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o (57) Abstract : The invention relates to a protective apparatus (100) for the head of a user, characterized in that the protective
apparatus in particular comprises: an élément (101) essentially made of a fabric and forming a bandana; a safety élément (102)
provided in a shock-absorbing material and glued onto the bandana élément (101), said safety élément (102) being capable ofo absorbing a shock at least at an upper portion of the head (300) of the user when said fabric bandana élément is placed in a use
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Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

Dans l'invention, on propose un équipement de protection (100) pour la tête d'un utilisateur caractérisé en ce que ledit équipement
de protection comporte notamment : - un élément(lOl), essentiellement en tissu, formant bandana; - un élément de sécurité (102)
réalisé dans un matériau absorbeur de chocs, fixé par collage sur l'élément (101) formant bandana, ledit élément de sécurité (102)
étant apte à amortir un choc au moins au niveau d'une partie supérieure de la tête de l'utilisateur (300) lorsque ledit élément en
tissu formant bandana est placé dans mie position d'utilisation.



Equipement de protection de type bandana.

DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION

La présente invention a pour objet un équipement de protection de

type bandana. L'objet de l'invention a essentiellement pour but de proposer

un élément de type bandana qui, lorsqu'il est porté sur la tête, est apte à

conférer une protection contre les chocs à son utilisateur.

Le domaine de l'invention est, d'une manière générale, celui des

équipements de protection utilisés essentiellement pour diverses activités

sportives, par exemple le vélo ou le roller, et plus particulièrement celui des

éléments de protection pour la tête.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L'INVENTION

Dans ce domaine, on utilise essentiellement des casques de

protection, qui se composent notamment d'une structure rigide disposée

autour de la boîte crânienne, qui est maintenue le plus souvent par une

sangle qui passe sous le menton. Si de tels moyens de protection sont

assez efficaces, i l n'en reste pas moins qu'ils sont encombrants, qu'ils

présentent un poids non négligeable, et que la taille d'un casque donné n'est

pas adaptée à toutes les formes et tailles de crânes. Par ailleurs, ils ne

présentent pas souvent un caractère esthétique satisfaisant au regard des

attentes des utilisateurs potentiels. Pour toutes ces raisons, les utilisateurs

potentiels peuvent avoir tendance à délaisser les éléments de protection

pourtant fort utiles.

DESCRIPTION GENERALE DE L'INVENTION

Dans ce contexte, l'invention a notamment pour but de proposer un

équipement de protection pour la tête qui répond aux problèmes et

inconvénients qui viennent d'être mentionnés. A cet effet, on propose, selon

l'invention, un nouvel équipement de protection pour la tête des utilisateurs,

ledit nouvel équipement de protection étant peu encombrant, facilitant ainsi

son transport et encourageant par conséquent une pratique sécurisée de

certains sports. L'équipement de protection selon l'invention est basé sur un

élément de type bandana auquel on ajoute des éléments de renfort assurant

la protection de la tête de l'utilisateur. Ainsi, l'équipement de protection, outre

le fait qu'il est peu encombrant, présente un aspect esthétique important,

aspect esthétique qui encourage encore plus l'utilisation de l'équipement de



protection considéré. Le caractère souple du bandana est avantageusement

préservé dans l'équipement de protection selon l'invention, ce qui permet

une adaptation à des tailles et des formes de crâne variées.

L'invention concerne donc essentiellement un équipement de

protection pour la tête d'un utilisateur caractérisé en ce que ledit élément de

protection comporte notamment :

- un élément, essentiellement en tissu, formant bandana ;

- un élément de sécurité réalisé dans un matériau absorbeur de

chocs, fixé sur l'élément formant bandana, ledit élément de sécurité étant

apte à amortir un choc au moins au niveau d'une partie supérieure de la tête

de l'utilisateur lorsque ledit élément de type bandana est placé dans une

position d'utilisation

L'équipement de protection selon l'invention peut comporter, en plus

des caractéristiques principales qui viennent d'être mentionnées dans le

paragraphe précédent, une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires

parmi les suivantes:

- l'élément de sécurité est collé sur l'élément en tissu ;

