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Description

[0001] La présente invention vise à apporter des amé-
liorations aux étuyeuses, ou machines d’encartonnage,
telles que celle divulguée dans le document FR-
2.755.665.
[0002] Dans différentes industries, dont l’industrie
pharmaceutique ou agroalimentaire par exemple, des
étuis en carton sont utilisés pour conditionner une cer-
taine quantité de produits à commercialiser, tels des mé-
dicaments sous forme de comprimés ou de gélules ou
des denrées alimentaires pré-conditionnées en sachets.
[0003] Ainsi, les produits à commercialiser peuvent
être plus facilement transportés et stockés dans des con-
tenants de plus grandes dimensions, comme par exem-
ple d’autres emballages cartonnés.
[0004] En vue du remplissage automatisé d’un grand
nombre d’étuis avec des produits à commercialiser sur
une chaine de production, il a été développé des étuyeu-
ses, ou machines d’encartonnage, telles que celle décrite
dans le document FR-2.755.665.
[0005] Selon ce document FR-2.755.665, une étuyeu-
se comporte sur une même table :

- un magasin ou réserve d’étuis repliés, ladite réserve
étant latérale à la table ;

- un dispositif de préhension des étuis un à un depuis
la réserve ;

- au moins un dispositif recevant l’étui depuis le dis-
positif de préhension et le convoyant aux différents
postes de la machine ;

- un éventuel poste de fermeture du fond de l’étui par
repliage des volets inférieurs de l’étui dans l’étui ;

- un poste de remplissage de l’étui en forme ;
- un poste de fermeture de l’étui par repliage de ses

volets supérieurs dans l’étui ;
- un poste de délivrance de l’étui rempli et fermé.

[0006] Toujours selon ce document FR-2.755.665,
chacun des dispositifs recevant respectivement un étui
est monté sur un plateau rotatif autour d’une colonne
centrale, et la colonne centrale porte les organes d’inter-
vention sur les volets repliables des étuis, la position de
ces organes étant réglable depuis la colonne centrale et
les organes de commande des dispositifs récepteur
d’étui étant également montés à poste fixe sur la colonne.
[0007] Ce document FR-2.755.665 prévoit également
un procédé de fermeture des étuis par repliage des volets
dont ils sont munis, au moins un volet transversal de l’étui
étant doté d’un rabat à insérer dans l’étui.
[0008] Ce procédé de fermeture des étuis consiste à :

- replier le volet transversalement à l’étui en sorte de
l’obturer ;

- replier le rabat du volet contre la paroi verticale de
l’étui par pliage sur l’arête supérieure de ladite paroi ;

- relever vers le haut ou rabaisser ledit volet au-des-
sus de l’étui en poussant le rabat ;

- introduire le rabat dans l’étui et exercer une poussée
vers le bas ou vers le haut sur le volet pour loger le
rabat dans l’étui.

