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Description 

La  présente  invention  concerne  un  récipient  ther- 
moplastique  multicouches  à  ouverture  par  pelage 
partiel  d'un  couvercle  multicouche  thermosoudé  sur 
le  rebord  dudit  récipient  et  comprenant,  de  bas  en 
haut,  une  feuille  interne  simple  ou  complexe  déchira- 
ble  thermosoudée  à  demeure  sur  le  rebord  dudit  ré- 
cipient,  une  feuille  intermédiaire  simple  ou  complexe 
munie  d'une  ouverture  d'accès  ou  d'une  ligne  courbe 
d'incision  ou  d'affaiblissement  d'ouverture  et  adhé- 
rant  fermement  à  ladite  feuille  interne  au  moins  en  de- 
hors  de  la  zone  délimitée  par  ladite  ouverture  d'accès 
ou  ligne  d'incision  courbe  au  moins  partiellement  fer- 
mée,  ainsi  qu'une  feuille  externe,  simple  ou 
complexe,  adhérant,  d'une  part,  de  façon  pelable,  à 
la  feuille  intermédiaire  en  dehors  de  ladite  zone  déli- 
mitée  par  l'ouverture  d'accès  ou  la  ligne  courbe  d'in- 
cision  ménagée  dans  cette  feuille  intermédiaire,  et, 
d'autre  part,  de  façon  ferme  et  non  pelable,  soit  direc- 
tement  à  une  partie  de  la  feuille  interne  traversant  la- 
dite  ouverture  d'accès,  soit  à  la  feuille  intermédiaire 
à  l'intérieur  de  la  zone  délimitée  par  ladite  ligne  d'in- 
cision,  ledit  récipient  comprenant,  en  outre,  une  amor- 
ce  de  pelage  pour  faciliter  la  préhension  de  la  feuille 
externe  sur  le  rebord  dudit  récipient  thermoformé  à 
partir  d'une  bande  thermoplastique  à  couches  multi- 
ples. 

Dans  le  cas  des  récipients  connus  de  ce  type,  la 
feuille  interne  du  couvercle  multicouche  est  herméti- 
quement  thermoscellée  sur  la  couche  de  matière 
thermoplastique  de  même  nature  du  rebord  du  réci- 
pient  à  paroi  complexe,  de  sorte  qu'il  est  malaisé,  si- 
non  difficile,  voire  impossible,  de  saisir  le  bord  dudit 
couvercle  en  vue  de  peler  la  feuille  externe  pour  dé- 
couvrir  l'ouverture  d'accès  du  récipient. 

Pour  faciliter  la  préhension  de  la  feuille  externe, 
et  le  début  du  pelage  de  celle-ci,  on  a  déjà  proposé 
(FR-A-2  503  036)  de  pratiquer  dans  un  coin  du  rebord 
du  récipient  muni  de  son  couvercle,  à  partir  de  la  face 
inférieure  dudit  rebord,  une  entaille  d'affaiblissement 
permettant  de  casser  par  pliage  ledit  coin  jusqu'à  la 
feuille  externe  et  de  peler  celle-ci  de  la  feuille  inter- 
médiaire  dudit  couvercle.  Cette  manière  de  procéder 
ne  permet  pas  facilement  de  prévoir  l'amorce  de  pe- 
lage  à  n'importe  quel  endroit  du  rebord  du  récipient  et, 
de  plus,  l'opération  de  découpe  ou  d'incision  partiel 
pour  la  réalisation  de  l'entaille  ne  peut  être  faite  que 
séparément  de  la  découpe  des  récipients  et  indépen- 
damment  de  celle-ci. 

Une  autre  proposition  connue  pour  réaliser  une 
amorce  de  pelage  (FR-A-2  551  031)  consiste  à  for- 
mer  sur  un  bord  du  couvercle  entre  la  feuille  intermé- 
diaire  et  la  feuille  externe  de  celui-ci,  une  zone  de 
non-adhérence  par  un  traitement  spécial  de  non- 
adhérence  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  feuilles.  Ce 
traitement  de  non-adhérence  est  onéreux  et  les  effets 
souhaités  de  celui-ci  sont  souvent  détruits  lors  du 

thermoscellement  du  couvercle  sur  le  rebord  du  réci- 
pient. 

Le  bord  du  couvercle  est  serti  par  l'effet  des  poin- 
çons  de  découpe,  en  particulier  avec  le  profil  tran- 

5  chant  nécessaire  aux  multicouches. 
Un  objet  de  la  présente  invention  est  de  suppri- 

mer,  ou  tout  au  moins  d'atténuer  ces  inconvénients  et 
de  proposer  un  récipient  du  type  initialement  mention- 
né  dont  la  feuille  externe  de  couvercle  peut  être  saisie 

10  et  pelée  facilement. 
Ce  but  est  atteint  conformément  à  l'invention,  du 

fait  que  l'amorce  de  pelage  comprend  au  moins  une 
échancrure  peu  profonde  ménagée,  soit  dans  le  cou- 
vercle  multicouche,  soit  dans  le  rebord  du  récipient  à 

15  partir  du  plan  de  thermoscellement  du  couvercle  sur 
ledit  rebord,  de  façon  à  délimiter  entre  ce  dernier  et 
la  feuille  interne  du  couvercle  une  cavité  de  préhen- 
sion  étroite  ouverte  sur  les  bords  superposés  du  cou- 
vercle  et  du  rebord  et  délimitée  par  la  feuille  interne 

20  du  couvercle  et  une  couche  interne  du  récipient  cons- 
tituée  d'une  matière  thermoplastique  adhérant  fer- 
mement  par  thermoscellement  à  la  feuille  interne  du 
couvercle  et  qu'en  face  de  la  zone  de  jonction  entre 
la  feuille  interne  du  couvercle  et  la  couche  interne  du 

25  récipient,  la  feuille  intermédiaire  du  couvercle  présen- 
te  une  arête  de  déchirement  facilitant  la  déchirure  de 
la  feuille  interne  du  couvercle  dans  la  zone  de  l'amor- 
ce  de  pelage,  et  le  pelage  de  la  feuille  externe  dudit 
couvercle  pour  libérer  l'ouverture  d'accès. 

30  Grâce  à  cette  conception,  la  feuille  externe  du 
couvercle  peut  être  appréhendée  sans  difficulté  et 
être  pelée  après  que  la  feuille  interne  dudit  couvercle 
ait  été  déchirée  dans  la  zone  d'amorce  de  pelage. 

L'invention  concerne  aussi  une  bande  complexe 
35  contenant  une  pluralité  de  couvercles  jointifs  à  cou- 

ches  multiples  et  comprenant  de  bas  en  haut  :  une 
couche  simple  ou  complexe  thermoplastique  déchi- 
rable  et  susceptible  d'être  thermosoudée  à  demeure 
sur  le  rebord  d'un  récipient  thermoplastique  à  cou- 

40  ches  multiples,  à  l'endroit  de  la  couche  interne  de  ce- 
lui-ci  ;  une  couche  intermédiaire  simple  ou  complexe 
munie,  au-dessus  de  l'embouchure  du  récipient, 
d'une  ouverture  d'accès  découpée  dans  ladite  cou- 
che  intermédiaire  ou  délimitée  par  une  ligne  d'incision 

45  courbe  au  moins  partiellement  fermée  et  adhérant 
fermement  à  ladite  couche  interne  de  ladite  bande 
complexe,  au  moins  en  dehors  de  la  zone  délimitée 
par  ladite  ouverture  d'accès  ou  ladite  ligne  d'incision, 
ainsi  qu'une  couche  simple  ou  complexe  externe 

50  adhérant,  d'une  part,  de  façon  pelable  à  la  couche  in- 
termédiaire  en  dehors  de  la  zone  délimitée  par  l'ou- 
verture  d'accès  ou  la  ligne  courbe  d'incision  ménagée 
dans  cette  couche  intermédiaire,  et,  d'autre  part,  de 
façon  ferme  et  non  pelable,  soit  directement  à  une 

55  partie  de  la  couche  interne  traversant  ladite  ouverture 
d'accès,  soit  à  la  couche  intermédiaire  à  l'intérieur  de 
la  zone  délimitée  par  ladite  ligne  courbe  d'incision,  la- 
dite  bande  complexe  comprenant,  en  plus,  dans  la 
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zone  marginale  de  chaque  couvercle,  une  amorce  de 
pelage  rendue  accessible  après  le  découpage  du 
couvercle  et  du  rebord  du  récipient  sur  lequel  ledit 
couvercle  est  thermosoudé. 

