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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
conditionnement  d'un  produit,  notamment  d'un  pro- 
duit  alimentaire,  tel  que  par  exemple  une  tablette  de 
chocolat  de  forme  sensiblement  rectangulaire,  dans 
un  emballage  scellé,  dans  lequel  on  amène  le  produit 
en  continu  sur  un  transporteur  linéaire,  on  positionne 
une  feuille  d'un  matériau  d'emballage  thermoscella- 
ble  rectangulaire  sur  la  trajectoire  de  ce  produit,  on 
entraîne  simultanément  le  produit  et  le  papier  sur  le 
transporteur  linéaire  en  repliant  la  feuille  autour  du 
produit  de  manière  à  former  deux  volets  de  longueurs 
inégales  respectivement  adjacents  aux  grandes 
faces  du  produit,  on  introduit  ensuite  ce  produit  ainsi 
revêtu  dans  un  logement  d'un  dispositif  de  retourne- 
ment  rotatif  qui  avance  par  intermittence,  on  scelle  les 
volets  l'un  sur  l'autre  le  long  d'un  bord  longitudinal 
dudit  produit,  ce  qui  a  pour  effet  de  former  un  rabat 
disposé  sensiblement  dans  le  prolongement  de  la 
grande  face  inférieure  du  produit. 

Elle  concerne  également  un  dispositif  de  condi- 
tionnement  d'un  produit,  notamment  d'un  produit  ali- 
mentaire,  tel  que  par  exemple  une  tablette  de 
chocolat  de  forme  sensiblement  rectangulaire,  dans 
un  emballage  scellé,  pour  la  mise  en  oeuvre  du  pro- 
cédé  ci-dessus,  ce  dispositif  comportant  un  transpor- 
teur  linéaire  pour  amener  les  produits  à  conditionner 
en  continu  et  un  dispositif  pour  positionner  une  feuille 
d'un  matériau  d'emballage  thermoscellable  sensible- 
ment  rectangulaire  sur  la  trajectoire  de  ce  produit,  des 
moyens  pour  entraîner  simultanément  le  produit  et  le 
papier  sur  le  transporteur  linéaire  en  repliant  la  feuille 
autour  du  produit  de  manière  à  former  deux  volets  de 
longueurs  inégales  respectivement  adjacents  aux 
grandes  faces  de  ce  produit,  un  dispositif  de  retour- 
nement  rotatif  qui  avance  par  intermittence  compor- 
tant  au  moins  un  logement  pour  recevoir  un  produit 
ainsi  revêtu,  des  moyens  pour  sceller  les  volets  l'un 
sur  l'autre  le  long  d'un  bord  longitudinal  dudit  produit, 
ce  qui  a  pour  effet  de  former  un  rabat  disposé  sensi- 
blement  dans  le  prolongement  de  la  grande  face  infé- 
rieure  de  ce  produit. 

Pour  répondre  aux  nonnes  d'hygiène  et  de  sécu- 
rité  en  matière  de  présentation  des  produits  alimen- 
taires  tels  que  par  exemple  les  tablettes  de  chocolat, 
on  a  de  plus  en  plus  tendance  à  recourir  à  un  embal- 
lage  étanche  réalisé  au  moyen  d'un  matériau 
d'emballage  thermoscellable.  Dans  les  lignes 
d'emballage  automatique,  le  produit  est  amené  par  un 
transporteur  linéaire  et  entraîne  le  matériau  d'embal- 
lage  disposé  sur  sa  trajectoire.  Après  le  scellage  des 
volets  de  matériau  d'emballage  qui  se  forment  lors- 
que  la  feuille  est  repliée  autour  du  produit,  on  obtient 
un  rabat  de  matériau  d'emballage  qui  devra  par  la 
suite  être  replié  sur  la  face  inférieure  du  produit  après 
la  formation  et  le  rabattement  préalable  des  plis  laté- 
raux.  Or,  cette  opération  nécessite  un  retournement 

du  produit,  ce  qui  entraîne  généralement  des  manipu- 
lations  difficiles  en  raison  de  l'existence  de  ce  rabat 
qui  peut  s'avérer  gênant. 

Une  machine  de  ce  type  est  décrite  dans  le  brevet 
5  américain  N°  4,648,236  et  comprend  un  dispositif  de 

retournement  comportant  des  organes  pour  prendre 
en  charge  des  produits  plats  rectangulaires  avec  un 
papier  d'emballage  plié  autour  de  deux  faces  de  ces 
produits  et  de  les  retourner  de  1  80°  et  pour  sceller 

10  l'emballage  pendant  le  retournement.  Cette  machine 
ne  se  prête  pas  au  conditionnement  des  tablettes  de 
chocolat  à  cause  des  exigences  qui  sont  propres  à 
ces  produits. 

La  présente  invention  se  propose  de  pallier  cet 
15  inconvénient  en  prévoyant  une  succession  de  mani- 

pulations  pour  lesquelles  l'existence  de  ce  rabat  ne 
constitue  pas  une  gêne. 

Dans  ce  but,  le  procédé  selon  l'invention  est 
caractérisé  en  ce  que  l'on  forme  les  plis  latéraux  et 

20  ledit  rabat  au  moyen  d'une  boîte  de  pliage  tradition- 
nelle  qui  est  l'une  des  stations  fixes  du  dispositif  de 
retournement  rotatif,  en  ce  que  l'on  extrait  le  produit 
partiellement  emballé  après  son  retournement,  le  dis- 
positif  de  retournement  ayant  pivoté  de  180°,  en  ce 

25  que  l'on  scelle  les  plis  latéraux  dans  une  position  sen- 
siblement  perpendiculaire  aux  grandes  faces  du  pro- 
duit  par  un  élément  presseur  et  un  élément  d'appui, 
en  ce  que  l'on  replie  ledit  rabat  et  les  plis  latéraux  sur 
la  face  inférieure  du  produit  qui  se  déplace  en  continu 

30  à  la  sortie  du  dispositif  de  retournement,  cette  face 
étant  disposée  au-dessus  du  produit  par  suite  dudit 
retournement,  et  en  ce  que  l'on  scelle  ce  rabat  contre 
ladite  face  inférieure. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation,  l'on  replie 
35  d'abord  les  plis  latéraux  puis  ledit  rabat  par-dessus 

les  plis  latéraux. 
Selon  un  deuxième  mode  de  réalisation,  l'on 

replie  d'abord  le  rabat  puis  lesdits  plis  latéraux  par- 
dessus  ledit  rabat  et  l'on  dispose  une  banderolle 

40  imprimée  autour  du  produit,  cette  banderolle  étant 
constituée  par  une  feuille  rectangulaire  enroulée 
autour  du  produit,  de  manière  à  former  un  manchon 
ouvert  à  ses  extrémités  et  de  manière  à  superposer 
deux  bords  de  cette  feuille. 