[0009] La présente invention s’intéresse plus particu-
lièrement à la dernière étape de la fermeture d’un étui,
au cours de laquelle le rabat d’un volet transversal est
introduit dans l’étui, et aux moyens d’un poste d’une
étuyeuse permettant de mettre en oeuvre cette dernière
étape.
[0010] Selon ce document FR-2.755.665, chacun des
postes de fermeture d’un étui par repliage de ses volets
comprend un premier poussoir, à mouvement descen-
dant puis ascendant ou ascendant puis descendant se-
lon que l’on ferme le fond supérieur ou le fond inférieur
de l’étui, et un deuxième poussoir.
[0011] Le premier poussoir plaque le volet transversal
sur l’étui et le rabat de ce volet sur l’arête de sa paroi
avant, puis relève ou écarte ledit volet et le rabat de ladite
arête tandis qu’une poussée horizontale est exercée sur
le rabat.
[0012] Et, le deuxième poussoir agit sur le volet trans-
versal de manière à pousser le rabat dans l’étui.
[0013] Plus en détails, ce deuxième poussoir prend la
forme d’une plaque parallélépipédique à translation ver-
ticale descendante ou ascendante, et cette plaque pa-
rallélépipédique est entrainée en translation verticale
descendante ou ascendante par l’intermédiaire d’un sup-
port sur lequel elle est montée de manière fixe.
[0014] Ainsi, lorsque la plaque parallélépipédique de
ce deuxième poussoir est entrainée en translation verti-
cale pour agir sur le volet transversal et pousser le rabat
dans l’étui, cette plaque parallélépipédique exerce des
efforts de fermeture de manière simultanée sur toute la
longueur du volet transversal.
[0015] Si ce mode opératoire convient avec des étuis
réalisés avec un carton suffisamment épais pour présen-
ter une certaine rigidité et donc une certaine résistance
aux efforts de fermeture appliqués par la plaque paral-
lélépipédique, il ne convient plus avec les étuis utilisés
actuellement par la plupart des industriels pour condi-
tionner leurs produits.
[0016] En effet, dans un souci de réduction du coût
des étuis et de respect des normes environnementales
visant à réduire la consommation industrielle des res-
sources naturelles, les industriels utilisent désormais des
étuis en carton d’épaisseur plus faible.
[0017] Il s’ensuit que les volets transversaux de ces
étuis d’épaisseur plus faible présentent moins de résis-
tance aux efforts de fermeture pouvant être exercés par
les moyens d’un poste de fermeture d’un étui tels la pla-
que parallélépipédique du deuxième poussoir d’un poste
de fermeture selon le document FR-2.755.665.
[0018] Et, cette plus faible résistance des étuis provo-
que des déformations de leurs volets transversaux et
donc des problèmes de pénétration du rabat de ce volet
transversal dans l’étui sous l’effet des efforts de ferme-
ture appliqués simultanément sur toute la longueur du
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volet transversal.
[0019] De plus, dans l’industrie cosmétique, les indus-
triels ont développé des étuis avec des volets dits à fer-
meture forcée et non à fermeture clipsée comme aupa-
ravant.
[0020] Ces volets à fermeture clipsée comprennent
des entailles à chaque extrémité du pli situé entre le volet
transversal et son rabat, alors que les volets dits à fer-
meture forcée ne comprennent pas ces entailles qui fa-
cilitent pourtant la pénétration du rabat dans l’étui et per-
mettent de réduire les efforts à appliquer sur le volet
transversal pour procéder à la fermeture de l’étui.
[0021] Donc, l’utilisation d’étuis à fermeture forcée de-
mandant des efforts de fermeture plus importants, les
déformations du volet transversal sont amplifiées et les
problèmes de pénétration du rabat sont plus fréquents,
et cela d’autant plus lorsque les étuis à fermeture forcée
sont des étuis en carton de plus faible épaisseur.
[0022] Selon une autre problématique, pour certains
étuis, le produit à l’intérieur gène l’insertion du rabat et
conduit à une mauvaise fermeture de l’étui. Pour d’autres
étuis, ils contiennent un calage en carton ondulé qui est
plaqué contre les faces intérieures de leurs parois et qui
gêne l’insertion du rabat à l’intérieur de l’étui.
[0023] Le document JPH09249201 décrit un dispositif
de fermeture d’un étui qui comprend une surface d’appui
mobile en rotation autour d’un axe parallèle au bord d’at-
tache du volet de l’étui et perpendiculaire à l’axe de fer-
meture de l’étui. Pour assurer une action décalée sur le
volet, le dispositif comprend deux actionneurs prévus à
chaque extrémité de l’axe qui peuvent être actionnés l’un
après l’autre. Cette configuration conduit à une cinéma-
tique complexe.
[0024] La présente invention vise à remédier aux in-
convénients rencontrés pour fermer des étuis avec les
moyens de fermeture d’étuis des étuyeuses de l’art an-
térieur.
[0025] A cet effet, l’invention a pour objet un poste de
fermeture d’un étui comprenant un corps d’emballage et
au moins un volet transversal rattaché à ce corps d’em-
ballage par un bord d’attache et muni d’un rabat trans-
versal le long de son bord libre opposé au bord d’attache,
le poste de fermeture comprenant un poussoir de ferme-
ture déplaçable en translation le long d’un axe de ferme-
ture disposé dans la direction de la hauteur de l’étui et
sensiblement perpendiculaire au plan dans lequel se si-
tue le volet transversal lorsque ce volet transversal ob-
ture l’étui, et le poussoir de fermeture comprenant une
surface d’appui destinée à venir exercer des efforts de
fermeture sur le volet transversal de l’étui, ladite surface
d’appui étant perpendiculaire à un plan transversal du
dispositif de fermeture qui est parallèle à l’axe de ferme-
ture et à une paroi arrière supportant le bord d’attache,
le poussoir de fermeture comprenant une pièce support
et une pièce d’appui qui comprend la surface d’appui et
qui est mobile par rapport à cette pièce support entre une
position d’amorce de fermeture de l’étui dans laquelle la
surface d’appui n’est pas perpendiculaire à l’axe de fer-