Les  inconvénients  de  ce  type  de  bande  complexe 
à  couvercles  ont  été  mentionnés  précédemment  en 
relation  avec  les  récipients  connus  parles  documents 
FR-A-2  503  036  et  2  551  031. 

Un  autre  but  de  l'invention  est  de  fournir  une  ban- 
de  complexe  à  couvercles  permettant  de  réaliser  sur 
les  récipients  thermoplastiques  munis  de  couvercles 
fixés  sur  le  rebord  de  ceux-ci  par  thermosoudure  ou 
thermoscellement  autogène,  une  amorce  de  pelage 
qui  soit  facile  à  saisir  et  ne  puisse  être  détruite  lors  du- 
dit  thermoscellement. 

Ce  but  est  atteint  conformément  à  l'invention  du 
fait  que,  dans  la  zone  de  l'amorce  de  pelage,  la  cou- 
che  intermédiaire  de  la  bande  à  couvercles  est  entail- 
lée  sur  toute  son  épaisseur  tout  au  moins  en  bordure 
de  ladite  zone  d'amorce,  et  que  l'entaille  est  recouver- 
te  de  la  couche  interne. 

Dans  ce  cas,  la  couche  interne  de  la  bande  à  cou- 
vercles  non  seulement  adhère  à  la  face  inférieure  de 
la  couche  intermédiaire  jusqu'au  bord  du  couvercle 
qui  sera  ultérieurement  découpé  de  la  bande 
complexe,  mais  recouvre  également  l'entaille  de  la 
couche  intermédiaire,  et  la  cavité  de  préhension  est 
alors  formée  entre  le  couvercle  à  face  inférieure  plane 
et  la  zone  de  dépression  ou  d'échancrure  ménagée 
par  thermoformage  dans  le  rebord  du  récipient  à  l'en- 
droit  de  la  zone  d'amorce. 

Le  but  précédemment  mentionné  peut  également 
être  atteint  conformément  à  l'invention,  lorsque  dans 
la  zone  de  l'amorce  de  pelage,  la  couche  intermédiai- 
re  de  la  bande  à  couvercles  comporte  un  évidement 
s'étendant  sur  toute  l'épaisseur  de  cette  couche  inter- 
médiaire  et  que  la  couche  interne  y  adhère  directe- 
ment  sur  la  couche  externe,  la  paroi  latérale  de  cet 
évidement  comportant  une  arête  de  déchirure  pour  la 
dite  couche  interne. 

Dans  ce  cas,  le  rebord  du  récipient  peut  présenter 
une  surface  supérieure  entièrement  plane  ou 
comporter,  à  l'endroit  de  la  zone  d'amorce  de  pelage, 
une  zone  de  dépression  ou  d'échancrure  qui  s'écarte 
du  plan  de  thermosoudure  entre  le  couvercle  et  le  re- 
bord  de  récipient  et  qui  est  ménagée  par  thermofor- 
mage  dans  ce  dernier  à  l'endroit  de  ladite  zone 
d'amorce. 

L'objet  de  la  présente  invention  sera  encore 
mieux  compris  à  l'aide  de  la  description  suivante  de 
plusieurs  modes  de  réalisation,  description  faite  en 
référence  aux  dessins  annexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'un  pre- 
mier  mode  de  réalisation  d'un  récipient  confor- 
me  à  l'invention,  mode  dans  lequel  la  zone 
d'amorce  de  pelage  est  prévue  dans  un  coin  du 
rebord  du  récipient  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective  d'une 

partie  d'un  récipient  dont  la  zone  d'amorce  est 
prévue  au  milieu  d'un  côté  du  rebord  de  réci- 
pient  ; 

5  -  la  figure  3  est  une  vue  partielle  en  élévation 
d'une  coupe  axiale  verticale  à  travers  un  réci- 
pient  de  forme  parallélépipédique  et  d'une  par- 
tie  de  la  bande  complexe  à  couvercles  ther- 
moscellés  sur  le  rebord  dudit  récipient,  et  mon- 

10  trant  un  deuxième  mode  de  réalisation  de  la 
zone  d'amorce  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  similaire  à  la  figure  3 
mais  avec  la  feuille  externe  partiellement  pelée 
et  la  feuille  interne  déchirée  aux  endroits  de  la 

15  zone  d'amorce  et  de  l'ouverture  d'accès  ; 
-  la  figure  5  est  une  vue  partielle  en  élévation 

d'une  coupe  axiale  verticale  à  travers  un  réci- 
pient  et  d'un  couvercle  complexe  thermoscellé 
sur  le  rebord  dudit  récipient,  et  montrant  un  troi- 

20  sième  mode  de  réalisation  de  la  zone  d'amor- 
ce  ; 

-  la  figure  6  est  une  vue  similaire  à  la  figure  5 
mais  avec  la  feuille  externe  du  couvercle  par- 
tiellement  pelée  ; 

25  -  la  figure  7  est  une  vue  partielle  en  élévation 
d'une  coupe  verticale  axiale  à  travers  un  réci- 
pient  et  d'une  partie  du  couvercle,  montrant  le 
premier  mode  de  réalisation  de  la  zone  d'amor- 
ce,  et 

30  -  la  figure  8  est  une  vue  similaire  à  la  figure  7 
mais  avec  la  feuille  externe  du  couvercle  par- 
tiellement  pelée. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  le  dessin,  le  récipient 
thermoplastique  1  obtenu  de  façon  connue  parther- 

35  moformage  à  partir  d'une  bande  thermoplastique 
complexe  non  représentée  comprend  une  paroi  ver- 
ticale  2  et  un  rebord  horizontal  3,  la  paroi  2  et  le  rebord 
3  étant  constitués  d'une  couche  interne  4  et  d'une 
couche  externe  5  adhérant  fermement  l'une  à  l'autre, 

40  la  couche  interne  4  étant  par  exemple  réalisée  en  po- 
lyéthylène  et  la  couche  externe  5  en  polyester.  Bien 
entendu,  les  matières  constitutives  du  récipient  1  peu- 
vent  être  modifiées  sans  que  cela  importe  pour  l'objet 
de  l'invention  à  condition  que  les  règles  de  l'art  soient 

45  respectées. 
Un  couvercle  complexe  6  à  couches  ou  feuilles 

multiples  est  thermosoudé  sur  le  rebord  3  du  récipient 
1  à  l'exception  d'une  zone  d'amorce  de  pelage  dési- 
gnée  de  façon  générale  par  la  référence  7.  Le  couver- 

50  cle  complexe  6  est  obtenu  par  découpage  (voirflèche 
D  de  la  figure  3)  à  partir  d'une  bande  complexe  dite 
à  couvercles  8  dont  une  partie  est  représentée  sur  la 
figure  3.  Le  couvercle  6  ou  la  bande  à  couvercles  8 
comprenant  plusieurs  feuilles  ou  couches  superpo- 