45  Selon  un  mode  de  réalisation  particulièrement 
avantageux,  l'on  scelle  les  plis  latéraux  en  préchauf- 
fant  le  matériau  d'emballage  thermoscellable  au 
moyen  de  deux  rubans  de  chauffage  agencés  pour 
avancer  parallèlement  au  produit  disposé  sur  le  trans- 

50  porteur  linéaire,  puis  en  exerçant  une  pression  sur  les 
plis  latéraux  en  matériau  thermoscellable  préchauffé 
au  moyen  d'organes  presseurs  refroidis,  lesdits  plis 
étant  maintenus  dans  une  position  sensiblement  per- 
pendiculaire  aux  grandes  faces  du  produit  par  au 

55  moins  un  élément  d'appui  et  de  guidage. 
Pour  sceller  les  plis  latéraux,  on  les  maintient  au 

moyen  dudit  élément  d'appui  et  de  guidage  en  dépla- 
çant  cet  élément  parallèlement  et  à  la  même  vitesse 
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que  le  produit,  cet  élément  étant  positionné  entre  les 
deux  plis  et  au-dessus  de  la  grande  face  supérieure 
du  produit. 

Le  dispositif  de  conditionnement  selon  l'invention 
est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  boîte  de  5 
pliage  traditionnelle  pour  former  les  plis  latéraux  et 
ledit  rabat,  cette  boîte  étant  l'une  des  stations  fixes  du 
dispositif  de  retournement,  des  moyens  pour  extraire 
le  produit  partiellement  emballé,  après  son  retourne- 
ment,  des  moyens  pour  sceller  les  plis  latéraux  dans  10 
une  position  sensiblement  perpendiculaire  aux  gran- 
des  faces  du  produit  par  un  élément  presseur  et  un 
élément  d'appui,  des  moyens  pour  amener  le  produit 
en  butée  dans  au  moins  une  station  agencée  pour 
replier  ledit  rabat  et  les  plis  latéraux  sur  la  face  infé-  15 
rieure  du  produit,  et  pour  coller  ce  rabat  sur  la  face 
inférieure  du  produit,  cette  face  étant  disposée  au- 
dessus  du  produit  par  suite  dudit  retournement. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  lesdits 
moyens  pour  sceller  les  plis  latéraux  comportent  deux  20 
rubans  de  chauffage  disposés  de  part  et  d'autre  du 
produit,  des  moyens  pour  faire  avancer  ces  rubans 
parallèlement  aux  produits  disposés  sur  le  transpor- 
teur  linéaire,  et  au  moins  deux  organes  presseurs 
refroidis  pour  exercer  une  pression  sur  les  plis  laté-  25 
raux  en  matériau  d'emballage  thermoscellable  pré- 
chauffé,  lesdits  plis  latéraux  étant  maintenus  dans 
une  position  sensiblement  perpendiculaire  aux  gran- 
des  faces  du  produit  par  au  moins  un  élément  d'appui 
et  de  guidage.  30 

Cet  élément  d'appui  et  de  guidage  des  plis  laté- 
raux  est  de  préférence  constitué  par  une  palette  mon- 
tée  sur  une  chaîne  de  transport  agencée  pour 
déplacer  cette  palette  parallèlement  au  produit  et  à  la 
même  vitesse,  cette  palette  ayant  des  dimensions  et  35 
une  forme  telles  qu'elle  puisse  s'engager  entre  les  plis 
latéraux  disposés  sensiblement  verticalement  et  offrir 
des  appuis  auxdits  plis  latéraux,  lorsqu'ils  sont  sou- 
mis  à  la  pression  des  organes  presseurs. 

La  station  agencée  pour  replier  ledit  rabat  40 
comporte  de  préférence  un  dispositif  élévateur  pour 
soulever  le  produit,  des  plieurs  latéraux  pour  rabattre 
lesdits  plis  latéraux  et  des  butées  de  pliage  mobiles 
pour  replier  ledit  rabat. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  en  45 
référence  à  la  description  d'un  exemple  de  réalisation 
et  du  dessin  annexé  dans  lequel  : 

La  fig.  1  représente  une  vue  schématique  du  dis- 
positif  de  conditionnement  selon  l'invention, 
la  fig.  2  représente  une  vue  de  détail  du  dispositif  50 
de  retournement  rotatif, 
la  fig.  3  représente  une  vue  schématique  de  la 
station  de  pliage  des  plis  latéraux  et  du  rabat, 
la  fig.  4  représente  une  première  forme  du  pliage 
du  matériau  d'emballage  sur  le  produit,  55 
la  fig.  5  représente  une  deuxième  forme  de  pliage 
du  matériau  sur  le  produit  avec  l'adjonction  d'une 
banderolle,  et 

les  fig.  6A  et  6B  représentent  respectivement 
deux  vues  en  perspective  illustrant  le  mode  de 
réalisation  de  l'emballage  de  la  fig.  4  et  le  mode 
de  réalisation  de  la  fig.  5. 
En  référence  aux  figures,  le  dispositif  selon 

l'invention  comporte  un  transporteur  linéaire  10  cons- 
titué  par  un  ruban  transporteur,  une  chaîne  ou  tout 
autre  moyen  connu  en  soi  pour  amener  des  produits 
1  1  qui  sont,  dans  l'exemple  représenté,  des  tablettes 
de  chocolat.  Il  est  à  noter  que  les  tablettes  de  chocolat 
sont  des  produits  relativement  délicats  qui  présentent 
une  épaisseur  non  négligeable,  et  des  bords  généra- 
lement  inclinés  du  fait  que  le  produit  est  moulé  et  doit 
pouvoir  être  extrait  du  moule.  Le  matériau  d'embal- 
lage  doit  être  plié  et  scellé  autour  du  produit  et,  du  fait 
de  l'épaisseur  du  produit,  les  plis  doivent  être  formés 
de  manière  précise  à  l'aide  d'organes  de  pliage.  Un 
dispositif  12  permet  de  distribuer  des  feuilles  13  de 
forme  sensiblement  rectangulaire  d'un  matériau 
d'emballage  thermoscellable.  Ces  feuilles  sont  entraî- 
nées  par  le  produit  lors  de  son  déplacement  dans  le 
sens  de  la  flèche  A  et  sont  pliées  autour  de  la  face 
frontale  de  ce  produit  de  manière  à  former  deuxvolets 
14  et  15  de  longueurs  inégales.  C'est  de  cette 
manière  que  le  produit,  partiellement  emballé  dans  la 
feuille  de  matériau  d'emballage  thermoscellable  13, 
est  acheminé  vers  un  dispositif  de  retournement  rota- 
tif  16  comportant  des  alvéoles  récepteurs  17  destinés 
à  recevoir  les  produits  et  à  les  entraîner  en  rotation  de 
180°  dans  le  sens  de  la  flèche  B,  de  manière  à  les 
retourner.  Pendant  ce  déplacement,  le  volet  15  est 
scellé  contre  le  volet  14  au  moyen  d'une  première 
pince  18  destinée  à  préchauffer  le  matériau  thermos- 
cellable  et  au  moyen  d'une  seconde  pince  19  dispo- 
sée  en  aval  de  la  pince  1  8,  et  agencée  pour  exercer 
une  pression  sur  les  deux  volets  et  pour  refroidir  le 
matériau  thermoscellable  préalablement  chauffé. 

Les  pinces  18,  19,  qui  sont  de  construction  iden- 
tique  mais  dont  l'une  18  comporte  des  organes  de 
chauffage  (non  représentés),  et  dont  l'autre  19 
comporte  des  organes  de  refroidissement  (non  repré- 
sentés),  comportent  deux  mâchoires  60  et  61  respec- 
tivement  solidaires  de  deux  leviers  62  et  63  articulés 
l'un  par  rapport  à  l'autre  en  64. 