meture et une position de fin de fermeture de l’étui dans
laquelle la surface d’appui est perpendiculaire à l’axe de
fermeture pour exercer des efforts de fermeture de ma-
nière différée dans la longueur du volet transversal. Se-
lon l’invention, la pièce d’appui est mobile en rotation par
rapport à la pièce support autour d’un axe de pivotement
qui est perpendiculaire à l’axe de fermeture et au bord
d’attache du volet transversal, la pièce support étant mo-
bile en translation selon une direction parallèle à l’axe de
fermeture, la pièce d’appui étant articulée en rotation par
rapport à la pièce support et autour de l’axe de pivote-
ment à l’une de ses extrémités prise dans sa longueur,
la pièce d’appui étant mue en rotation par un vérin pré-
sentant un corps relié à la pièce support et une la tige
mobile reliée à la pièce d’appui.
[0026] Grâce à sa conception en deux parties, le pous-
soir de fermeture du poste de fermeture selon l’invention
permet d’exercer les efforts de fermeture de manière dif-
férée dans la longueur du volet transversal de l’étui, de
préférence en poussant un premier coin du rabat trans-
versal dans l’étui avant de pousser l’autre coin du rabat
transversal dans l’étui.
[0027] Ainsi, le volet transversal d’un étui en carton de
faible épaisseur ne subit pas les efforts de fermeture si-
multanément sur toute sa longueur, et donc ce volet
transversal tend moins à se déformer, ce qui permet au
rabat transversal de pénétrer à coup sûr dans l’étui sous
l’effet des efforts de fermeture.
[0028] D’autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront de la description qui va suivre de l’invention, des-
cription donnée à titre d’exemple uniquement, en regard
des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique en
perspective d’un étui refermable avec un dispositif
de fermeture selon l’invention,

- la figure 2 est une représentation schématique en
perspective d’un dispositif de fermeture qui illustre
une variante de l’invention,

- la figure 3 est une représentation schématique de
côté du dispositif de fermeture de la figure 2,

- la figure 4 est une représentation schématique de
face d’un poussoir d’un dispositif de fermeture selon
une variante l’invention, avec sa surface d’appui en
position d’amorce de fermeture d’un étui,

- la figure 5 est une représentation schématique de
face du poussoir d’un dispositif de fermeture de la
figure 4, avec sa surface d’appui en position de fin
de fermeture d’un étui,

- la figure 6A est une vue de côté d’un poste de fer-
meture comprenant un dispositif écarteur à l’état re-
pos,

- la figure 6B est une vue de côté du poste de ferme-
ture de la figure 6A, le dispositif écarteur étant à l’état
activé,

- la figure 7A est une vue de dessus du poste de fer-
meture de la figure 6A, le dispositif écarteur étant à
l’état repos, et
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- la figure 7B est une vue de dessus du poste de fer-
meture de la figure 6A, le dispositif écarteur étant à
l’état activé.

[0029] Comme l’illustre la figure 1, l’invention est rela-
tive à la fermeture un étui 10 utilisé pour conditionner
une certaine quantité de produits à commercialiser, tels
des médicaments sous forme de comprimés ou de gé-
lules ou des denrées alimentaires pré-conditionnées en
sachets.
[0030] L’étui 10 comprend un corps d’emballage 12 et
au moins un volet transversal 14 rattaché à ce corps
d’emballage 12 par un bord d’attache 16 et muni d’un
rabat transversal 18 le long de son bord libre 20 opposé
au bord d’attache 16.
[0031] En complément, l’étui 10 comprend des volets
latéraux droit 15D et gauche 15G rattachés au corps
d’emballage 12 et permettant de maintenir le rabat trans-
versal 18 dans le corps d’emballage 12 une fois le volet
transversal 14 rabattu vers le corps d’emballage 12 pour
l’obturer.
[0032] Avantageusement, l’étui 10 peut être réalisé en
carton de faible épaisseur, d’une épaisseur de 0,5 milli-
mètre à 3 millimètres pour donner un ordre d’idées.
[0033] De préférence, l’étui 10 comprend un corps
d’emballage 12 parallélépipédique, un volet transversal
14 rectangulaire et un rabat transversal 18 rectangulaire
avec un coin gauche 22G et un coin droit 22D.
[0034] Avantageusement, les coins gauche 22G et
droit 22D sont arrondis pour faciliter la pénétration du
rabat transversal 18 dans le corps d’emballage 12 de
l’étui 10 lors de la fermeture de cet étui 10 avec un dis-
positif de fermeture 26 selon l’invention.
[0035] Dans l’exemple représenté en figure 1, l’étui 10
est un étui à fermeture forcée, c’est à dire sans entailles
entre le volet transversal 14 et le rabat transversal 18, et
le volet transversal 14 est utilisé pour former le fond su-
périeur 24 de l’étui 10, les produits à conditionner ayant
été déposé au préalable dans le corps d’emballage 12
de l’étui 10.
[0036] En vue de fermer l’étui 10 en rabattant le volet
transversal 14 vers le corps d’emballage 12 et en intro-
duisant le rabat transversal 18 dans le corps d’emballage
12 de l’étui 10, la présente invention propose un dispositif
de fermeture 26 également appelé poste de fermeture,
tel qu’illustré par les figures 2 et 3.
[0037] Ce dispositif de fermeture 26 comprend un
poussoir de fermeture 28 avec lequel est réalisée la fer-
meture de l’étui 10, comme cela est visible en figure 3.
[0038] En complément, le dispositif de fermeture 26
peut comprendre un poussoir de pliage 30 du rabat trans-
versal 18 du volet transversal 14.
[0039] Comme cela est décrit dans le document FR-
2.755.665, le corps d’emballage 12 comprenant une pa-
roi arrière 32 supportant le bord d’attache 16 et une paroi
avant 34 avec une arête supérieure 36, le poussoir de
pliage 30 est utilisé avant le poussoir de fermeture 28
pour réaliser le pliage du rabat transversal 18 en plaquant