55  sées  qui  sont  de  bas  en  haut  :  une  feuille  ou  couche 
thermoplastique  thermoscellable  interne  9  de  nature 
identique  ou  similaire  à  celle  de  la  couche  interne  4 
du  récipient  1,  par  exemple  en  polyéthylène  ;  une 
feuille  ou  couche  intermédiaire  10  par  exemple  en  po- 
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lyesther,  adhérant  fermement  à  ladite  feuille  ou  cou- 
che  interne  9  ;  et  une  feuille  ou  couche  externe  11 
réalisée  par  exemple  en  un  film  d'aluminium  11a  re- 
vêtu  sur  sa  face  inférieure  d'un  mince  film  de  PVC  11b 
ou  autre  matière  appropriée.  Les  différentes  feuilles 
ou  couches  4,  5,  9,  10,  11  peuvent  être  des  couches 
simples  ou  complexes,  c'est-à-dire  constituées  de 
plusieurs  films  minces  adhérant  plus  ou  moins  forte- 
ment  aux  films  ou  couches  voisins. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  aux  figu- 
res  1  ,  7  et  8,  le  couvercle  6  et  la  bande  à  couvercles 
8  comportant  une  pluralité  de  ces  couvercles  juxtapo- 
sés  et  jointifs  les  uns  aux  autres,  présentent,  au-des- 
sus  de  l'embouchure  supérieure  12  du  récipient  1,  de 
préférence  près  de  la  paroi  verticale  2  de  ce  dernier 
une  ligne  courbe  d'incision  13  au  moins  partiellement 
fermée  sur  elle-même  et  de  préférence  entièrement 
fermée  ou  jointive,  ligne  d'incision  13  pratiquée  de 
préférence  de  bas  en  haut  dans  la  feuille  ou  couche 
intermédiaire  10.  Cette  ligne  courbe  d'incision  13 
s'étend  de  préférence  sur  toute  l'épaisseur  de  la  feuil- 
le  intermédiaire  10  et  présente  par  exemple  une  sec- 
tion  transversale  triangulaire  dont  la  base  est  recou- 
verte  par  la  feuille  interne  9  comme  le  reste  de  la  face 
inférieure  de  ladite  feuille  10.  Il  est  à  noter  que  la  paroi 
extérieure  de  la  ligne  d'incision  1  3  délimite  l'ouverture 
d'accès  14  à  l'intérieur  du  récipient  1,  ouverture  d'ac- 
cès  qui  sera  ultérieurement  complètement  dégagée 
lors  du  pelage  de  la  feuille  externe  11  du  couvercle  6, 
étant  entendu  que  la  feuille  interne  9  se  déchire  sous 
l'action  de  pelage  le  long  d'une  des  arêtes  de  déchi- 
rure  que  constituent  les  bords  inférieur  et  supérieur 
de  l'ouverture  d'accès  14.  Le  plan  de  thermosoudure 
ou  thermoscellement  entre  le  couvercle  6  et  le  rebord 
3  du  récipient  est  horizontal  et  est  délimité  de  part  et 
d'autre  par  la  couche  interne  4  du  récipient  1  et  la 
feuille  interne  9  dudit  couvercle  6.  On  utilise  pour  ces 
couche  4  et  feuille  9,  de  préférence,  la  même  matière 
thermoplastique  permettant  de  réaliser  un  thermos- 
cellement  autogène  ou  tout  au  moins  un  scellement 
présentant  la  plus  forte  des  adhérences  existant  entre 
deux  couches  ou  feuilles  voisines. 

A  l'endroit  de  l'amorce  de  pelage  7  qui  sera  pré- 
vue  à  l'endroit  le  plus  approprié  et  de  préférence  au 
voisinage  immédiat  de  l'ouverture  d'accès  14  et  une 
distance  suffisante  de  la  paroi  verticale  2  du  récipient 
pour  permettre  un  scellement  correct  et  étanche  du 
couvercle  6  sur  le  rebord  3,  ce  dernier  présente  une 
échancrure  ou  dépression  1  5  peu  profonde  par  rap- 
port  au  plan  de  thermoscellement  entre  le  rebord  3  et 
le  couvercle  6,  cette  échancrure  15  étant  ménagée, 
de  préférence  par  thermoformage,  dans  le  rebord  3 
du  récipient  1  de  préférence  lors  du  formage  de  ce 
dernier  (voir  figures  1  ,  2  et  5  à  8). 

Grâce  à  cette  mesure,  le  couvercle  6  n'est  pas 
scellé  sur  le  rebord  3  à  l'endroit  de  l'échancrure  15, 
mais  est  scellé  tout  autour  de  cette  dernière,  de  façon 
à  délimiter  avec  ladite  échancrure  15  une  cavité  de 

préhension  16  étroite  ouverte  latéralement  sur  les 
bords  superposés  du  rebord  3  et  du  couvercle  6.  Au 
voisinage  immédiat  du  fond  et  des  côtés  de  cette  ca- 

5  vité  16,  à  savoir  en  face  de  la  zone  de  jonction  entre 
la  feuille  interne  9  du  couvercle  6  et  la  couche  interne 
4  du  rebord  3,  zone  de  jonction  bordant  le  pourtour 
horizontal  de  ladite  cavité  16,  la  feuille  intermédiaire 
1  0  du  couvercle  6  présente  une  incision  de  rupture  1  7 

10  qui  suit  le  pourtour  de  la  cavité  16  et  qui  de  préférence 
est  de  section  triangulaire  dont  la  base  est  recouverte 
de  la  feuille  interne  9  et  chevauche  au  moins  partiel- 
lement  le  fond  de  la  cavité  16.  La  paroi  (extérieure  par 
rapport  au  pourtour  de  la  cavité  16)  constitue  par  l'un 

15  de  ces  bords  une  arête  de  déchirement  sur  laquelle 
se  déchire  la  feuille  interne  9  du  couvercle  6  (voir  fi- 
gures  5  à  8). 

Bien  entendu,  l'ouverture  d'accès  14  qui,  en  elle- 
même  ne  fait  pas  l'objet  de  l'invention  peut  être  réali- 

20  sée  différemment,  et  notamment  de  la  manière  indi- 
quée  sur  les  figures  3  à  6.  Dans  ce  cas,  l'ouverture 
d'accès  14  est  réalisée  par  le  découpage  et  l'élimina- 
tion  d'une  petite  plaquette  dans  la  feuille  intermédiai- 
re  10.  Cette  ouverture  d'accès  14  est  recouverte  d'un 

25  côté  par  la  feuille  externe  11  qui  reste  sensiblement 
plane  en  face  de  celle-ci,  et  de  l'autre  côté,  par  la  feuil- 
le  interne  9  qui  pénètre  dans  l'ouverture  14  et  adhère 
fermement  sur  une  grande  partie  de  la  section  trans- 
versale  de  cette  ouverture  14,  sur  la  face  inférieure  de 

30  la  feuille  externe  1  1  . 
Le  mode  de  réalisation  de  l'amorce  de  pelage  7 

tel  que  représenté  sur  les  figures  3  et  4  s'applique  de 
préférence  à  un  rebord  3  entièrement  plan,  mais  peut 
aussi  être  employé  en  combinaison  avec  un  rebord  3 

35  muni  d'une  échancrure  15  (voir  figures  5  à  8).  Selon 
les  figures  3  et  4,  le  couvercle  6  et  la  bande  à  couver- 
cles  8  comprennent,  à  l'endroit  où  doit  se  situer  ulté- 
rieurement  l'amorce  de  pelage  7,  un  évidement  cylin- 
drique  ou  tronçon  ique  ou  similaire  18  qui  est  de  faible 

40  diamètre  et  qui  s'étend  surtoute  l'épaisseurde  la  cou- 
che  intermédiaire  10  et  qui  sera  situé  à  cheval  sur 
deux  rebords  jointifs  de  deux  récipients  voisins  1  jus- 
qu'à  la  découpe  des  deux  récipients  1  et  des  couver- 
cles  correspondants  (voir  flèche  D  sur  la  figure  3). 

