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Description

[0001] L’invention se rapporte au domaine des papiers
absorbants à usage sanitaire ou domestique, et notam-
ment aux papiers en ouate de cellulose crêpée.
[0002] Elle se rapporte en particulier au domaine des
papiers destinés à l’essuyage dans un usage ménager,
domestique ou industriel. Pour cette application, on uti-
lise des papiers présentant une résistance à l’humidité
conférée par l’addition d’une résine spécifique dans la
pâte contenant les fibres papetières en suspension,
avant la formation de la feuille. Cette résine, une fois
réticulée, forme un réseau résistant au moins temporai-
rement au pouvoir désagrégeant de l’eau.
[0003] Dans ce domaine il est connu de confectionner
des feuilles de papier composées de plusieurs plis crê-
pés de grammage compris entre 12 et 30-35 g/m2 munis
de protubérances qui sont obtenues par gaufrage.
[0004] En effet, le gaufrage donne du bouffant à la
feuille et il induit une amélioration de l’absorption des
liquides, du toucher et de la douceur. On a cherché à
augmenter davantage la capacité d’absorption en créant
des feuilles multicouches obtenues en associant au
moins deux plis, constitués chacun d’au moins une des-
dites feuilles gaufrées.
[0005] On obtient ainsi une feuille multiple qui présente
des caractéristiques mécaniques, telle que la résistance
à la traction, ainsi qu’une capacité d’absorption détermi-
nées.
[0006] Deux modes de gaufrage et d’assemblage des
plis sont couramment mis en oeuvre selon les caracté-
ristiques désirées du produit final.
[0007] Le premier est connu dans le domaine sous la
désignation "nested" ou à emboîtement. Il consiste
d’abord à gaufrer chacun des plis séparément de maniè-
re à former en surface des protubérances généralement
sensiblement tronconiques ou en troncs de pyramide.
Ensuite, on dépose de la colle sur le sommet des protu-
bérances de l’un des plis après qu’il a été gaufré mais
avant qu’on le détache du cylindre gaufreur. On place
les plis de façon que les faces présentant les protubé-
rances viennent en vis-à-vis, les protubérances de l’un
entre les protubérances de l’autre. On les assemble enfin
en les rapprochant l’un de l’autre. Ainsi les deux plis sont
liés par des pellicules de colle entre les sommets des
protubérances d’un pli et des zones non gaufrées entre
les protubérances de l’autre pli. Les vides ménagés par
cette structure sont propres à assurer à la feuille une
absorption améliorée. En outre, les faces extérieures ont
un toucher lisse et moelleux en raison des alvéoles for-
més par le dos des protubérances. Cette technique est
illustrée par le brevet US 3,867,225.
[0008] Le second mode d’assemblage est connu dans
le domaine sous la désignation « pointe à pointe ». Il se
distingue du précédent par la disposition relative des
deux plis. Après qu’ils ont été gaufrés séparément, on
amène ceux-ci l’un sur l’autre de façon à faire coïncider
les sommets des protubérances, tous ou au moins en