- l'élément de sécurité est collé sur un unique côté de l'élément

formant bandana ;

- l'élément de sécurité est composé d'une pluralité de blocs

élémentaires, les différents blocs élémentaires étant séparés par des

interstices ;

- les blocs élémentaires formant l'élément de sécurité sont collés sur

une pièce en coton, ladite pièce en coton étant collée sur l'élément en tissu

formant bandana ;

- l'équipement de protection comporte un filet recouvrant au moins

partiellement l'élément de sécurité ;

- le filet est cousu sur l'élément essentiellement en tissu formant

bandana ;

- les coutures sont disposées au niveau des interstices et/ou du

contour de l'élément de sécurité ;

- l'équipement de protection comporte une bandelette de contour

disposée autour du filet ;

- la bandelette de contour est cousue sur l'élément formant bandana.



Les différentes caractéristiques supplémentaires de l'équipement de

protection selon l'invention, dans la mesure où elles ne s'excluent pas

mutuellement, sont combinées selon toutes les possibilités d'association

pour aboutir à différents exemples de réalisation de l'équipement de

protection.

L'invention et ses différentes applications seront mieux comprises à la

lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui

l'accompagnent.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

Celles-ci ne sont présentées qu'à titre indicatif et nullement limitatif de

l'invention. Les figures montrent :

- à la figure 1, une vue éclatée d'un exemple d'équipement de

protection selon l'invention ;

- à la figure 2 , une représentation schématique d'un exemple

d'équipement de protection selon l'invention une fois confectionné ;

- à la figure 3 , une représentation schématique de l'utilisation d'un

exemple d'équipement de protection selon l'invention.

DESCRIPTION DES FORMES DE REALISATION PREFEREES DE

L'INVENTION

Les figures 1 et 2 représentent un premier exemple de réalisation d'un

équipement de protection 100 selon l'invention, respectivement dans une

configuration où les différents éléments constituant l'équipement 100 sont

sur le point d'être assemblés, et dans une configuration où lesdits éléments

sont assemblés pour former un équipement de protection prêt à être utilisé.

Sur ces figures, l'élément de protection comporte notamment :

- un élément 10 1 essentiellement en tissu formant bandana. D'une

manière générale, un bandana est une pièce essentiellement fabriquée en

tissu, le plus souvent de forme triangulaire, quadrangulaire ou penta-

angulaire - comme dans l'exemple représenté - , qui est destinée à être

nouée sur la tête ou autour du cou ; l'équipement de protection 100 selon

l'invention est destiné à être noué sur la tête d'un utilisateur 300, comme

illustré à la figure 3 , où l'équipement de protection selon l'invention est placé

sur l'utilisateur dans une position d'utilisation. Cependant, dans des

variantes de réalisation, on peut prévoir une sangle de fixation 301 qui passe



sous le menton de l'utilisateur. L'élément 10 1 est avantageusement

constitué de coton, par exemple à hauteur de 90 % , et d'élasthanne, par

exemple à hauteur de 10% ; l'élasthanne est plus connu sous son

appellation anglo-saxonne "spandex", ou "lycra" (marque déposée), qui est

une fibre synthétique connue pour son élasticité et sa robustesse.

- un élément de sécurité 102 ; l'élément de sécurité est un élément

souple, susceptible d'être déformé sous une contrainte mécanique. Selon

l'invention, i l est disposé sur l'élément 10 1 , avantageusement sur une unique

de ces faces, de préférence la face qui n'est pas en contact avec le crâne de

l'utilisateur. L'élément de sécurité 102 est associé à l'élément 10 1 formant

bandana par exemple par une opération de collage, et notamment par

thermocollage. L'élément de sécurité 102 est disposé sur l'élément 10 1 de

telle sorte qu'il protège au moins le sommet de la tête de l'utilisateur 300. La

forme de l'élément de sécurité 102, une fois que celui-ci a rempli sa fonction

de protection pour au moins le sommet de la tête de l'utilisateur, peut être

définie par des considérations esthétiques propres à chaque fabricant.