Des  organes  de  commande  mécaniques,  pneu- 
matiques  ou  hydrauliques  permettent  d'ouvrir  les 
deux  mâchoires  60  et  61  comme  le  montre  plus  par- 
ticulièrement  la  fig.  2,  pour  les  amener  dans  les  posi- 
tions  60'  et  61'  illustrées  en  traits  interrompus. 

Une  boîte  de  pliage  20  montée  sur  un  support  20' 
forme  le  rabat  21  constitué  en  fait  par  la  partie  du  volet 
15  dépassant  le  volet  14  après  le  scellage  desdits 
volets,  en  même  temps  que  les  plis  latéraux  9  adja- 
cents  aux  petits  côtés  latéraux  du  produit.  La  boîte  de 
pliage,  qui  est  connue  en  soi  et  existe  sur  toutes  les 
machines  traditionnelles  de  conditionnement  des 
tablettes  de  chocolat,  se  compose  de  deux  rabatteurs 
centraux  20a  et  de  deux  paires  de  rampes  de  pliage 
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latérales  20b  qui  ont  respectivement  pour  fonction 
d'amorcer  puis  de  former  les  plis  latéraux  9.  Le  produit 
partiellement  emballé  est  ensuite  extrait  du  dispositif 
de  renversement  rotatif.  Le  produit  est  maintenant 
posé  sur  sa  face  supérieure,  appelée  "miroir"  dans  le 
cas  d'une  tablette  de  chocolat,  ce  qui  permettra  de 
replier  les  plis  latéraux  et  le  rabat  21  sur  sa  face  infé- 
rieure  qui  est  maintenue  disposée  au-dessus  du  pro- 
duit  suite  à  la  manoeuvre  de  retournement.  Avant 
cette  dernière  opération,  le  produit  traverse  un  dispo- 
sitif  de  scellage  des  plis  latéraux  qui  se  compose 
d'une  part  de  deux  bandes  latérales  chauffantes  22 
entraînées  parallèlement  et  éventuellement  à  la 
même  vitesse  que  le  produit  placé  sur  un  transporteur 
linéaire.  Ces  deux  bandes  chauffantes  ont  pour  fonc- 
tion  de  préchauffer  le  matériau  d'emballage  thermos- 
cellable  au  niveau  des  plis  latéraux.  Ce  dispositif  de 
scellage  se  compose  d'autre  part  de  deux  organes 
presseurs  23,  par  exemple  des  rouleaux  conçus  à  la 
fois  pour  exercer  une  pression  latérale  sur  les  plis 
latéraux  et  pour  refroidir  le  matériau  d'emballage  ther- 
moscellable  préchauffé.  Il  comporte  en  outre  des  élé- 
ments  d'appui  et  de  guidage  des  plis  latéraux 
constitués  par  des  palettes  24  montées  sur  une 
chaîne  25  agencée  pour  entraîner  les  palettes  paral- 
lèlement  et  à  la  même  vitesse  que  le  produit.  Ces 
palettes  ont  une  forme  et  des  dimensions  telles 
qu'elles  puissent  être  positionnées  au-dessus  de  la 
grande  face  supérieure  des  tablettes,  entre  les  plis 
latéraux  maintenus  verticalement,  et  servir  d'appui 
pour  s'opposer  à  la  pression  des  rouleaux  presseurs 
23.  On  notera  que  les  plis  latéraux  sont  obligatoire- 
ment  maintenus  verticalement  pendant  cette  opéra- 
tion  de  scellage  étant  donné  que  les  deux  feuilles 
superposées  qui  forment  chacun  des  deux  plis  se 
déplacent  l'une  relativement  à  l'autre  au  moment  où 
elles  sont  amenées  de  la  position  horizontale  dans  la 
position  verticale.  Pour  éviter  les  faux  plis  et  le  frois- 
sement  du  matériau  d'emballage  au  moment  du 
rabattement  des  plis  latéraux  contre  la  face  inférieure 
du  produit,  ces  plis  doivent  être  scellés  en  position 
verticale  et  nécessitent  de  ce  fait  un  appui  intérieur 
résistant  à  la  pression  exercée  parles  rouleaux  pres- 
seurs.  Cette  manière  de  procéder  garantit  un  pré- 
chauffage  régulier  et  un  scellage  correct  et  fiable. 

A  la  sortie  de  ce  poste  de  traitement,  le  produit  est 
entraîné  vers  une  station,  illustrée  plus  en  détail  par 
la  fig.  3,  qui  permet  à  la  fois  de  rabattre  les  plis  laté- 
raux  et  de  replier  le  rabat  21  sur  la  grande  face  de  la 
tablette  de  chocolat  Ce  rabat  est  de  préférence  collé 
par  un  trait  de  colle  ou  des  points  de  colle,  etfou  par 
scellage  contre  la  surface  extérieure  du  matériau 
d'emballage  recouvrant  déjà  la  face  inférieure  du  pro- 
duit  dans  une  station  appropriée  équipée  d'un  dispo- 
sitif  de  collage  et/ou  de  scellage  50. 

Cette  station  50  comporte  un  support  51  fixe  et  un 
bras  52  articulé  sur  ce  support  et  portant,  de  préfé- 
rence,  plusieurs  têtes  de  scellage  53  qui  peuvent  être 

chauffées  à  une  température  adéquate  pour  assurer 
un  scellage  par  points  du  matériau  d'emballage.  Le 
bras  52  peut  pivoter  dans  les  deux  directions  oppo- 
sées  illustrées  par  la  double  flèche  C.  Ce  dispositif 

5  assure  le  scellage  du  rabat  sur  la  face  inférieure  du 
produit  1  1  . 

On  notera  que  les  produits  sont  amenés  en 
continu  jusqu'au  dispositif  de  retournement  rotatif  1  6. 
Ce  dispositif  avance  par  intermittence  et  amène  les 

10  produits  successivement  en  face  des  pinces  18  et  19, 
et  dans  la  boîte  de  pliage  20.  A  la  sortie  du  dispositif 
de  retournement  rotatif  16,  les  produits  sont  à  nou- 
veau  repris  en  continu  et  amenés  à  la  station  de  rabat- 
tement  des  plis  latéraux  9  et  du  rabat  21,  puis  à  la 

15  station  de  scellage  de  ce  rabat.  Les  produits  avancent 
par  intermittence  dans  ces  deux  stations. 

Ce  cheminement  continu-intermittent  est  dû  au 
fait  que  certaines  stations  (pinces  18,  19,  pliage  20, 
rabattement  du  rabat  21  et  des  plis  latéraux  9,  scel- 

20  lage)  sont  fixes,  et  que  les  produits  doivent  y  séjour- 
ner  pendant  un  intervalle  de  temps  prédéterminé. 