partie. Les plis sont liés entre eux par les sommets des
protubérances, pointes contre pointes. Cette technique
est illustrée par le brevet US 3,414,459.
[0009] Les produit fabriqués selon ces techniques ont
longtemps présenté un motif de gaufrage simple dans
lequel les protubérances étaient alignées selon deux di-
rections croisées, de manière uniforme. Un tel motif per-
met d’obtenir des propriétés homogènes mais présente
peu d’attrait visuel.
[0010] Cependant depuis quelques années, on a cher-
ché à rendre l’aspect du produit moins banal en répar-
tissant différemment les protubérances. La demanderes-
se commercialise ainsi un essuie-tout dont les alvéoles
en surface sont disposés selon des cercles concentri-
ques évoquant la propagation de l’absorption d’un liquide
que l’on verse sur une feuille absorbante ou bien la pro-
pagation des ondes en surface lorsqu’une goutte d’eau
tombe dans un liquide. Ce motif notamment est composé
de premières zones distinctes en forme de disques dé-
finis par trois ou quatre cercles concentriques. Les dis-
ques sont eux-mêmes disposés régulièrement selon des
directions croisées. Des secondes zones, définies entre
les disques adjacents, ont une forme générale de losan-
ge.
[0011] Un motif de ce type présente un intérêt dans la
mesure où il est bien visible par le consommateur.
[0012] La demanderesse s’est fixé comme objectif la
réalisation de produits présentant des motifs dont le relief
était accentué et dont la perception était améliorée.
[0013] Elle est parvenue à réaliser cet objectif avec
une feuille multiple selon la revendication 1.
[0014] Grâce à la structure ainsi définie, on augmente
la perception visuelle du premier motif en créant sur la
face externe des secondes zones dont le niveau est dif-
férent de celui des premières zones comportant le pre-
mier motif. L’effet tridimensionnel est renforcé. On ob-
serve également que l’épaisseur de la feuille reste plus
homogène. Cet effet est en outre accentué par la densité
plus élevée du motif des protubérances des secondes
zones.
[0015] Le brevet US 2177490 porte sur une feuille
d’emballage constituée de deux plis gaufrés dont chacun
présente des protubérances sur les deux faces. Les pro-
tubérances sont réparties en zones distinctes avec des
formes et/ou des dimensions différentes.
[0016] L’invention comprend également d’autres ca-
ractéristiques prises individuellement ou en combinai-
son.
[0017] Les protubérances disposées sur les premières
zones ont une densité inférieure à 20 au cm2 de préfé-
rence inférieure à 12 au cm2. Une telle répartition des
premières protubérances correspond à des hauteurs de
protubérances comprises entre 1 et 2 mm. Cela permet
de créer entre le premier pli gaufré et le second pli des
espaces assurant une bonne absorption sans perdre en
résistance à l’écrasement. Cela vaut en particulier lors-
que le second pli n’est pas gaufré dans les zones faisant
face auxdites premières et secondes zones.
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[0018] Les protubérances disposées sur les secondes
zones ont par rapport aux premières protubérances une
hauteur plus faible et une densité supérieure à 30 au cm2

de préférence supérieure à 40 au cm2. Par leur densité
plus élevée et leur hauteur différente, les secondes pro-
tubérances forment des plateaux qui améliorent l’effet
de contraste avec les premières zones.
[0019] Les premières zones et les secondes zones
sont adjacentes.
[0020] Des troisièmes protubérances en forme de mu-
ret relient deux premières protubérances adjacentes
d’un alignement. Afin d’améliorer encore la visibilité du
motif des premières protubérances, on crée des protu-
bérances en forme de muret qui renforcent le tracé des
alignements sans pour autant nuire à la résistance à la
déchirure.
[0021] Le second pli est du type à séchage par souf-
flage traversant. La combinaison d’un pli gaufré d’ouate
de cellulose, obtenue par pressage humide convention-
nel, avec un pli du type à séchage par soufflage traver-
sant est particulièrement avantageuse dans le cadre de
l’invention. On optimise ainsi l’absorption par rapport à
la résistance mécanique.
[0022] L’invention propose aussi un cylindre sur lequel
on gaufre le premier pli. Celui-ci comprend des premiers
picots formant des alignements dans des premières zo-
nes et des seconds picots dont la hauteur est plus faible
et la densité plus élevée. Les sommets des premiers et
des seconds picots sont situés dans les mêmes plans
tangents le long des génératrices du cylindre.
[0023] L’invention propose également un procédé de
fabrication d’un produit conforme à l’invention.
[0024] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui suit pour la compréhension de laquelle on se
reportera aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente, vu de dessus, un exemple de
réalisation d’une feuille de papier multiple gaufré
conforme à l’invention,

- la figure 2 est une vue schématique, en coupe et en
perspective cavalière, d’une feuille de papier multi-
ple conforme à l’invention,

- la figure 3 est une vue schématique, en perspective,
montrant la surface d’un cylindre de gaufrage,

- la figure 4 est une vue agrandie de la surface du
cylindre de la figure 3 non selon la revendication 1.