45  Cet  évidement  18  est  recouvert,  d'une  part,  par  la 
feuille  ou  couche  externe  plane  11  des  couvercles 
voisins  6  ou  de  la  bande  à  couvercles  8  et,  d'autre 
part,  par  la  feuille  ou  couche  interne  9  qui  à  l'endroit 
de  l'évidement  18  traverse  celui-ci  sur  une  large  par- 

50  tie  de  la  section  transversale  dudit  évidement  18  et 
adhère  fermement  à  la  face  inférieure  de  la  feuille  ou 
couche  externe  11.  Après  la  découpe  des  bords  des 
deux  récipients  voisins  1  tout  au  moins  à  l'endroit  de 
l'amorce  de  pelage  7,  on  obtient  comme  dans  les 

55  exemples  précédents  une  cavité  de  préhension  16 
ouverte  sur  les  bords  superposés  du  couvercle  6  et 
du  rebord  3  et  délimitée  par,  d'une  part,  une  partie  de 
la  feuille  interne  9  du  couvercle  6  et,  par  d'autre  part, 
une  partie  de  la  couche  interne  4  du  rebord  3,  le  fond 

4 



7 EP  0  406  109  B1 8 

de  cette  cavité  1  6  étant  constitué  par  la  jonction  par 
thermoscellement  de  la  feuille  9  et  de  la  couche  4  et 
présentant  un  pourtour  en  forme  de  U  ouvert  vers  les 
bords  du  récipient  1  et  du  couvercle  6.  Il  est  à  noter  5 
que  l'un  des  bords  de  la  paroi  verticale  délimitant  l'évi- 
dement  1  8  de  la  feuille  intermédiaire  1  0  constitue  une 
arête  de  déchirure  pour  la  feuille  interne  9  au  fond  de 
la  cavité  de  préhension  16. 

L'objet  de  la  présente  invention  peut  subir  un  cer-  10 
tain  nombre  de  modifications  sans  que  l'on  sorte  pour 
cela  du  cadre  de  protection  défini  par  les  revendica- 
tions  annexées. 

Revendications 

1  .  Récipient  thermoplastique  multicouches  (1  )  à  ou- 
verture  par  pelage  partiel  d'un  couvercle  multi- 
couche  (6)  thermosoudé  sur  le  rebord  (3)  dudit  20 
récipient  (1)  et  comprenant,  de  bas  en  haut,  une 
feuille  interne  simple  ou  complexe  (9)  déchirable 
thermosoudée  à  demeure  sur  le  rebord  (3)  dudit 
récipient  (1),  une  feuille  intermédiaire  simple  ou 
complexe  (10)  munie  d'une  ouverture  d'accès  25 
(14)  ou  d'une  ligne  courbe  d'incision  ou  d'affai- 
blissement  d'ouverture  (13)  et  adhérant  ferme- 
ment  à  ladite  feuille  interne  (9)  au  moins  en  de- 
hors  de  la  zone  délimitée  par  ladite  ouverture 
d'accès  (14)  ou  ligne  d'incision  courbe  au  moins  30 
partiellement  fermée  (1  3),  ainsi  qu'une  feuille  ex- 
terne  (11),  simple  ou  complexe,  adhérant,  d'une 
part,  de  façon  pelable,  à  la  feuille  intermédiaire 
(10)  en  dehors  de  ladite  zone  délimitée  par  l'ou- 
verture  d'accès  (14)  ou  la  ligne  courbe  d'incision  35 
(13)  ménagée  dans  cette  feuille  intermédiaire 
(10),  et,  d'autre  part,  de  façon  ferme  et  non  pela- 
ble,  soit  directement  à  une  partie  de  la  feuille  in- 
terne  (9)  traversant  ladite  ouverture  d'accès  (14), 
soit  à  la  feuille  intermédiaire  (10)  à  l'intérieur  de  40 
la  zone  délimitée  par  ladite  ligne  d'incision  (13), 
ledit  récipient  (1)  comprenant,  en  outre,  une 
amorce  de  pelage  (7)  pour  faciliter  la  préhension 
de  la  feuille  externe  (11)  sur  le  rebord  (3)  dudit  ré- 
cipient  (1)  thermoformé  à  partir  d'une  bande  45 
thermoplastique  à  couches  multiples, 
caractérisé  en  ce  que 
l'amorce  de  pelage  (7)  comprend  au  moins  une 
échancrure  (15)  peu  profonde  ménagée  dans  le 
rebord  (3)  du  récipient  (1)  à  partir  du  plan  de  ther-  50 
moscellement  du  couvercle  (6)  sur  ledit  rebord 
(3),  de  façon  à  délimiter  entre  ce  dernier  et  la 
feuille  interne  (9)  du  couvercle  (6)  une  cavité  de 
préhension  (16)  étroite  ouverte  sur  les  bords 
superposés  du  couvercle  (6)  et  du  rebord  (3)  et  55 
délimitée  par  la  feuille  interne  (9)  du  couvercle  (6) 
et  une  couche  interne  (4)  du  récipient  (1)  consti- 
tuée  d'une  matière  thermoplastique  adhérant  fer- 
mement  par  thermoscellement  à  la  feuille  interne 

(9)  du  couvercle  (6)  et 
qu'en  face  de  la  zone  de  jonction  entre  la  feuille 
interne  (9)  du  couvercle  (6)  et  la  couche  interne 
(4)  du  récipient  (1),  la  feuille  intermédiaire  (10)  du 
couvercle  (6)  présente  une  arête  de  déchirement 
facilitant  la  déchirure  de  la  feuille  interne  (9)  du 
couvercle  (6)  dans  la  zone  de  l'amorce  de  pelage 
(7),  et  le  pelage  de  la  feuille  externe  (11)  dudit 
couvercle  (6)  pour  libérer  l'ouverture  d'accès 
(14). 

2.  Récipient  thermoplastique  multicouches  (1)  à  ou- 
verture  par  pelage  partiel  d'un  couvercle  multi- 
couche  (6)  thermosoudé  sur  le  rebord  (3)  dudit 
récipient  (1)  et  comprenant,  de  bas  en  haut,  une 
feuille  interne  simple  ou  complexe  (9)  déchirable 
thermosoudée  à  demeure  sur  le  rebord  (3)  dudit 
récipient  (1),  une  feuille  intermédiaire  simple  ou 
complexe  (10)  munie  d'une  ouverture  d'accès 
(14)  ou  d'une  ligne  courbe  d'incision  ou  d'affai- 
blissement  d'ouverture  (13)  et  adhérant  ferme- 
ment  à  ladite  feuille  interne  (9)  au  moins  en  de- 
hors  de  la  zone  délimitée  par  ladite  ouverture 
d'accès  (14)  ou  ligne  d'incision  courbe  au  moins 
partiellement  fermée  (1  3),  ainsi  qu'une  feuille  ex- 
terne  (11),  simple  ou  complexe,  adhérant,  d'une 
part,  de  façon  pelable,  à  la  feuille  intermédiaire 
(10)  en  dehors  de  ladite  zone  délimitée  par  l'ou- 
verture  d'accès  (14)  ou  la  ligne  courbe  d'incision 
(13)  ménagée  dans  cette  feuille  intermédiaire 
(10),  et,  d'autre  part,  de  façon  ferme  et  non  pela- 
ble,  soit  directement  à  une  partie  de  la  feuille  in- 
terne  (9)  traversant  ladite  ouverture  d'accès  (14), 
soit  à  la  feuille  intermédiaire  (10)  à  l'intérieur  de 
la  zone  délimitée  par  ladite  ligne  d'incision  (13), 
ledit  récipient  (1)  comprenant,  en  outre,  une 
amorce  de  pelage  (7)  pour  faciliter  la  préhension 
de  la  feuille  externe  (11)  sur  le  rebord  (3)  dudit  ré- 
cipient  (1)  thermoformé  à  partir  d'une  bande 
thermoplastique  à  couches  multiples, 
caractérisé  en  ce  que 
l'amorce  de  pelage  (7)  comprend  une  cavité  de 
préhension  (16)  délimitée  par  le  rebord  plan  (3) 
du  récipient  et  par  la  feuille  interne  (9)  du  couver- 
cle  pénétrant  à  l'endroit  de  l'amorce  (7)  dans  un 
évidement  (18)  ménagée  dans  la  feuille  intermé- 
diaire  du  couvercle  (6)  suivant  toute  l'épaisseur 
de  cette  dernière, 
que  la  feuille  interne  (9)  pénètre  dans  cet  évide- 
ment  (18)  et  y  adhère  de  façon  ferme  à  la  feuille 
externe  (11),  et 
qu'en  face  de  la  zone  de  jonction  entre  la  feuille 
interne  (9)  du  couvercle  (6)  et  la  couche  interne 
(4)  du  récipient  (1),  la  feuille  intermédiaire  (10)  du 
couvercle  (6)  présente  une  arête  de  déchirement 
facilitant  la  déchirure  de  la  feuille  interne  (9)  du 
couvercle  (6)  dans  la  zone  de  l'amorce  de  pelage 
(7),  et  le  pelage  de  la  feuille  externe  (11)  dudit 
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couvercle  (6)  pour  libérer  l'ouverture  d'accès 
(14). 