En  référence  à  la  figure  2,  le  dispositif  de  retour- 
nement  rotatif  18  se  compose  d'une  roue  à  la  périphé- 
rie  de  laquelle  est  ménagée  une  série  d'alvéoles  17 

25  orientés  radialement.  Les  produits  1  1  sont  poussés  à 
l'intérieur  d'un  alvéole  amené  en  face  du  transporteur 
linéaire  au  moyen  d'un  poussoir  30  fixé  à  l'extrémité 
d'un  bras  31  associé  à  un  mécanisme  d'entraînement 
(non  représenté)  qui  a  pour  fonction  de  déplacer  ce 

30  poussoirselon  une  trajectoire  32  représentée  en  traits 
interrompus.  Les  produits  partiellement  emballés 
dans  la  feuille  de  matériau  d'emballage  thermoscella- 
ble  sont  entraînés  en  rotation  jusqu'au  poste  compor- 
tant  la  pince  1  8  correspondant  à  la  première  phase  de 

35  préchauffage  19  dont  le  rôle  a  été  défini  ci-dessus.  Ils 
sont  ensuite  amenés  au  poste  comportant  la  pince  19 
correspondant  à  la  deuxième  phase  de  refroidisse- 
ment  qui  permet  d'effectuer  de  sceller  les  deux  volets 
14  et  15.  La  boîte  de  pliage  20  est  agencée  pour  met- 

40  tre  en  forme  les  plis  latéraux  9,  ce  qui  a  pour  effet  de 
relever  le  rabat  21  qui  se  compose  dès  lors  d'une  par- 
tie  centrale  et  de  deux  extrémités  relevées  formant 
des  ailes  latérales  33  ménagées  de  part  et  d'autre  de 
la  partie  centrale. 

45  Lorsque  le  produit  a  effectué  une  rotation  de 
180°,  il  est  pris  en  charge  par  un  doigt  34  qui  le 
repousse  hors  du  logement  et  l'entraîne  le  long  d'un 
guide  35  jusqu'au  dernier  poste  décrit  en  référence  à 
la  figure  3.  Le  doigt  34  est  solidaire  d'une  chaîne 

50  d'entraînement  36  et  constitue  avec  le  guide  35  un 
transporteur  linéaire  agencé  pour  amener  le  produit 
au  dernier  poste  de  traitement. 

La  figure  3  illustre  la  station  conçue  pour  replier 
les  plis  latéraux  et  le  rabat  21  .  A  cet  effet,  le  doigt  34 

55  repousse  le  produit  en  appui  contre  une  butée  37  dis- 
posée  à  l'extrémité  d'un  dispositif  élévateur  38 
agencé  pour  soulever  le  produit.  Une  butée  39  est 
fixée  sur  un  support  pivotant  40  pour  arrêter  le  rabat 
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21  et  les  ailes  latérales  33  disposées  de  part  et  d'autre 
de  la  partie  plane  de  ce  rabat  dans  une  position  pré- 
déterminée.  Le  support  40  comporte  par  ailleurs  deux 
gabarits  de  pliage  41  agencés  pour  former  les  plis  à 
un  endroit  parfaitement  déterminé  lorsqu'un  organe 
mobile  de  pliage  42  replie  le  rabat  21  en  se  déplaçant 
de  sa  position  42  représentée  en  traits  pleins  dans  sa 
position  42'  représentée  en  traits  interrompus,  pen- 
dant  que  que  l'organe  élévateur  38  s'élève  en  portant 
le  produit,  et  que  des  plieurs  latéraux  mobiles  44 
s'avancent  pour  rabattre  les  plis  latéraux  9.  Le  rabat 
21  forme  alors  un  angle  aigu  avec  la  tablette  et  est 
rabatu  sur  elle  par  le  bord  fixe  de  l'organe  mobile  42 
pendant  que  la  tablette  est  déplacée  par  le  doigt  34. 

Selon  la  présentation  du  produit  fini  que  l'on  veut 
obtenir,  l'on  peut  procéder  au  pliage  du  matériau 
d'emballage  sur  le  produit  de  deux  manières  différen- 
tes. 

En  référence  à  la  fig.  4,  dans  une  première  phase 
de  pliage,  l'on  replie  les  plis  latéraux  9  de  matériau 
d'emballage  sur  la  face  inférieure  43  du  produit  1  1  ,  et 
dans  une  deuxième  phase  l'on  replie  et  l'on  fixe  le 
rabat  21  sur  les  plis  latéraux  repliés.  Cette  forme  de 
pliage  implique  que  les  plis  latéraux  et  le  rabat  doivent 
avoir  des  dimensions  assez  grandes  pour  que  le  pro- 
duit  emballé  ait  l'aspect  d'un  produit  bien  fini.  En 
conséquence,  ce  mode  opératoire  entraîne  une  assez 
grande  consommation  de  matériau  d'emballage. 

Dans  la  seconde  méthode  de  pliage  illustrée  par 
la  fig.  5,  dans  la  première  phase  de  pliage  l'on  replie 
et  l'on  fixe  le  rabat  21  de  matériau  d'emballage  sur  la 
face  inférieure  43  du  produit  11.  Dans  la  deuxième 
phase  l'on  replie  et  l'on  fixe  les  plis  latéraux  9  sur  le 
rabat  replié  et,  le  produit  emballé  par  cette  méthode 
n'ayant  pas  un  aspect  de  produit  bien  fini  du  fait  que 
les  plis  latéraux  restent  apparents,  dans  une  troi- 
sième  phase  l'on  entoure  ce  produit  emballé  d'une 
banderolle  45  de  papier  imprimé.  Cette  forme  de 
pliage  permet  de  un  rabat  de  dimensions  inférieures 
à  celles  nécessaires  dans  dans  l'autre  cas  et  entraîne 
une  économie  de  matériau  d'emballage. 

La  fixation  du  rabat  se  fait  d'une  façon  connue  en 
soi  au  moyen  d'un  ou  plusieurs  traits  ou  points  de 
colle  déposés  sur  l'une  des  deux  surfaces  du  maté- 
riau  d'emballage  en  contact  l'une  avec  l'autre  sur  la 
face  inférieure  43  du  produit,  ou  par  scellage,  au 
moyen  du  dispositif  de  la  station  50  décrite  précédem- 
ment. 

La  fig.  6A  illustre  le  processus  de  conditionne- 
ment  correspondant  à  l'emballage  de  la  fig.  4.  Les  pro- 
duits  11,  qui  sont  des  tablettes  de  chocolat,  sont 
amenés  dans  le  sens  de  la  flèche  A.  Les  feuilles  13 
de  matériau  d'emballage  provenant  d'un  dispositif 
d'alimentation  70  à  deux  rouleaux  71  et  72  sont  ame- 
nées  sur  la  trajectoire  des  tablettes,  puis  disposées 
autour  de  ces  tablettes. 

Ces  tablettes  sont  ensuite  introduites  dans  le  dis- 
positif  de  retournement  rotatif  16  qui  tourne  par  inter- 

mittence  dans  le  sens  de  la  flèche  B.  Les  pinces  18 
et  19  (non  représentées  sur  cette  figure)  assurent  le 
scellage  des  deux  surfaces  de  matériau  d'emballage 
pour  former  un  emballage  tubulaire  73  autour  de  la 

5  tablette. 
La  boîte  de  pliage  20  (non  représentée)  forme  les 

plis  latéraux  9  et  le  rabat  21  . 
Les  bandes  latérales  chauffantes  22  chauffent  la 

matière  thermoscellable  dans  la  zone  des  plis  laté- 
w  raux  et  les  rouleaux  presseurs  23  effectuent  le  scel- 

lage  de  ces  plis  latéraux. 
Des  plieurs  latéraux  14,  mobiles  dans  le  sens  des 

doubles  flèches  E,  assurent  la  mise  en  place  de  ces 
plis  et  un  dispositif  (voir  fig.  3)  replie  le  rabat  21.  Ce 

15  rabat  est  ensuite  scellé  par  le  dispositif  50  (voirfig.  1). 
Des  organes  de  retournement,  connus  en  soi  et 

non  représentés,  retournent  les  tablettes  1  1  avant  de 
les  évacuer. 