Dans un mode de réalisation avantageux, l'élément de sécurité 102 est

réalisé en Polyuréthane ; i l peut être par exemple constitué d'une pluralité de

blocs élémentaires 103 juxtaposés, de forme variable, et qui présentent

entre eux un interstice 104. Un tel mode de réalisation permet notamment

d'augmenter la souplesse de l'ensemble constitué par l'élément formant

bandana 10 1 et de l'élément de sécurité 102. Avantageusement, l'élément

de sécurité 102 est fin, avec une épaisseur comprise typiquement entre 3 et

8 millimètres, notamment 6 millimètres. Afin de faciliter leur disposition sur

l'élément 10 1 formant bandana, les différents blocs élémentaires 104 sont

dans un premier temps collés sur une pièce en coton, non représentée, qui

est elle-même collée sur l'élément 10 1 formant bandana.

- avantageusement, un filet 105 ; le filet 105 est destiné à recouvrir

l'élément de sécurité 102. Il est par exemple réalisé dans un matériau du

type 3D AirMesh (Marque déposée). Il est par exemple cousu sur l'élément

10 1 formant bandana, les points de couture étant placés au niveau des

interstices 104, ce qui permet de faire ressortir les blocs élémentaires 103,

et/ou du contour de l'élément de sécurité 102. Le filet 105 pourrait, au lieu

d'être cousu, être rattaché sur l'élément 10 1 par tout type de raccordement

existant, par exemple en étant collé. Le filet 105, au-delà de l'aspect



esthétique qu'il confère, permet de renforcer le maintien de l'élément de

sécurité 102, tout en permettant une bonne aération de l'équipement de

protection en laissant passer l'air par ses mailles.

- avantageusement, encore, une bandelette 106, cousue autour du

filet 105, qui participe au maintien des différents éléments précités. Elle est

par exemple intégralement réalisée en tissu synthétique. Elle participe par

ailleurs à l'aspect esthétique de l'équipement de protection.



REVENDICATIONS

1- Equipement de protection (100) pour la tête d'un utilisateur

caractérisé en ce que ledit équipement de protection comporte notamment :

- un élément(101 ), essentiellement en tissu, formant bandana ;

- un élément de sécurité (102) réalisé dans un matériau absorbeur de

chocs, fixé par collage sur l'élément (101) formant bandana, ledit élément de

sécurité (102) étant apte à amortir un choc au moins au niveau d'une partie

supérieure de la tête de l'utilisateur (300) lorsque ledit élément en tissu

formant bandana est placé dans une position d'utilisation.

2- Equipement de protection (100) selon la revendication précédente

caractérisé en ce que l'élément de sécurité ( 02) est collé sur u unique côté

de l'élément (101 ) formant bandana.

3- Equipement de protection (100) selon l'une au moins des

revendications précédentes caractérisé en ce que l'élément de sécurité ( 102)

est composé d'une pluralité de blocs élémentaires(103), les différents blocs

élémentaires (103) étant séparés par des interstices (104).

4- Equipement de protection (100) selon la revendication précédente

caractérisé en ce que les blocs élémentaires (103) formant l'élément de

sécurité sont collés sur une pièce en coton, ladite pièce en coton étant collée

sur l'élément ( 0 1) en tissu formant bandana.

5- Equipement de protection (100) selon l'une au moins des

revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un filet (105)

recouvrant au moins partiellement l'élément de sécurité.

6- Equipement de protection (100) selon la revendication précédente

caractérisé en ce que le filet (105) est cousu sur l'élément (101)

essentiellement en tissu formant bandana.

7- Equipement de protection (100) selon la revendication précédente

et selon la revendication 4 caractérisé en ce que les coutures sont disposées

au niveau des interstices (104) et/ou du contour de l'élément de sécurité

(102).

8- Equipement de protection (100) selon l'une au moins des

revendications 6 à 8 caractérisé en ce qu'il comporte une bandelette (106)

de contour disposée autour du filet ( 105).

9- Equipement de protection (100) selon la revendication précédente



caractérisé en ce que la bandelette (106) de contour est cousue sur

l'élément (101 ) formant bandana.
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