3.  Bande  complexe  (8)  contenant  une  pluralité  de  5 
couvercles  jointifs  à  couches  multiples  (6)  et 
comprenant  de  bas  en  haut  :  une  couche  simple 
ou  complexe  (9)  thermoplastique  déchirable  et 
susceptible  d'être  thermosoudée  à  demeure  sur 
le  rebord  (3)  d'un  récipient  thermoplastique  (1)  à  10 
couches  multiples,  à  l'endroit  de  la  couche  inter- 
ne  (4)  de  celui-ci  ;  une  couche  intermédiaire  (10) 
simple  ou  complexe  munie,  au-dessus  de  l'em- 
bouchure  (12)  du  récipient,  d'une  ouverture  d'ac- 
cès  (13)  découpée  dans  ladite  couche  intermé-  15 
diaire  (10)  ou  délimitée  par  une  ligne  d'incision 
courbe  (13)  au  moins  partiellement  fermée  et 
adhérant  fermement  à  ladite  couche  interne  (9) 
de  ladite  bande  complexe  (8),  au  moins  en  dehors 
de  la  zone  délimitée  par  ladite  ouverture  d'accès  20 
(14)  ou  ladite  ligne  d'incision  (13),  ainsi  qu'une 
couche  simple  ou  complexe  externe  (11)  adhé- 
rant,  d'une  part,  de  façon  pelable  à  la  couche  in- 
termédiaire  (10)  en  dehors  de  la  zone  délimitée 
par  l'ouverture  d'accès  (14)  ou  la  ligne  courbe  25 
d'incision  (13)  ménagée  dans  cette  couche  inter- 
médiaire,  et,  d'autre  part,  de  façon  ferme  et  non 
pelable,  soit  directement  à  une  partie  de  la  cou- 
che  interne  (9)  traversant  ladite  ouverture  d'ac- 
cès  (14),  soit  à  la  couche  intermédiaire  (1  0)  à  l'in-  30 
térieur  de  la  zone  délimitée  par  ladite  ligne  courbe 
d'incision  (13),  ladite  bande  complexe  (8) 
comprenant,  en  plus,  dans  la  zone  marginale  de 
chaque  couvercle  (6),  une  amorce  de  pelage  (7) 
rendue  accessible  après  le  découpage  du  cou-  35 
vercle  (6)  et  du  rebord  (3)  du  récipient  (1)  sur  le- 
quel  ledit  couvercle  (6)  est  thermosoudé, 
caractérisée  en  ce  que,  dans  la  zone  de  l'amorce 
de  pelage  (7),  la  couche  intermédiaire  (10)  de  la 
bande  à  couvercles  (8)  est  entaillée  (entaille  17)  40 
sur  toute  son  épaisseur  tout  au  moins  en  bordure 
de  ladite  zone  d'amorce  (7),  et  en  ce  que  la  base 
de  l'entaille  (17)  est  recouverte  de  la  couche  in- 
terne  (9). 

45 
4.  Bande  complexe  (8)  contenant  une  pluralité  de 

couvercles  jointifs  à  couches  multiples  (6)  et 
comprenant  de  bas  en  haut  :  une  couche  simple 
ou  complexe  (9)  thermoplastique  déchirable  et 
susceptible  d'être  thermosoudée  à  demeure  sur  50 
le  rebord  (3)  d'un  récipient  thermoplastique  (1)  à 
couches  multiples,  à  l'endroit  de  la  couche  inter- 
ne  (4)  de  celui-ci  ;  une  couche  intermédiaire  (10) 
simple  ou  complexe  munie,  au-dessus  de  l'em- 
bouchure  (12)  du  récipient,  d'une  ouverture  d'ac-  55 
cès  (13)  découpée  dans  ladite  couche  intermé- 
diaire  (10)  ou  délimitée  par  une  ligne  d'incision 
courbe  (13)  au  moins  partiellement  fermée  et 
adhérant  fermement  à  ladite  couche  interne  (9) 

de  ladite  bande  complexe  (8),  au  moins  en  dehors 
de  la  zone  délimitée  par  ladite  ouverture  d'accès 
(14)  ou  ladite  ligne  d'incision  (13),  ainsi  qu'une 
couche  simple  ou  complexe  externe  (11)  adhé- 
rant,  d'une  part,  de  façon  pelable  à  la  couche  in- 
termédiaire  (10)  en  dehors  de  la  zone  délimitée 
par  l'ouverture  d'accès  (14)  ou  la  ligne  courbe 
d'incision  (13)  ménagée  dans  cette  couche  inter- 
médiaire,  et,  d'autre  part,  de  façon  ferme  et  non 
pelable,  soit  directement  à  une  partie  de  la  cou- 
che  interne  (9)  traversant  ladite  ouverture  d'ac- 
cès  (14),  soit  à  la  couche  intermédiaire  (1  0)  à  l'in- 
térieur  de  la  zone  délimitée  par  ladite  ligne  courbe 
d'incision  (13),  ladite  bande  complexe  (8) 
comprenant,  en  plus,  dans  la  zone  marginale  de 
chaque  couvercle  (6),  une  amorce  de  pelage  (7) 
rendue  accessible  après  le  découpage  du  cou- 
vercle  (6)  et  du  rebord  (3)  du  récipient  (1)  sur  le- 
quel  ledit  couvercle  (6)  est  thermosoudé, 
caractérisée  en  ce  que  dans  la  zone  de  l'amorce 
de  pelage  (7),  la  couche  intermédiaire  (10)  de  la 
bande  à  couvercles  (8)  comporte  un  évidement 
(1  8)  s'étendant  sur  toute  l'épaisseur  de  cette  cou- 
che  intermédiaire  (10)  et  que  la  couche  interne 
(9)  y  adhère  directement  sur  la  couche  externe 
(11),  la  paroi  latérale  de  cet  évidement  (18) 
comportant  une  arête  de  déchirure  pour  ladite 
couche  interne  (9). 