La  f  ig.  6B  reprend  les  éléments  de  la  fig.  6A  à  par- 
20  tir  du  dispositif  de  retournement  rotatif  16.  Le  condi- 

tionnement  s'effectue  comme  précédemment  jusqu'à 
la  mise  en  place  des  plis  latéraux  9  et  à  celle  du  rabat 
21. 

Ces  tablettes  sont  en  outre  destinées  à  recevoir 
25  une  banderolle  45.  A  cet  effet,  la  ligne  de  condition- 

nement  comporte  une  station  d'alimentation  80  à 
deux  rouleaux  81  et  82  de  matériau  d'emballage.  Il 
s'agit  généralement  d'une  feuille  de  papier  imprimé. 
Cette  feuille  83,  préalablement  découpée,  est  interpo- 

30  sée  sur  la  trajectoire  des  tablettes,  puis  est  pliée  d'une 
manière  connue  pourformer  un  fourreau  autour  de  ce 
produit.  Les  deux  bords  longitudinaux  sont  superpo- 
sés  puis  collés  l'un  sur  l'autre. 

Ces  différentes  opérations  ont  permis  tout 
35  d'abord  d'effectuer  un  scellage  longitudinal  le  long 

d'une  des  arêtes  longitudinales  du  produit  puis 
d'effectuer  un  scellage  latéral  au  niveau  des  plis  laté- 
raux.  En  conséquence,  le  produit  est  emballé  de 
façon  étanche  et  répond  aux  exigences  actuelles  en 

40  matière  de  sécurité  et  d'hygiène.  Il  est  bien  entendu 
que  certaines  fonctions  pourraient  être  remplies  par 
des  moyens  quelque  peu  différents  de  ceux  qui  ont 
été  utilisés  dans  la  forme  de  réalisation  illustrée  par 
les  figures.  Ainsi  le  dispositif  de  retournement  suivi 

45  d'un  transporteur  linéaire  pourrait  être  remplacé  par 
un  dispositif  de  retournement  plus  grand  ou  par  plu- 
sieurs  dispositifs  de  ce  type  ménagés  à  la  suite  les 
uns  des  autres  et  prévoyant  à  leur  périphérie  un 
ensemble  de  stations  permettant  d'effectuer  toutes 

50  les  opérations  requises. 

Revendications 

55  1.  Procédé  de  conditionnement  d'un  produit, 
notamment  d'un  produit  alimentaire,  tel  que  par 
exemple  une  tablette  de  chocolat  de  forme  sensible- 
ment  rectangulaire,  dans  un  emballage  scellé,  dans 
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lequel  on  amène  le  produit  en  continu  sur  un  transpor- 
teur  linéaire,  on  positionne  une  feuille  de  matériau 
d'emballage  thermoscellable  rectangulaire  sur  la  tra- 
jectoire  de  ce  produit,  on  entraîne  simultanément  le 
produit  et  le  papier  sur  le  transporteur  linéaire  en 
repliant  la  feuille  autour  du  produit  de  manière  à  for- 
mer  deux  volets  de  longueurs  inégales  respective- 
ment  adjacents  aux  grandes  faces  du  produit,  on 
introduit  ensuite  ce  produit  ainsi  revêtu  dans  un  loge- 
ment  d'un  dispositif  de  retournement  rotatif  qui 
avance  par  intermittence,  on  scelle  les  volets  l'un  sur 
l'autre  le  long  d'un  bord  longitudinal  dudit  produit,  ce 
qui  a  pour  effet  de  former  un  rabat  disposé  sensible- 
ment  dans  le  prolongement  de  la  grande  face  infé- 
rieure  du  produit,  caractérisé  en  ce  que  l'on  forme  les 
plis  latéraux  et  ledit  rabat  au  moyen  d'une  boîte  de 
pliage  traditionnelle  qui  est  l'une  des  stations  fixes  du 
dispositif  de  retournement  rotatif,  en  ce  que  l'on 
extrait  le  produit  partiellement  emballé  après  son 
retournement,  le  dispositif  de  retournement  ayant 
pivoté  de  1  80°,  en  ce  que  l'on  scelle  les  plis  latéraux 
dans  une  position  sensiblement  perpendiculaire  aux 
grandes  faces  du  produit  par  un  élément  presseur 
(23)  et  un  élément  d'appui  (24),  en  ce  que  l'on  replie 
ledit  rabat  et  les  plis  latéraux  sur  la  face  inférieure  du 
produit  qui  se  déplace  en  continu  à  la  sortie  du  dispo- 
sitif  de  retournement,  cette  face  étant  disposée  au- 
dessus  du  produit  par  suite  dudit  retournement,  et  en 
ce  que  l'on  scelle  ce  rabat  contre  ladite  face  infé- 
rieure. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  l'on  replie  d'abord  les  plis  latéraux  puis  ledit 
rabat  par-dessus  les  plis  latéraux. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  l'on  replie  d'abord  le  rabat  puis  lesdits  plis 
latéraux  par-dessus  ledit  rabat,  et  en  ce  que  l'on  dis- 
pose  une  banderolle  imprimée  autour  du  produit, 
cette  banderolle  étant  constituée  par  une  feuille  rec- 
tangulaire  enroulée  autour  du  produit,  de  manière  à 
former  un  manchon  ouvert  à  ses  extrémités  et  de 
manière  à  superposer  deux  bords  de  cette  feuille. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  l'on  scelle  les  plis  latéraux  en  préchauffant 
le  matériau  d'emballage  thermoscellable  au  moyen 
de  deux  rubans  de  chauffage  agencés  pour  avancer 
parallèlement  au  produit  disposé  sur  le  transporteur 
linéaire,  puis  en  exerçant  une  pression  sur  les  plis  en 
matériau  thermoscellable  préchauffé,  au  moyen  de 
rouleaux  presseurs  refroidis,  lesdits  plis  étant  mainte- 
nus  dans  une  position  sensiblement  perpendiculaire 
aux  grandes  faces  du  produit  par  au  moins  un  élément 
d'appui  et  de  guidage. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  l'on  maintient  les  plis  latéraux  au  moyen 
dudit  élément  d'appui  et  de  guidage  en  déplaçant  cet 
élément  parallèlement  et  à  la  même  vitesse  que  le 
produit,  cet  élément  étant  positionné  entre  les  deux 
plis  et  au-dessus  de  la  grande  face  supérieure  du  pro- 

duit. 
6.  Dispositif  de  conditionnement  d'un  produit, 

notamment  d'un  produit  alimentaire,  tel  que  par 
exemple  une  tablette  de  chocolat  de  forme  sensible- 