- la figure 5 est une vue, en perspective, d’un autre
mode de réalisation des picots de la première zone
selon l’invention,

- la figure 6 est une représentation photographique
d’une feuille de l’invention.

[0025] On a représenté sur les figures 1 et 2 un exem-
ple de réalisation d’une feuille multiple 10 de papier ab-
sorbant. Cette feuille comprend deux plis disposés l’un
sur l’autre : un premier pli dit supérieur 12 et un second
pli 14 dit inférieur. Cette feuille est destinée à l’essuyage

sur un plan général, et à un usage comme essuie-tout
ménager notamment. Un tel produit se présente sous la
forme de rouleau comprenant une cinquantaine de cou-
pons prédécoupés. Le papier est de l’ouate de cellulose
de grammage compris entre 12 et 35 g/m2. Le pli supé-
rieur 12 est, par exemple, du type obtenu selon un pro-
cédé avec pressage conventionnel humide, et connu
dans le domaine sous le sigle « CWP ». Le pli 14 est lui
de préférence du type obtenu selon un procédé avec
séchage par air traversant et connu dans le domaine
sous le sigle « TAD ». selon un autre mode de réalisation
les deux plis sont de type « TAD »
[0026] Selon le mode de réalisation représenté, le se-
cond pli n’est pas gaufré.
[0027] Un procédé de fabrication du papier, de type
CWP consiste à déposer les fibres en suspension dans
l’eau sur une toile pour former une feuille. On égoutte la
feuille, puis on la transfère sur un feutre qui va permettre
de l’appliquer avec une presse contre un cylindre de sé-
chage. La feuille en est décollée et est crêpée au moyen
d’une lame formant racle. Elle est enfin mise en bobine
en attente d’une transformation en produit fini. Une telle
technique, présentée ici de façon sommaire, est dite con-
ventionnelle. Il existe bien sûr des variantes.
[0028] Une technique de type TAD consiste après
égouttage à sécher la feuille sans exercer de pression,
en partie au moins, jusqu’à une siccité suffisante pour
figer les fibres au sein de la feuille. Le cas échéant, on
termine le séchage par application de la feuille sur un
cylindre chauffé. Grâce à ce premier séchage, on peut
presser la feuille sur le cylindre. Elle conserve une partie
de son volume. Ce cylindre permet en outre son crêpage.
On réalise le séchage sans pression en soufflant de l’air
chaud au travers de la feuille après son égouttage. Cette
technique, que l’on désigne dans le domaine sous le sigle
TAD, permet d’obtenir une feuille plus épaisse, de plus
grand volume massique que la technique conventionnel-
le.
[0029] La feuille 10 est orientée selon deux directions,
l’une longitudinale et l’autre transversale, représentées
sur les figures 1 et 2 par les flèches L et T qui correspon-
dent respectivement à la direction de défilement de la
feuille lors de sa fabrication, sens marche, et la direction
perpendiculaire à celle-ci, sens travers.
[0030] Le premier motif de gaufrage 16 sur le pli su-
périeur apparaît globalement à la figure 1 et plus en détail
sur la figure 2. Il est composé de premières protubéran-
ces 18 de forme générale tronconique faisant saillie à
l’intérieur de la feuille. A chaque protubérance corres-
pond un alvéole sur l’autre face du pli 12, tournée vers
l’extérieur. Les protubérances sont disposées selon des
alignements, ici des cercles concentriques, à l’intérieur
de premières zones. Les protubérances 18 ont une pre-
mière hauteur H1 qui est comprise entre 0,5 mm et 1,5
