105’) en chevauchant le fond (3 ; 103).

2. Dossier suspendu selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que  chaque bande de renfort (8 ; 108)
est solidaire d’une face (23 ; 123) de la feuille (2 ;
102) tournée vers l’extérieur du dossier (1 ; 101).
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3. Dossier suspendu selon l’une quelconque des re-
vendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu’ il com-
prend deux bandes de renfort (8 ; 108) latérales, dis-
posées chacune au voisinage d’un bord latéral (25 ;
125) de la feuille (2 ; 102) reliant lesdits bords distaux
(51, 51’ ; 151, 151’).

4. Dossier suspendu selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que  chaque bande de renfort (8 ; 108)
latérale s’étend sensiblement parallèlement au bord
latéral (25 ; 125) correspondant de la feuille (2 ; 102).

5. Dossier suspendu selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
chaque bande de renfort (8 ; 108) est constituée en
un matériau polymère ou en un matériau composite
à matrice polymère.

6. Dossier suspendu selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
chaque bande de renfort (8 ; 108) est constituée en
un matériau transparent.

7. Dossier suspendu selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
chaque bande de renfort (8 ; 108) est fixée sur la
feuille au moyen d’un produit adhésif (9’).

8. Dossier suspendu selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
chaque bande de renfort (8 ; 108) est de forme al-
longée, une largeur (l) de la bande de renfort (8 ;
108) étant très inférieure à une dimension (L) du dos-
sier (1 ; 101) transversale par rapport à la bande de
renfort.

9. Dossier suspendu selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
lesdits moyens de suspension comprennent deux
barrettes de suspension (6 ; 106), chaque barrette
de suspension (6 ; 106) étant disposée au voisinage
du bord distal (51, 51’ ; 151, 151’) d’un flanc (5, 5’ ;
105, 105’), la feuille (2 ; 102) du flanc étant immobi-
lisée en configuration pliée, conjointement avec une
extrémité (81 ; 181) de chaque bande de renfort (8 ;
108), autour de la barrette de suspension.

10. Dossier suspendu selon la revendication 9, carac-
térisé en ce que  chaque bord distal (51, 51’) est
logé, conjointement avec une extrémité (81) de cha-
que bande de renfort (8), entre la barrette de sus-
pension (6) et le flanc (5, 5’) correspondant.
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