5  ment  rectangulaire,  dans  un  emballage  scellé,  ledit 
dispositif,  comportant  un  transporteur  linéaire  (10) 
pour  amener  les  produits  (11)  à  conditionner  en 
continu  et  un  dispositif  (12)  pour  positionner  une 
feuille  (13)  d'un  matériau  d'emballage  thermoscella- 

10  ble  rectangulaire  sur  la  trajectoire  de  ce  produit,  des 
moyens  pour  entraîner  simultanément  le  produit  et  le 
papier  sur  le  transporteur  linéaire  en  repliant  la  feuille 
autour  du  produit  de  manière  à  former  deux  volets 
(14,  15)  de  longueurs  inégales  respectivement  adja- 

15  cents  aux  grandes  faces  de  ce  produit,  un  dispositif 
de  retournement  rotatif  (16)  qui  avance  par  intermit- 
tence  comportant  au  moins  un  logement  (17)  pour 
recevoir  un  produit  ainsi  revêtu,  des  moyens  (18,  19) 
pour  sceller  les  volets  l'un  sur  l'autre  le  long  d'un  bord 

20  longitudinal  dudit  produit,  ce  qui  a  pour  effet  de  former 
un  rabat  (21)  disposé  sensiblement  dans  le  prolonge- 
ment  delà  grande  face  inférieure  de  ce  produit,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comporte  une  boîte  de  pliage 
traditionnelle  (20)  pour  former  les  plis  latéraux  (9)  et 

25  ledit  rabat,  cette  boîte  étantl'une  des  stations  fixes  du 
dispositif  de  retournement,  des  moyens  pour  extraire 
le  produit  partiellement  emballé  après  son  retourne- 
ment,  des  moyens  (22,  23)  pour  sceller  les  plis  laté- 
raux  dans  une  position  sensiblement  perpendiculaire 

30  aux  grandes  faces  du  produit  par  un  élément  presseur 
(23)  et  un  élément  d'appui  (24),  des  moyens  pour 
amener  le  produit  en  butée  dans  au  moins  une  station 
agencée  pour  replier  ledit  rabat  et  les  plis  latéraux  sur 
la  face  inférieure  du  produit,  et  pour  coller  ce  rabat  sur 

35  la  face  inférieure  (43)  du  produit,  cette  face  étant  dis- 
posée  au-dessus  du  produit  par  suite  dudit  retourne- 
ment. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  que  lesdits  moyens  pour  sceller  les  plis  latéraux 

40  comportent  deux  rubans  de  chauffage  (22)  disposés 
de  part  et  d'autre  du  produit,  des  moyens  pour  faire 
avancer  ces  rubans  parallèlement  aux  produits  dispo- 
sés  sur  le  transporteur  linéaire,  et  au  moins  deux 
organes  presseurs  (23)  refroidis  pour  exercer  une 

45  pression  sur  les  plis  latéraux  en  matériau  d'emballage 
thermoscellable  préchauffé,  lesdits  plis  latéraux  étant 
maintenus  dans  une  position  sensiblement  perpendi- 
culaire  aux  grandes  faces  du  produit  par  au  moins  un 
élément  d'appui  et  de  guidage. 

50  8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  ledit  élément  d'appui  et  de  guidage  est 
constitué  par  une  palette  (24)  montée  sur  une  chaîne 
(25)  de  transport  agencée  pour  déplacer  cette  palette 
parallèlement  au  produit  et  à  la  même  vitesse,  cette 

55  palette  ayant  des  dimensions  et  une  forme  telles 
qu'elle  puisse  s'engager  entre  les  plis  latéraux  dispo- 
sés  sensiblement  verticalement  et  offrir  des  appuis 
auxdits  plis  latéraux,  lorsqu'ils  sont  soumis  à  la  pres- 

6 
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îion  des  organes  presseurs. 
9.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé 

3n  ce  que  la  station  agencée  pour  replier  ledit  rabat 
comporte  un  dispositif  élévateur  (38)  pour  soulever  le 
aroduit,  des  plieurs  latéraux  (44)  pour  rabattre  lesdits 
ilis  latéraux  et  des  butées  mobiles  de  pliage  (39,  42) 
jour  replier  ledit  rabat. 

Patentansprûche 

1.  Verfahren  zum  Verpacken  eines  Produkts,  ins- 
besondere  eines  Lebensmittels,  wie  z.B.  eine  Tafel 
Schokolade  von  etwa  rechteckiger  Form,  in  einer  ver- 
siegelten  Packung,  bei  welchem  man  den  Artikel  kon- 
tinuieriich  auf  einer  geradlinigen  Transporteinrichtung 
zufûhrt,  ein  rechteckiges  Blatt  eines  heiBsiegelbaren 
Verpackungsmaterials  in  die  Transportbahn  des  Pro- 
dukts  einbringt,  gleichzeitig  das  Produkt  und  das 
Papier  auf  der  geradlinigen  Transporteinrichtung  wei- 
terbewegt,  indem  man  das  Blatt  so  um  das  Produkt 
biegt,  daB  sich  zwei  Klappen  mit  ungleichen  Langen 
bilden,  die  jeweils  an  den  groBen  Flâchen  des  Pro- 
dukts  anliegen  ;  anschlieSend  bringt  man  das  so  ein- 
gewickelte  Produkt  in  eine  Aussparung  einer 
rotierenden  Wendevorrichtung,  welche  sich  intermit- 
tierend  bewegt,  man  siegeltdie  Klappen  entlang  einer 
Lângsseite  des  Produkts  aufeinander,  wobei  sich  ei- 
ne  im  wesentlichen  in  der  Verlàngerung  der  groBen 
Unterseite  des  Produkts  liegende  Umschlagklappe 
bildet,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  die  seit- 
lichen  Falze  und  die  Umschlagklappe  mittels  einer 
herkômmlichen  Falzeinrichtung  formt,  die  eine  der 
ortsfesten  Stationen  der  rotierenden  Wendevorrich- 
tung  ist,  daB  man  das  teilweise  verpackte  Produkt 
nach  dem  Wenden  herausnimmt,  wobei  die  Wende- 
vorrichtung  sich  um  180°  gedreht  hat,  dali  man  die 
seitiichen  Falze  durch  ein  Prefielement  (23)  und  ein 
Unterlageelement  (24)  in  einer  zu  den  grossen  Flâ- 
chen  des  Produkts  etwa  senkrechten  Stellung  versie- 
gelt,  daB  man  die  Klappe  und  die  seitiichen  Falze  zur 
Unterseite  des  Produkts  hinbiegt,  wobei  sich  letztere 
fortlaufend  zum  Ausgang  der  Wendevorrichtung  hin- 
bewegt  und  dièse  Seite  sich  infolge  des  Wendens  nun 
ùber  dem  Produkt  befindet,  und  daB  man  die  Klappe 
an  die  Unterseite  siegelt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dalî  man  zuerst  die  seitiichen  Falze 
umbiegt  und  dann  die  Klappe  ùber  die  seitiichen 
Falze  biegt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  man  zuerst  die  Klappe  umbiegt  und 
dann  die  seitiichen  Falze  ùber  die  Klappe  biegt,  und 
dali  man  um  das  Produkt  herum  eine  bedruckte  Ban- 
derole  anbringt,  wobei  dièse  Banderole  aus  einem  um 
das  Produkt  gewickelten  rechteckigen  Blatt  besteht, 
so  daB  sich  eine  an  ihren  Enden  offene  Manschette 
bildet,  und  daB  zwei  Rânder  dièses  Blattes  aufein- 

ander  liegen. 
4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daB  man  die  seitiichen  Falze  siegelt,  indem 
man  das  heiBsiegelbare  Verpackungsmaterial  mittels 