mm. Leur nombre à l’intérieur des premières zones est
compris entre 6 par cm2 et 20 par cm2, de préférence
entre 9 et 12 par cm2. Les sommets 19 des protubéran-
ces sont au contact du pli inférieur 14.
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[0031] Ces premières zones 16 sont donc ici en forme
de disques. Ces derniers sont eux-mêmes ordonnés se-
lon deux directions croisées d’un réseau à maille carrée,
ici à 45° par rapport au sens marche L. A l’intérieur de
chaque maille, formée par les disques des premières zo-
nes, on trouve des secondes protubérances 38 formant
des secondes zones 36. Ces protubérances 38 ont une
hauteur H2 plus faible que celle des premières protubé-
rances 18. Elle est comprise entre 0,2 mm et 1,5 mm
comme on le voit bien sur la figure 2. Les secondes pro-
tubérances forment un plateau d’épaisseur plus faible.
Depuis la face externe, on voit un alvéole au droit de
chaque protubérance 38. La répartition des protubéran-
ces 38 dans les secondes zones 36 est plus serrée que
celles des premières zones 16. La densité du motif est
comprise entre 30 par cm2 et 80 par cm2, de préférence
entre 40 et 60 par cm2. L’aspect en forme de plateau
vient de la disposition relativement serrée des secondes
protubérances qui sont réparties sensiblement uniformé-
ment dans cette zone. En bordure de cette zone qui est
adjacente aux premières zones, on observe un rehaus-
sement très net. Le sommet des secondes protubéran-
ces est en contact avec le pli 14. Au moins pour certains,
et en particulier pour l’ensemble, une pellicule de colle
forme une liaison entre le sommet 39 des protubérances
et le pli 14. Il en est de même des sommets des protu-
bérances 18 des premières zones. On comprend que les
sommets 19 et 39 sont dans le même plan que le pli 14.
[0032] Le second pli 20 n’est pas gaufré. L’écart de
hauteur entre H1 et H2 est compris entre 0,3 mm et 1,3
mm.
[0033] Pour gaufrer le pli supérieur, on utilise un cylin-
dre gravé comme on peut le voir sur les figures 3 et 4.
La figure 3 montre l’aspect général de la surface du cy-
lindre avec les lignes de picots 28 et 48 disposés selon
le motif de la figure 1. Le détail de la figure 4, correspon-
dant à la référence D4 sur la figure 3, montre des premiers
picots de forme tronconique 28 avec un sommet 29 for-
mant un méplat. Les protubérances ont une pente assez
raide, entre 70° et 75°. La hauteur H’1 des picots entre
les méplats 29 et le fond de la gravure 28 est au moins
égale à H1 : H’1>=H1. Les protubérances 48 ont aussi
une forme tronconique, avec un sommet formant un mé-
plat 49. Les méplats 49 sont à la même altitude par rap-
port à l’axe de rotation du cylindre que les sommets 29.
En revanche, la profondeur de la gravure H’2 est moindre
H’2<H’1. Les protubérances 48 sont réparties de façon
homogène dans les secondes zones.
[0034] Dans l’exemple représenté, les picots ont une
forme tronconique à base circulaire. D’autres formes sont
possibles, losange notamment ou bien tronc de pyramide
à base polygonale ou encore à base linéaire.
[0035] Le procédé de fabrication d’une feuille 10 telle
que revendiquée consiste à gaufrer un pli d’ouate de cel-
lulose crêpée sur le cylindre en pressant le pli sur le cy-
lindre au moyen d’un cylindre en caoutchouc ou en une
autre matière résiliente. La pression de gaufrage doit être
suffisante pour que l’ouate de cellulose pénètre dans l’es-