Patentansprùche 

1.  Mehrschichtiger  thermoplastischen  Behàlter  (1) 
zu  ôffnen  durch  teilweises  Abziehen  eines  mehr- 
schichtigen  Deckels  (6),  der  mit  dem  Rand  (3) 
des  Behàlters  (1)  heiliversiegelt  ist,  umfassend 
von  unten  nach  oben  eine  zerreilibare,  einfache 
oder  zusammengesetzte  Innenfolie  (9),  die  fest 
mit  dem  Rand  (3)  des  Behàlters  (1)  heiliversiegelt 
ist,  eine  einfache  oder  zusammengesetzte  Zwi- 
schenfolie  (10),  die  mit  einer  Zugangsôffnung 
(14)  oder  einer  gebogenen  Ôffnung-Einschnittli- 
nie  oder-Schwàchungslinie  (1  3)  versehen  ist  und 
fest  an  der  Innenfolie  (9),  wenigstens  aulierhalb 
der  von  der  Zugangsôffnung  (14)  oder  wenig- 
stens  teilweise  geschlossenen,  gebogenen  Ein- 
schnittlinie  (13)  begrenzten  Zone,  haftet,  sowie 
eine  einfache  oder  zusammengesetzte  Aulienfo- 
lie  (11),  die  einerseits  abziehbaran  derZwischen- 
folie  (10)  aulierhalb  der  Zone,  begrenzt  von  der 
Zugangsôffnung  (14)  oder  der  in  dieser  Zwi- 
schenfolie  (10)  angeordneten,  gebogenen  Ein- 
schnittlinie  (13),  haftet  und  andererseits  fest  und 
nicht  abziehbar  entweder  direkt  an  einem  Teil  der 
ùberdie  Zugangsôffnung  (14)  gehenden  Innenfo- 
lie  (9)  oder  an  der  Zwischenfolie  (10)  innerhalb 
der  von  der  Einschnittlinie  (13)  begrenzten  Zone 
haftet,  wobei  der  Behàlter  (1)  aulierdem  ein  Ab- 

6 
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zieh-Anfangstùck  (7)  umfalit,  um  das  Greifen  der 
Aulienfolie  (1  1)  am  Rand  (3)  des  aus  einem  mehr- 
schichtigen,  thermoplastischen  Band  wàrmege- 
formten  Behàlters  (1),  zu  erleichtern,  5 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
das  Abzieh-Anfangstùck  (7)  wenigstens  eine  we- 
nig  tiefe,  im  Rand  (3)  des  Behàlters  (1)  ausge- 
hend  von  der  Heiliversiegelflàche  des  Deckels 
(6)  mit  dem  Rand  (3)  angeordnete  Aussparung  10 
(15)  aufweist,  derart,  dali  zwischen  letzterem 
und  der  Innenfolie  (9)  des  Deckels  (6)  eine  enge 
Griffvertiefung  (16)  begrenzt  ist,  die  zu  den  ùber- 
einanderliegenden  Ràndern  des  Deckels  (6)  und 
des  Randes  (3)  hin  offen  ist  und  begrenzt  wird  15 
durch  die  Innenfolie  (9)  des  Deckels  (6)  und  eine 
Innenschicht  (4)  des  Behàlters  (1),  die  aus  einem 
thermoplastischen  Material  besteht,  das  durch 
Heiliversiegeln  fest  an  der  Innenfolie  (9)  des 
Deckels  (6)  haftet,  und  dali  20 
gegenùber  der  Verbindungszone  zwischen  der 
Innenfolie  (9)  des  Deckels  (6)  und  der  Innen- 
schicht  (4)  des  Behàlters  (1)  die  Zwischenfolie 
(10)  des  Deckels  (6)  eine  Abreilikante  aufweist, 
die  das  Abreilien  der  Innenfolie  (9)  des  Deckels  25 
(6)  in  der  Zone  des  Abzieh-Anfangstùcks  (7)  und 
das  Abziehen  der  Aulienfolie  (11)  des  Deckels  (6) 
zum  Freilegen  der  Zugangsôffnung  (14)  erleich- 
tert. 

30 
2.  Mehrschichtiger  thermoplastischen  Behàlter  (1) 

zu  ôffnen  durch  teilweises  Abziehen  eines  mehr- 
schichtigen  Deckels  (6),  der  mit  dem  Rand  (3) 
des  Behàlters  (1)  heiliversiegelt  ist,  umfassend 
von  unten  nach  oben  eine  zerreilibare,  einfache  35 
oder  zusammengesetzte  Innenfolie  (9),  die  fest 
mit  dem  Rand  (3)  des  Behàlters  (1)  heiliversiegelt 
ist,  eine  einfache  oder  zusammengesetzte  Zwi- 
schenfolie  (10),  die  mit  einer  Zugangsôffnung 
(14)  oder  einer  gebogenen  Ôffnung-Einschnittli-  40 
nie  oder-Schwàchungslinie  (1  3)  versehen  ist  und 
fest  an  der  Innenfolie  (9),  wenigstens  aulierhalb 
der  von  der  Zugangsôffnung  (14)  oder  wenig- 
stens  teilweise  geschlossenen,  gebogenen  Ein- 
schnittlinie  (13)  begrenzten  Zone,  haftet,  sowie  45 
eine  einfache  oder  zusammengesetzte  Aulienfo- 
lie  (11),  die  einerseits  abziehbaran  derZwischen- 
folie  (10)  aulierhalb  der  Zone,  begrenzt  von  der 
Zugangsôffnung  (14)  oder  der  in  dieser  Zwi- 
schenfolie  (10)  angeordneten,  gebogenen  Ein-  50 
schnittlinie  (13),  haftet  und  andererseits  fest  und 
nichtabziehbarentwederdirektan  einem  Teil  der 
ùber  die  Zugangsôffnung  (14)  gehenden  Innenfo- 
lie  (9)  oder  an  der  Zwischenfolie  (10)  innerhalb 
der  von  der  Einschnittlinie  (13)  begrenzten  Zone  55 
haftet,  wobei  der  Behàlter  (1)  aulierdem  ein  Ab- 
zieh-Anfangstùck  (7)  umfalit,  um  das  Greifen  der 
Aulienfolie  (1  1)  am  Rand  (3)  des  aus  einem  mehr- 
schichtigen,  thermoplastischen  Band  wàrmege- 

formten  Behàlters  (1),  zu  erleichtern, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
das  Abzieh-Anfangstùck  (7)  eine  Griffvertiefung 
(16)  umfalit,  begrenzt  durch  den  ebenen  Rand  (3) 
des  Behàlters  und  durch  die  Innenfolie  (9)  des 
Deckels,  die  an  der  Stelle  des  Anfangstùcks  (7)  in 
eine  Aussparung  (1  8)  eintritt,  die  in  der  Zwischen- 
folie  des  Deckels  (6)  entlang  dergesamten  Dicke 
von  letzterem  ausgeordnet  ist, 
dali  die  Innenfolie  (9)  in  dièse  Aussparung  (18) 
eintrittund  dortfestan  der  Aulienfolie  (11)  haftet, 
und  dali  gegenùber  der  Verbindungszone  zwi- 
schen  der  Innenfolie  (9)  des  Deckels  (6)  und  der 
Innenschicht  (4)  des  Behàlters  (1)  die  Zwischen- 
folie  (10)  des  Deckels  (6)  eine  Abreilikante  auf- 
weist,  die  das  Abreilien  der  Innenfolie  (9)  des 
Deckels  (6)  in  der  Zone  das  Abzieh-Anfangstùcks 
(7)  und  das  Abziehen  der  Aulienfolie  (11)  des 
Deckels  (6)  zum  Freilegen  der  Zugangsôffnung 
(14)  erleichtert. 