5  zweier  Heizbânder  vorwârmt,  die  so  angeordnet  sind, 
daB  sie  sich  parallel  zu  dem  auf  der  geradlinigen 
Transporteinrichtung  abgelegten  Produkt  vorwârts- 
bewegen,  und  indem  man  dann  auf  die  Falze  aus  vor- 
gewârmtem  heiBsiegelbarem  Werkstoff,  mittels 

10  gekûhiter  AnpreBrollen  einen  Druck  ausûbt,  wobei 
man  die  Falze  durch  mindestens  ein  Unteriage-  und 
Fùhrungselement  in  einer  zu  den  groBen  Flâchen  des 
Produkts  etwa  senkrechten  Stellung  hâlt. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
15  zeichnet,  daB  man  die  seitiichen  Falze  mittels  des 

Unteriage-  und  Fûhrungselements  festhëlt,  wâhrend 
sich  dièses  Elément  parallel  und  mit  der  gleichen 
Geschwindigkeit  wie  das  Produkt  weiterbewegt, 
wobei  dièses  Elément  zwischen  den  zwei  Falzen  und 

20  ùber  der  groBen  Oberseite  des  Produkts  angeordnet 
ist. 

6.  Vorrichtung  zum  Verpacken  eines  Produkts, 
insbesondere  eines  Nahrungsmittels,  wie  etwa  eine 
Tafel  Schokolade  von  etwa  rechteckiger  Form,  in  eine 

25  versiegelte  Verpackung,  wobei  die  Vorrichtung  eine 
geradlinige  Transporteinrichtung  (10)  aufweist,  um 
die  zu  verpackenden  Produkte  (11)  kontinuierlich 
zuzufûhren,  und  eine  Vorrichtung  (12),  um  ein  rech- 
teckiges  Blatt  (13)  eines  heiBsiegelbaren  Ver- 

30  packungsmaterials  in  die  Transportbahn  dièses 
Produkts  einzubringen,  sowie  Einrichtungen,  um 
gleichzeitig  das  Produkt  und  das  Papier  auf  der 
geradlinigen  Transporteinrichtung  weiterzubewegen, 
indem  man  das  Blatt  so  um  das  Produkt  biegt,  daB 

35  sich  zwei  Klappen  (14,  15)  mit  ungleichen  Lëngen  bil- 
den,  die  jeweils  an  den  groBen  Flâchen  des  Produkts 
anliegen,  und  eine  rotierende  Wendevorrichtung  (16), 
welche  sich  intermittierend  bewegt  und  die  minde- 
stens  einen  Ablageraum  (17)  zur  Aufnahme  eines 

40  derart  umwickelten  Produkts  aufweist,  sowie  Einrich- 
tungen  (18,  19),  um  die  Klappen  entlang  eines 
Langsrandes  des  Produkts  aufeinander  zu  siegeln, 
wodurch  sich  eine  im  wesentlichen  in  der  Verlënge- 
rung  der  groBen  Unterseite  des  Produkts  liegende 

45  Umschlagklappe  (21)  bildet,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  sie  eine  herkômmliche  Falzeinrichtung  (20) 
zum  Formen  der  seitiichen  Falze  (9)  und  der 
Umschlagklappe  aufweist,  wobei  dièse  Einrichtung 
eine  der  ortsfesten  Stationen  der  Wendevorrichtung 

50  ist,  sowie  Einrichtungen,  un  das  teilweise  verpackte 
Produkt  nach  seinem  Wenden  herauszunehmen  und 
Einrichtungen  (22,  23)  zum  Siegeln  der  seitiichen 
Falze  in  einer  zu  den  groBen  Flâchen  des  Produkts 
etwa  senkrechten  Stellung,  durch  ein  PreBelement 

55  (23)  und  ein  Unterlageelement  (24),  und  Einrichtun- 
gen,  um  das  Produkt  an  mindestens  einer  Station 
anzuhalten,  die  dazu  dient,  die  Klappe  und  die  seit- 
iichen  Falze  auf  die  Unterseite  des  Produkts  zu  bie- 
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gen  und  um  dièse  Klappe  auf  die  Unterseite  (43)  des 
Produkts  zu  kleben,  wobei  sich  dièse  Seite  infolge 
des  Wendens  ûberdem  Produkt  befindet. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daS  die  Einrichtungen  zum  Siegeln 
der  seitiichen  Falze  zwei  zu  beiden  Seiten  des  Pro- 
dukts  angeordnete  Heizbander  (22)  aufweisen,  des 
weiteren  Einrichtungen,  um  dièse  Bander  parallel  zu 
den  auf  der  geradlinigen  Transporteinrichtung  abge- 
legten  Produkten  vorwërtszubewegen,  und  minde- 
stens  zwei  gekûhlte  PreBelemente  (23),  um  auf  die 
seitiichen  Falze  aus  vorgewârmtem  heiBsiegelbarem 
Verpakkungsmaterial  einen  Druck  auszuûben,  wobei 
man  dièse  seitiichen  Falze  durch  mindestens  ein 
Unteriage-  und  Fûhrungselement  in  einer  zu  den  gro- 
Ben  Flâchen  des  Produkts  etwa  senkrechten  Stellung 
hâlt. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  das  Unteriage-  und  Fûhrungs- 
element  aus  einer  Platte  (24)  besteht,  montiert  an  ei- 
ne  Transportkette  (25),  die  dazu  dient,  dièse  Platte 
parallel  zum  Produkt  und  in  derselben  Geschwindig- 
keit  zu  bewegen,  wobei  dièse  Platte  in  den  abmes- 
sungen  und  in  der  Form  so  ausgefuhrt  ist,  daB  die  sich 
zwischen  die  seitiichen,  etwa  vertikal  stehenden 
Falze  einfùhren  lâSt  und  dabei  den  seitiichen  Falzen 
Unterlagen  bietet,  wenn  sie  dem  Druck  der  PreBele- 
mente  ausgesetzt  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Station,  welche  zum 
Umbiegen  der  Klappe  dient,  eine  Hebevorrichtung 
(38)  aufweist,  um  das  Produkt  anzuheben,  sowie  seit- 
liche  Falzeinrichtungen  (44),  um  die  seitiichen  Falze 
herunterzuklappen,  und  bewegliche  Falzanschlâge 
(39,42)  zum  Umbiegen  der  Klappe. 