pace entre les picots des premières zones. En particulier,
dans les premières zones, le papier doit descendre à une
profondeur supérieure à H’2. La forme en plateau, avec
un motif serré, des secondes zones en revanche limite
la pénétration du papier entre les picots des secondes
zones. Le caoutchouc est plutôt refoulé vers la périphérie
des secondes zones. Il en résulte un effet de marquage
accru dans cette partie frontière entre les premières zo-
nes et les secondes zones.
[0036] Pour fabriquer une feuille à deux plis selon l’en-
seignement de l’invention, on dépose de la colle sur les
méplats 29 et 49. Comme ils se trouvent à la même hau-
teur, on peut déposer simplement celle-ci au moyen d’un
cylindre applicateur de colle. Ensuite, on approche un pli
non gaufré et le presse sur les sommets pour former des
liaisons entre les deux plis le long de ces sommets. Une
fois assemblée, on découpe la feuille, et on l’enroule pour
en faire un produit fini comme cela est courant.
[0037] Suivant ce procédé, on augmente la liaison des
plis entre eux par rapport à un procédé de gaufrage à
deux niveaux de l’art antérieur car tous les sommets des
picots sont liés.
[0038] Dans la description qui précède, la feuille est
double. Il entre dans le cadre de l’invention de prévoir
plus de deux plis. Par exemple, le pli gaufré peut être lui-
même double ; le pli non gaufré également. Bien enten-
du, le motif représenté n’est donné qu’à titre d’exemple.
D’autres motifs sont envisageables dans la mesure où
ils reprennent l’enseignement de l’invention. En particu-
lier, un mode particulier de réalisation comprend un motif
constitué au moins en partie de deuxièmes protubéran-
ces à profil linéaire, dessinant par exemple une fleur.
[0039] La figure 5 représente un autre mode de réali-
sation des premières zones qui permet d’améliorer en-
core le caractère visible du décor gaufré.
[0040] On a représenté une partie des picots de la pre-
mière zone, en fait des picots sur un des alignements de
cette zone. Selon ce mode de réalisation on a disposé
des reliefs en forme de murets 30 entre les picots adja-
cents 28 d’un alignement. Les picots 28 sont tronconi-
ques ou en tronc de pyramide avec un méplat au sommet
29. Le sommet 31 des murets 30 est à un niveau inférieur
par rapport aux sommets 29. L’écart choisi est compris
entre 0,4 mm et 0,9 mm. Autrement dit, c’est aussi la
différence entre leur hauteur H’1 et H’3.
[0041] L’épaisseur « e » des murets 30 est inférieure
à celle des picots 28. C’est à dire à même hauteur, elle
est inférieure au diamètre des picots. L’épaisseur des
murets est ainsi inférieure de 10 à 50% par rapport à
celle des picots, de façon à notamment limiter la pression
de gaufrage supplémentaire résultant de la présence des
murets. Leur pente est de préférence la même que celle
des picots.
[0042] L’écart entre les hauteurs H’1 et H’3 est suffi-
sant pour que le caoutchouc vienne au contact de la sur-
face supérieure 31 du muret au moment du gaufrage et
ainsi conformer la feuille au muret au moins partielle-
ment.
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Revendications

1. Feuille multiple destinée à l’essuyage comprenant
un premier pli (12) et un deuxième pli (14), en ouate
de cellulose incorporant une résine lui conférant une
résistance à l’humidité, chacun de grammage com-
pris entre 12 et 35 g/m2, le premier pli comportant
un premier motif de gaufrage sur des premières zo-
nes (16) constitué de premières protubérances (18),
en saillie sur la face interne du premier pli corres-
pondant à des alvéoles sur la face externe, et qui
forment notamment des premiers alignements et
dont au moins une partie des sommets (19) est liée
à la face interne du deuxième pli (14) en vis-à-vis,
ledit premier pli (12) comportant un deuxième motif
de gaufrage (36) constitué de deuxièmes protubé-
rances (38) en saillie sur la face interne du premier
pli (12) dont la hauteur (H2) par rapport à celle (H1)
des premières protubérances est plus faible, carac-
térisée par le fait que la densité des premières pro-
tubérances est inférieure à 20 protubérances au
cm2, les secondes protubérances (38) sont dispo-
sées sur des secondes zones (36), leur densité étant
supérieure à 30 protubérance au cm2, et au moins
une partie de leurs sommets (39) est dans le même
plan que les sommets (19) des premières protubé-
rances (18) et est liée à la face interne du deuxième
pli (14), des troisièmes protubérances (30) en forme
de murets relient deux premières protubérances ad-
jacentes d’un alignement.