3.  Zusammengesetztes  Band  (8),  das  eine  Vielzahl 
von  mehrschichtigen,  aneinanderstolienden 
Deckeln  (6)  enthàlt  und  von  unten  nach  oben  auf- 
weist:  eine  zerreilibare,  thermoplastische,  einfa- 
che  oder  zusammengesetzte  Schicht  (9),  die  fest 
mit  dem  Rand  (3)  eines  mehrschichtigen,  ther- 
moplastischen  Behàlters  (1)  an  der  Stelle  seiner 
Innenschicht  (4)  heiliversiegelt  werden  kann;  ei- 
ne  einfache  oder  zusammengesetzte  Zwischen- 
schicht  (10),  die,  oberhalb  der  Behàlterôffnung 
(12),  mit  einer  Zugangsôffnung  (13)  versehen  ist, 
die  in  die  Zwischenschicht  (10)  geschnitten  oder 
von  einer  gebogenen  Einschnittlinie  (13)  be- 
grenzt  ist,  die  wenigstens  teilweise  geschlosse- 
nen  ist  und  fest  an  der  Innenschicht  (9)  des  zu- 
sammengesetzten  Bandes  (8),  wenigstens  au- 
lierhalb  der  von  der  Zugangsôffnung  (14)  oder 
der  Einschnittlinie  (13)  begrenzten  Zone,  haftet, 
sowie  eine  einfache  oderzusammengesetzte  Au- 
lienschicht  (11),  die  einerseits  abziehbar  an  der 
Zwischenschicht  (1  0)  aulierhalb  der  Zone  haftet, 
die  von  der  Austrittsôffnung  (14)  oder  der  in  die- 
ser  Zwischenschicht  angeordneten  Einschnittli- 
nie  (13)  begrenzt  ist  und  andererseits  fest  und 
nicht  abziehbar  entweder  direkt  an  einem  Teil  der 
Innenschicht  (9),  der  ùber  die  Zugangsôffnung 
(14)  gehtoderan  der  Zwischenschicht  (10)  im  In- 
nern  der  von  der  gebogenen  Einschnittlinie  (13) 
begrenzten  Zone  haftet,  wobei  das  zusammen- 
gesetzte  Band  (8)  aulierdem  in  der  Randzone  je- 
des  Deckels  (6)  ein  Abzieh-Anfangstùck  (7)  auf- 
weist,  das  erreichbar  wird  nach  dem  Schneiden 
des  Deckels  (6)  und  des  Randes  (3)  des  Behàl- 
ters  (1  ),  mit  dem  der  Deckel  (6)  heiliversiegelt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  in  der  Zone  des 
Abzieh-Anfangstùcks  (7)  die  Zwischenschicht 
(10)  des  Deckelbandes  (8)  in  seiner  gesamten 
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Dicke,  wenigstens  am  Rand  der  Zone  des 
Anfangstùcks  (7)  eingeschnitten  ist  (Einschnitt 
17),  und  dali  die  Grundf  lâche  des  Einschnitts 
(17)  von  der  Innenschicht  (9)  bedeckt  ist. 

4.  Zusammengesetztes  Band  (8),  das  eine  Vielzahl 
von  mehr  schichtigen,  aneinanderstolienden 
Deckeln  (6)  enthàlt  und  von  unten  nach  oben  auf- 
weist:  eine  zerreilibare,  thermoplastische,  einfa- 
che  oder  zusammengesetzte  Schicht  (9),  die  fest 
mit  dem  Rand  (3)  eines  mehrschichtigen,  ther- 
moplastischen  Behàlters  (1)  an  der  Stelle  seiner 
Innenschicht  (4)  heiliversiegelt  werden  kann;  ei- 
ne  einfache  oder  zusammengesetzte  Zwischen- 
schicht  (10),  die,  oberhalb  der  Behàlterôffnung 
(12),  mit  einer  Zugangsôffnung  (13)  versehen  ist, 
die  in  die  Zwischenschicht  (10)  geschnitten  oder 
von  einer  gebogenen  Einschnittlinie  (13)  be- 
grenzt  ist,  die  wenigstens  teilweise  geschlosse- 
nen  ist  und  fest  an  der  Innenschicht  (9)  des  zu- 
sammengesetzten  Bandes  (8),  wenigstens  au- 
lierhalb  der  von  der  Zugangsôffnung  (14)  oder 
der  Einschnittlinie  (13)  begrenzten  Zone,  haftet, 
sowie  eine  einfache  oder  zusammengesetzte  Au- 
lienschicht  (11),  die  einerseits  abziehbar  an  der 
Zwischenschicht  (10)  aulierhalb  der  Zone  haftet, 
die  von  der  Austrittsôffnung  (14)  oder  der  in  die- 
ser  Zwischenschicht  angeordneten  Einschnittli- 
nie  (13)  begrenzt  ist  und  andererseits  fest  und 
nicht  abziehbar  entwederdirekt  an  einem  Teil  der 
Innenschicht  (9),  der  ùber  die  Zugangsôffnung 
(14)  gehtoderan  der  Zwischenschicht  (10)  im  In- 
nern  der  von  der  gebogenen  Einschnittlinie  (13) 
begrenzten  Zone  haftet,  wobei  das  zusammen- 
gesetzte  Band  (8)  aulierdem  in  der  Randzone  je- 
des  Deckels  (6)  ein  Abzieh-Anfangstùck  (7)  auf- 
weist,  das  erreichbar  wird  nach  dem  Schneiden 
des  Deckels  (6)  und  des  Randes  (3)  des  Behàl- 
ters  (1),  mit  dem  der  Deckel  (6)  heiliversiegelt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  in  der  Zone  des 
Abzieh-Anfang-stùcks  (7)  die  Zwischenschicht 
(10)  des  Deckel  bandes  (8)  eine  Aussparung  (18) 
aufweist,  die  sich  ùber  die  gesamte  Dicke  dieser 
Zwischenschicht  (10)  erstreckt,  und  dali  die  In- 
nenschicht  (9)  dort  direkt  auf  der  Aulienschicht 
(11)  haftet,  wobei  die  Seitenwand  dieser  Ausspa- 
rung  (18)  eine  Abreilikante  fùr  die  Innenschicht 
(9)  aufweist. 

Claims 

1.  Multi-layered  thermoplastic  container  (1)  opened 
by  partially  peeling  back  a  multi-layered  top  (6) 
heat-sealed  to  the  edge  (3)  of  said  container  (1) 
and  comprising,  from  bottom  to  top,  a  tear-off, 
simple  orcomplex,  internai  sheet  (9)  permanent- 
ly  heat-sealed  on  the  edge  (3)  of  said  container 

(1),  a  simple  or  complex  intermediate  sheet  (10) 
provided  with  an  opening  (14)  for  access  or  a 
curved  line  (13)  for  incision  or  weakening  for 

5  opening  and  f  irmly  adhering  to  said  internai  sheet 
(9)  at  least  outside  the  zone  def  ined  by  said  acc- 
cess  opening  (14)  or  at  least  partially  closed 
curved  incision  line  (13),  as  well  as  a  simple  or 
complex  outer  sheet  (11)  adhering,  on  the  one 

10  hand,  in  peelable  manner,  to  the  intermediate 
sheet  10  outside  said  zone  def  ined  by  the  access 
opening  14  or  the  curved  incision  line  (13)  made 
in  this  intermediate  sheet  (10)  and,  on  the  other 
hand,  in  firm  and  non-peelable  manner,  eitherdi- 

15  rectly  to  a  part  of  the  internai  sheet  (9)  traversing 
said  access  opening  (14),  or  to  the  intermediate 
sheet  (10)  inside  the  zone  def  ined  by  said  inci- 
sion  line  (13),  said  container  (1)  further  compris- 
ing  a  peeling  tab  (7)  in  order  to  facilitate  grip  of  the 

20  outer  sheet  (11)  on  the  edge  (3)  of  said  récipient 
(1)  thermoformed  from  a  multi-layered  thermo- 
plastic  band, 
characterized  in  that 
the  peeling  tab(7)  comprises  at  least  one  shallow 

25  scalloping  15  made  in  the  edge  (3)  of  the  contain- 
er  (1)  from  the  plane  of  heat-seal  of  the  top  (6)  on 
said  edge  (3),  so  as  to  define  between  the  latter 
and  the  internai  sheet  (9)  of  the  top  (6)  a  narrow 
grip  cavity  (16)  open  on  the  superposed  edges  of 

30  the  top  (6)  and  of  the  edge  (3)  and  def  ined  bythe 
internai  sheet  (9)  of  the  top  (6)  and  an  internai 
layer(4)  of  the  container  (1  )  constituted  by  a  ther- 
moplastic  material  f  irmly  adhering  by  heat-seal  to 
the  internai  sheet  (9)  of  the  top  (6)  and, 

35  facingtheareawherethe  internai  sheet  (9)  of  the 
top  (6)  and  the  internai  layer  (4)  of  the  container 
(1)  meet,  the  intermediate  sheet  (10)  of  the  top 
(6)  présents  a  tearing  edge  facilitating  tear  of  the 
internai  sheet  (9)  of  the  top  (6)  in  the  zone  of  the 

40  peeling  tab  (7),  and  peeling  of  the  outer  sheet  (11) 
of  said  top  (6)  in  order  to  reveal  the  opening  (14) 
for  access. 