Claims 

1.  Processforconditioning  a  product,  particularly 
a  food  product,  such  as  for  example  a  bar  of  chocolaté 
having  a  substantially  rectangular  shape,  in  a  sealed 
package,  in  which  one  brings  continuously  the  pro- 
duct  on  a  linear  transporter,  one  positions  a  sheet  of 
rectangular  thermosealable  packaging  material  on 
the  trajectory  of  this  product,  one  simultaneously 
moves  the  product  and  the  paper  on  the  linear  trans- 
porter  by  folding  the  sheet  around  the  product  in  a 
manner  so  as  to  form  two  flaps  having  unequal 
lengths  respectively  adjacent  to  the  major  surfaces  of 
the  product,  one  then  introduces  this  product  thus 
covered  into  a  chamber  of  an  apparatus  for  rotatably 
turning  over  the  product,  one  seals  the  flaps  on  one 
another  over  the  length  of  the  longitudinal  edge  of  the 
said  product,  which  serves  to  form  an  excess  flap 
positioned  substantially  in  the  extension  of  the  lower 
major  surface  of  the  product,  characterized  in  that  one 
forms  the  latéral  folds,  and  the  said  excess  flap  by 

means  of  a  traditional  folding  box  which  is  one  of  the 
fixed  stations  of  the  turnover  apparatus,  in  that  one 
extracts  the  partially  packaged  product  after  it  has 
been  turned  over,  the  turnover  apparatus  having 

5  pivoted  by  180°,  in  that  one  seals  the  latéral  folds  in 
a  position  which  is  substantially  perpendicular  to  the 
major  surfaces  of  the  product  by  means  of  a  pressure 
élément  (23)  and  a  support  élément  (24),  in  that  one 
folds  the  said  excess  flap  and  the  latéral  folds  on  the 

w  lower  surface  of  the  product  which  is  continuously 
moving  at  the  exit  of  the  turnover  apparatus,  this  sur- 
face  being  positioned  above  the  product  as  a  resuit  of 
being  turned  over,  and  in  that  one  seals  this  excess 
flap  on  the  said  lower  surface. 

15  2.  Process  according  to  daim  1  characterized  in 
that  one  first  folds  the  latéral  folds  then  the  said 
excess  flap  above  the  latéral  folds. 

3.  Process  according  to  daim  1  characterized  in 
that  one  first  folds  the  excess  flap  then  the  said  latéral 

20  folds  above  the  said  excess  flap,  and  in  that  one  posi- 
tions  a  printed  band  around  the  product,  this  band 
being  constituted  by  a  rectangular  sheet  rolled  around 
the  product,  in  a  manner  so  as  to  form  a  sleeve  open 
at  its  ends  and  in  a  manner  so  as  to  overlap  two  edges 

25  of  this  sheet. 
4.  Process  according  to  daim  1,  characterized  in 

that  one  seals  the  latéral  folds  by  preheating  the  ther- 
moseable  packaging  material  by  means  of  two  heated 
ribbons  adapted  to  advance  parallel  to  the  product 

30  positioned  on  the  linear  transporter,  then  by  exerting 
a  pressure  on  the  folds  of  preheated  thermoseable 
material,  by  means  of  cooled  pressure  rollers,  the  said 
folds  being  maintained  in  a  position  which  is  substan- 
tially  perpendicular  to  the  major  surfaces  of  the  pro- 

35  duct  by  at  least  one  support  and  guidance  élément. 
5.  Process  according  to  daim  4  characterized  in 

that  one  maintains  the  latéral  folds  by  means  of  the 
said  support  and  guidance  élément  by  displacing  this 
élément  parallel  to  and  at  the  same  speed  as  the  pro- 

40  duct,  this  élément  being  positioned  between  the  two 
folds  and  above  the  major  upper  surface  of  the  pro- 
duct. 

6.  Conditioning  apparatus  of  a  product,  particu- 
larly  a  food  product,  for  example  a  chocolaté  bar  hav- 

45  ing  a  substantially  rectangular  shape,  in  a  sealed 
package,  the  said  apparatus  comprising  a  linear 
transporter  (10)  for  bringing  the  products  (11)  to  be 
conditioned  and  an  apparatus  (12)  for  positioning  a 
sheet  (13)  of  a  rectangular  thermosealable  packaging 

50  material  on  the  trajectory  of  this  product,  means  for 
simultaneously  moving  the  product  and  the  paper  on 
the  linear  transporter  by  folding  the  sheet  around  the 
product  in  a  manner  so  as  to  form  two  flaps  (14  and 
15)  of  unequal  lengths  respectively  adjacent  to  the 

55  major  surfaces  of  this  product,  a  rotating  turnover 
apparatus  (16)  comprising  at  least  one  chamber  (17) 
to  receive  a  product  which  has  thus  been  covered, 
means  (18  and  19)  for  sealing  the  flaps  on  one 
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another  along  a  length  of  a  longitudinal  edge  of  the 
product,  which  serves  to  form  an  excess  flap  (21) 
positioned  substantially  in  the  extension  of  the  major 
lower  surface  of  this  product,  characterized  in  that  its 
comprises  a  traditional  folding  box  (20)  to  form  the  5 
latéral  folds  (9)  and  the  said  excess  flap,  this  box 
being  one  of  the  fixed  stations  of  the  turnover 
apparatus,  means  for  extracting  the  partially  wrapped 
product,  after  having  been  turned  over,  means  (22 
and  23)  for  sealing  the  latéral  folds  in  a  position  which  10 
is  substantially  perpendicular  to  the  major  surfaces  of 
the  product  by  a  pressure  élément  (23)  and  a  support 
élément  (24),  means  for  bringing  the  product  to  abut 
in  at  least  one  station  adapted  to  fold  the  said  excess 
flap  and  the  latéral  folds,  and  to  glue  this  excess  flap  15 
and  the  lower  surface  (43)  of  the  product,  this  surface 
being  positioned  above  the  product  after  the  said  tur- 
nover. 

7.  Apparatus  according  to  daim  6  characterized 
in  thatthe  said  means  forsealing  the  latéral  folds  corn-  20 
prise  two  heating  ribbons  (22)  positioned  on  both 
sides  of  the  product,  means  for  advancing  thèse  rib- 
bons  parallel  to  the  products  positioned  on  the  linear 
transporter,  and  at  least  two  pressure  rollers  (23) 
which  are  cooled  to  exert  a  pressure  on  the  latéral  25 
folds  of  preheated  thermoseable  packaging  material, 
the  said  latéral  folds  being  maintained  in  a  position 
which  is  substantially  perpendicular  to  the  major  sur- 
faces  of  the  product  by  at  least  one  support  and  gui- 
dance  élément  30 

8.  Apparatus  according  to  daim  7  characterized 
in  that  the  said  support  and  guidance  élément  is  con- 
stituted  by  a  pallet  (24)  mounted  on  conveyor  (25) 
adapted  to  displace  this  pallet  parallel  to  the  product 
and  at  the  same  speed,  this  pallet  having  dimensions  35 
and  a  shape  such  that  it  can  engage  between  the 
latéral  folds  positioned  substantially  vertically  and 
offer  support  for  the  said  latéral  folds,  when  they  are 
subjected  to  pressure  by  the  pressure  éléments. 

9.  Apparatus  according  to  daim  6,  characterized  40 
in  that  the  station  adapted  to  fold  the  said  excess  flap 
comprises  an  elevator  apparatus  (38)  for  lifting  the 
product,  latéral  folders  (44)  for  folding  over  the  said 
latéral  folds  and  movable  folding  abutments  (39  and 
42)  for  folding  the  said  excess  flap.  45 

50 
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