le volet transversal 14 sur l’arête supérieure 36.
[0040] Ce poussoir de fermeture 28 permettant, après
le pliage du rabat transversal 18 et grâce à une lame 38
fixée sous ce poussoir de fermeture 28, de ramener le
volet transversal 14 vers le poussoir de fermeture 28 afin
que ce dernier puisse exercer des efforts de fermeture
EF1,EF2 sur le volet transversal 14 et ainsi procéder à
la fermeture de l’étui 10.
[0041] Afin que chacun de ces poussoirs de fermeture
28 et de pliage 30 puisse venir exercer son action sur le
volet transversal 14 de l’étui 10, le poussoir de fermeture
28 et le poussoir de pliage 30 sont déplaçables en trans-
lation T le long d’un axe de fermeture A26.
[0042] Cet axe de fermeture A26 se situe dans la di-
rection de la hauteur H10 de l’étui 10 et il est sensiblement
perpendiculaire au plan P14 dans lequel se situe le volet
transversal 14 lorsque ce volet 14 obture l’étui 10.
[0043] En vue de leur déplacement en translation T le
long de l’axe de fermeture A26, les poussoirs de ferme-
ture 28 et de pliage 30 sont reliés par des tiges 42 à des
chariots 44 montés sur des colonnes 46 s’étendant le
long de l’axe de fermeture A26, les tiges 42 s’étendant
perpendiculairement à l’axe de fermeture A26, et les co-
lonnes 46 étant entrainées en translation T le long de cet
axe de fermeture A26 par rapport à des fourreaux 48
destinés à être fixés par exemple au bâti de l’étuyeuse
recevant le dispositif de fermeture 26 selon l’invention.
[0044] Avantageusement, des moyens de réglage par
vis 50 permettent d’ajuster les déports D28 et D30 des
poussoirs de fermeture 28 et de pliage 30 par rapport
aux chariots 44, et des moyens de réglage par vis 52
permettent d’ajuster la position des chariots 44 sur les
colonnes 46.
[0045] Concrètement, les moyens de réglage par vis
50 permettent d’adapter le dispositif de fermeture 26 à
des étuis 10 de différentes largeurs W10, et les moyens
de réglage par vis 52 permettent d’adapter le dispositif
de fermeture 26 à des étuis 10 de différentes hauteurs
H10.
[0046] Comme indiqué précédemment et comme l’il-
lustrent les figures 4 et 5, le poussoir de fermeture 28 est
déplaçable en translation T le long de l’axe de fermeture
A26 afin de venir exercer les efforts de fermeture
EF1,EF2 sur le volet transversal 14 de l’étui 10.
[0047] Plus en détails, le poussoir de fermeture 28
vient exercer les efforts de fermeture EF1,EF2 sur le volet
transversal 14 lorsque ce poussoir de fermeture 28 est
déplacé en translation T le long de l’axe de fermeture
A26 et vers l’étui 10, l’étui 10 étant situé sous les pous-
soirs de fermeture 28 et de pliage 30 dans les exemples
de mise en oeuvre du dispositif de fermeture 26 illustrés
par les figures 2 à 5.
[0048] Aussi, le poussoir de fermeture 28 comprend
une surface d’appui 54 destinée à venir exercer les efforts
de fermeture EF1,EF2 sur le volet transversal 14 de l’étui
10.
[0049] Cette surface d’appui 54 est perpendiculaire à
un plan transversal PT26 du dispositif de fermeture 26,
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ce plan transversal PT26 étant parallèle à l’axe de fer-
meture A26 et à la paroi arrière 32 supportant le bord
d’attache 16.
[0050] Dans les exemples de mise en oeuvre du dis-
positif de fermeture 26 illustrés par les figures 2 à 5, le
plan transversal PT26 est parallèle aux parois arrière 32