2.  Multi-layered  thermoplastic  container  (1)  opened 
45  by  partially  peeling  back  a  multi-layered  top  (6) 

heat-sealed  to  the  edge  (3)  of  said  container  (1) 
and  comprising,  from  bottom  to  top,  a  tear-off, 
simple  orcomplex,  internai  sheet  (9)  permanent- 
ly  heat-sealed  on  the  edge  (3)  of  said  container 

50  (1),  a  simple  or  complex  intermediate  sheet  (10) 
provided  with  an  opening  (14)  for  access  or  a 
curved  line  (13)  for  incision  or  weakening  for 
opening  and  f  irmly  adhering  to  said  internai  sheet 
(9)  at  least  outside  the  zone  defined  by  said  ac- 

55  cess  opening  (14)  or  at  least  partially  closed 
curved  incision  line  (13),  as  well  as  a  simple  or 
complex  outer  sheet  (11)  adhering,  on  the  one 
hand,  in  peelable  manner,  to  the  intermediate 
sheet  (10)  outside  said  zone  defined  by  the  ac- 
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cess  opening  (14)  or  the  curved  incision  line  (13) 
made  in  this  intermediate  sheet  (10)  and,  on  the 
other  hand,  in  form  and  non-peelable  manner, 
either  directly  to  a  part  of  the  internai  sheet  (9)  5 
traversing  said  access  opening  (14),  or  to  the  in- 
termediate  sheet  (10)  inside  the  zone  defined  by 
said  incision  line  (13),  said  container  (1)  further 
comprising  a  peeling  tab  (7)  in  order  to  facilitate 
grip  of  the  outer  sheet  (11)  on  the  edge  (3)  of  said  10 
récipient  (1)  thermoformed  from  a  multi-layered 
thermoplastic  band, 
characterized  in  that 
the  peeling  tab  (7)  comprises  a  grip  cavity  (16) 
defined  by  the  flat  edge  (3)  of  the  container  and  15 
by  the  internai  sheet  (9)  of  the  top  penetrating  at 
the  location  of  the  tab  (7)  in  a  recess  (18)  made 
in  the  intermediate  sheet  of  the  top  (6)  over  the 
whole  thickness  of  the  latter, 
the  internai  sheet  (9)  pénétrâtes  in  this  recess  20 
(18)  and  adhères  firmly  to  the  outer  sheet  (11), 
and  facing  the  area  where  the  internai  sheet  (9) 
of  the  top  (6)  and  the  internai  layer(4)  of  the  con- 
tainer  (1)  meet,  the  intermediate  sheet  (1  0)  of  the 
top  (6)  présents  a  tearing  edge  facilitating  tear  of  25 
the  internai  sheet  (9)  of  the  top  (6)  in  the  zone  of 
the  peeling  tab  (7),  and  peeling  of  the  outer  sheet 
(11)  of  said  top  (6)  in  order  to  reveal  the  opening 
(14)  for  access. 

30 
3.  Complex  band  (8)  containing  a  plurality  ofcontig- 

uous  multi-layered  tops  (6)  and  comprising,  from 
bottom  to  top:  a  tear-off,  simple  or  complex  ther- 
moplastic  layer  (9)  capable  of  being  permanently 
heat-sealed  on  the  edge  (3)  of  a  thermoplastic  35 
multi-layered  container  (1),  at  the  location  of  the 
internai  layer  (4)  of  the  latter;  a  simple  orcomplex 
intermediate  layer  (10)  provided,  above  the 
opening  (12)  of  the  container,  with  an  opening 
(14)  for  access  eut  out  in  said  intermediate  layer  40 
(10)  or  defined  by  a  curved  line  (13)  of  incision  at 
least  partially  closed  and  firmly  adhering  to  said 
internai  layer  (9)  of  said  complex  band  (8),  at  least 
outside  the  zone  defined  by  said  access  opening 
(14)  or  said  incision  line  (13),  as  well  as  a  simple  45 
or  complex  outer  layer  (11)  adhering,  on  the  one 
hand,  in  peelable  manner,  tothe  intermediate  lay- 
er  (10)  outside  the  zone  defined  by  the  access 
opening  (14)  orthe  curved  incision  line  (1  3)  made 
in  this  intermediate  layer,  and,  on  the  other  hand,  50 
firmly  and  in  non-peelable  manner,  eitherdirectly 
to  a  part  of  the  internai  layer  (9)  traversing  said 
access  opening  (14),  or  to  the  intermediate  layer 
(10)  inside  the  zone  defined  by  said  curved  inci- 
sion  line  (13),  said  complex  band  (8)  further  corn-  55 
prising,  in  the  marginal  zone  of  each  top  (6),  a 
peeling  tab  (7)  rendered  accessible  aftercutoutof 
the  top  (6)  and  the  edge  (3)  of  the  container  (1) 
on  which  said  top  (6)  is  heat-sealed, 

characterized  in  that,  in  the  zone  of  the  peeling 
tab  (7),  the  intermediate  layer  (10)  of  the  band  (8) 
is  notched  (notch  17)  over  the  whole  of  its  thick- 
ness  at  least  on  the  border  of  said  tab  zone  7,  and 
in  that  the  the  base  of  the  notch  (17)  is  covered 
with  the  internai  layer  (9). 

4.  Complex  band  (8)  containing  a  plurality  of  contig- 
uous  multi-layered  tops  (6)  comprising,  from  bot- 
tom  to  top:  a  tear-off,  simple  or  complex  thermo- 
plastic  layer  (9)  capable  of  being  permanently 
heat-sealed  on  the  edge  (3)  of  a  thermoplastic 
multi-layered  container  (1),  at  the  location  of  the 
internai  layer  (4)  of  the  latter;  a  simple  orcomplex 
intermediate  layer  (10)  provided,  above  the 
opening  (12)  of  the  container,  with  an  opening 
(14)  for  access  eut  out  in  said  intermediate  layer 
(10)  or  defined  by  a  curved  line  (13)  of  incision  at 
least  partially  closed  and  firmly  adhering  to  said 
internai  layer  (9)  of  said  complex  band  8,  at  least 
outside  the  zone  defined  by  said  access  opening 
(14)  or  said  incision  line  (1  3),  as  well  as  a  simple 
orcomplex  outer  layer  (11)  adhering,  on  the  one 
hand,  in  peelable  manner,  tothe  intermediate  lay- 
er  (10)  outside  the  zone  defined  by  the  access 
opening  (14)  orthe  curved  incision  line  (13)  made 
in  this  intermediate  layer,  and,  on  the  other  hand, 
firmly  and  in  non-peelable  manner,  eitherdirectly 
to  a  part  of  the  internai  layer  (9)  traversing  said 
access  opening  (14),  or  to  the  intermediate  layer 
(10)  inside  the  zone  defined  by  said  curved  inci- 
sion  line  (13),  said  complex  band  (8)  further  com- 
prising,  in  the  marginal  zone  of  each  top  (6),  a 
peeling  tab  (7)  rendered  accessible  aftercutoutof 
the  top  (6)  and  the  edge  (3)  of  the  container  (1) 
on  which  said  top  (6)  is  heat-sealed, 
characterized  in  that,  in  the  zone  of  the  peeling 
tab  (7),  the  intermediate  layer  (10)  of  the  top  band 
(8)  comprises  a  recess  (18)  extending  over  the 
whole  thickness  of  this  intermediate  layer  (10) 
and  the  internai  layer  (9)  adhères  directly  on  the 
outer  layer  (11),  the  latéral  wall  of  this  recess  (1  8) 
comprising  a  tearing  edge  for  said  internai  layer 
(9)  . 
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