2. Feuille multiple selon la revendication 1, caractéri-
sée par le fait que la densité des premières protu-
bérances est inférieure à 12 au cm2.

3. Feuille selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée par le fait que la densité des secon-
des protubérances est supérieure à 40 au cm2.

4. Feuille selon les revendications 2 et 3, caractérisée
par le fait que les premières zones et les secondes
zones sont adjacentes.

5. Feuille selon l’une des revendications précédentes
caractérisée par le fait que le second pli (14) est
du type à séchage par soufflage traversant.

6. Feuille selon l’une des revendications précédentes,
caractérisée par le fait que le second pli (14) n’est
pas gaufré.

7. Cylindre de gaufrage gravé avec un motif correspon-
dant au motif de l’une des feuilles selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sé par le fait qu’il comprend des premiers picots
(26) formant des alignements dans des premières
zones et des seconds picots (46) dont la hauteur est
plus faible et la densité plus élevée, les sommets

des premiers et des seconds picots étant situés dans
les mêmes plans tangents le long des génératrices
du cylindre.

8. Procédé de fabrication d’une feuille au moyen d’une
installation comprenant un cylindre de gaufrage se-
lon la revendication précédente, caractérisé par le
fait qu’il consiste à gaufrer un premier pli (12) d’oua-
te de cellulose crêpée sur ledit cylindre puis à appli-
quer une pellicule de colle sur les sommets des pro-
tubérances au moyen d’un cylindre applicateur de
colle, puis à lier ledit pli à un second pli.

9. Procédé de fabrication selon la revendication précé-
dente, caractérisé par le fait que ledit second pli
(14) n’est pas gaufré.

Claims

1. A multi-ply sheet for wiping comprising a first ply (12)
and a second ply (14) incorporating a wet strength
resin, each ply being made of tissue paper and ex-
hibiting a specific surface weight between 12 and 35
g/m2, the first ply comprising a first embossing pat-
tern in first zones (16) including first protrusions (18)
projecting from an inner surface of the first ply and
having corresponding alveoles on an opposite side,
said first protrusions having tops (19) of which at
least more than one is connected to an opposite inner
surface of the second ply (14), and wherein said first
ply (12) further comprises a second embossing pat-
tern (36) including second protrusions projecting
(38) from the inner surface of the first ply (12), said
second protrusions having a height (H2) which is less
than a height (H1) of said first protrusions charac-
terized by the fact that the density of said first pro-
trusions is less than 20/cm2, said second protrusions
(38) are configured in second zones (36) and have
a density greater than 30 protusions/cm2, and at
least more than one top (39) of said second protru-
sions situated in a plane also containing tops (19) of
the first protrusions (18) and is connected to an inside
surface of the second ply (14), third protrusions (30)
wall shaped connect two first protuberances adja-
cent in line.

2. Multi-ply sheet as claimed in claim 1, wherein the
first protrusions have a density of less than 12/cm2.

3. Multi-ply sheet according to any of the preceding
claims, wherein the second protrusions have a den-
sity more than 40/cm2.

4. Sheet as claimed in claim 2 or 3, wherein the first
zones and the second zones are adjacent.

5. Sheet according to any of the preceding claims,
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wherein the second ply (14) is made by a through-
air-drying method.

6. Sheet according to any of the preceding claims,
wherein the second ply (14) is unembossed.

7. An embossing cylinder engraved with a pattern cor-
responding to a pattern of the sheet according to any
of the preceding claims, wherein the cylinder com-
prises first embossing tips (26) constituting arrays in
first zones and second embossing tips (46) of a shal-
lower height than said first embossing tips and ex-
hibiting a greater density per unit area, tops of the
first embossing tips and of the second embossing
tips being situated in a same plane extending tan-
gentially along generatrices of the cylinder.

8. A method for manufacturing a sheet using an as-
sembly including the embossing cylinder of the pre-
ceding claim, wherein said method comprises em-
bossing a first creped tissue paper ply (12) on said
cylinder, applying an adhesive film onto the tops of
the first protrusions and the second protrusions using
an adhesive depositing cylinder, and linking said first
ply to said second ply.

9. Manufacturing method as claimed in the preceding
claim, wherein said second ply (14) is unembossed.

Patentansprüche

1. Mehrlagiges Blatt zum Abwischen, umfassend eine
erste Lage (12) und eine zweite Lage (14) aus Zell-
stoffwatte mit beigemischtem Harz, das ihr ein
Feuchtigkeitsverhalten gibt, jeweils mit einem Flä-
chengewicht zwischen 12 und 35 g/m2, wobei die
erste Lage ein erstes Prägemuster auf ersten Zonen
(16) umfasst, das aus ersten Erhebungen (18) be-
steht, die auf der Innenseite der ersten Lage vorste-
hen und Mulden auf der Außenseite entsprechen
und die insbesondere erste Reihen bilden und von
denen mindestens ein Teil der Scheitel (19) mit der
gegenüberliegenden Innenseite der zweiten Lage
(14) verbunden ist, wobei die erste Lage (12) ein
zweites Prägemuster (36) umfasst, das aus zweiten
Erhebungen (38) besteht, die auf der Innenseite der
ersten Lage (12) vorstehen und deren Höhe (H2)
bezüglich derjenigen (H1) der ersten Erhebungen
kleiner ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichte der ersten Erhebungen niedriger als 20 pro
cm2 ist, die zweiten Erhebungen (38) an zweiten Zo-
nen (36) liegen, wobei deren Dichte höher als 30 pro
cm2 ist, und mindestens ein Teil ihrer Scheitel (39)
in derselben Ebene wie die Scheitel (19) der ersten
Erhebungen (18) liegt und mit der Innenseite der
zweiten Lage (14) verbunden ist, und dritte Erhebun-
gen (30) in Form von Kleinwand zwei benachbarten

ersten Erhebungen einer Reihe miteinander verbin-
den.

2. Mehrlagiges Blatt nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichte der ersten Erhebun-
gen niedriger als 12 pro cm2 ist.

3. Blatt nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte der
zweiten Erhebungen höher als 40 pro cm2 ist.

4. Blatt nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten und die zweiten Zo-
nen aneinandergrenzen.

5. Blatt nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Lage
(14) vom Typ Durchströmungstrocknung ist.

6. Blatt nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Lage
(14) nicht geprägt ist.

7. Prägewalze, die mit einem Muster graviert ist, das
dem Muster einer der Blätter nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche entspricht, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie erste Reihen bildende Vor-
sprünge (26) in ersten Zonen umfasst, sowie zweite
Vorsprünge (46), deren Höhe kleiner und deren
Dichte höher ist, wobei die Scheitel der ersten und
der zweiten Vorsprünge in denselben Tangential-
ebenen längs der Erzeugenden der Walze gelegen
sind.

8. Verfahren zur Herstellung eines Blatts mit Hilfe einer
Anlage, die eine Prägewalze nach dem vorherge-
henden Anspruch umfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass es darin besteht, dass eine erste Lage
(12) von gekreppter Zellstoffwatte auf dieser Walze
geprägt wird und dann auf die Scheitel der Erhebun-
gen mit Hilfe einer Klebstoffauftragwalze eine Kleb-
stoffhaut aufgetragen wird und dann diese Lage mit
einer zweiten Lage verbunden wird.

9. Herstellungsverfahren nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Lage (14) nicht geprägt ist.
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