et avant 34 de l’étui 10 et perpendiculaire au plan P14
dans lequel se situe le volet transversal 14 lorsque ce
volet 14 obture l’étui 10.
[0051] Selon des caractéristiques importantes du dis-
positif de fermeture 26 selon l’invention, le poussoir de
fermeture 28 comprend une pièce support 56 et une piè-
ce d’appui 58 mobile en rotation par rapport à cette pièce
support 56 autour d’un axe de pivotement A58 perpen-
diculaire au plan transversal PT26 du dispositif de fer-
meture 26 et à l’axe de fermeture A26, cette pièce d’appui
58 supportant la surface d’appui 54 perpendiculaire au
plan transversal PT26 du dispositif de fermeture 26 et
destinée à venir exercer les efforts de fermeture EF1,EF2
sur le volet transversal 14 de l’étui 10.
[0052] Grâce à la conception du poussoir de fermeture
28 comprenant une pièce d’appui 58 mobile en rotation
R et supportant la surface d’appui 54 sur le volet trans-
versal 14 de l’étui 10, le dispositif de fermeture 26 permet
de mettre en oeuvre un procédé de fermeture d’un étui
10 consistant à exercer des efforts de fermeture EF1,EF2
de manière différée dans la longueur L14 du volet trans-
versal 14, les efforts de fermeture EF1,EF2 n’étant pas
appliqués au même instant en tout point de la longueur
L14 du volet transversal 14.
[0053] Le fait de prévoir un axe de pivotement permet
de simplifier la cinématique et de n’utiliser d’un action-
neur pour générer le mouvement de pivotement.
[0054] Donc, grâce au procédé de fermeture d’un étui
10 et au dispositif de fermeture 26 selon l’invention, les
industriels peuvent conditionner leurs produits dans des
étuis 10 à fermeture forcée et en carton de faible épais-
seur, de 0,5 millimètre à 3 millimètres pour donner un
ordre d’idées.
[0055] En effet, grâce à l’application différée des efforts
de fermeture EF1,EF2 , le volet transversal 14 tend
moins à se déformer et le rabat transversal 18 pénètre
à coup sûr dans l’étui 10 sous les effets différés des ef-
forts de fermeture EF1,EF2.
[0056] En vue d’appliquer les efforts de fermeture
EF1,EF2 de manière différée sur le volet transversal 14
de l’étui 10, que la pièce d’appui 58 est mobile entre une
position d’amorce de fermeture de l’étui 10, illustrée en
figure 4 et dans laquelle la surface d’appui 54 n’est pas
perpendiculaire à l’axe de fermeture A26, et une position
de fin de fermeture de l’étui 10, illustrée en figure 5 et
dans laquelle la surface d’appui 54 est perpendiculaire
à l’axe de fermeture A26.
[0057] Plus précisément, dans le mode de réalisation
du dispositif de fermeture 26 donné en exemple et illustré
par les figures 2 à 5, la surface d’appui 54 se déplace de
6° entre la position d’amorce de fermeture et la position
de fin de fermeture de l’étui 10.

[0058] Cette course angulaire de 6° représente un bon
compromis pour la fermeture d’étuis 10 ayant une lon-
gueur L10 d’environ 12 centimètres et étant fermés avec
un volet transversal 14 ayant une longueur L14 d’environ
12 centimètres.
[0059] Bien entendu, afin d’adapter le dispositif de fer-
meture 26 à des étuis 10 plus ou moins longs avec des
volets transversaux 14 plus ou moins longs, cette course
angulaire en rotation de la surface d’appui 54 peut être
modifiée.
[0060] Cette course angulaire de la surface d’appui 54
peut aussi être adaptée en fonction de la hauteur H18
du rabat transversal 18, d’environ 1,5 centimètres dans
le cas de l’étui 10 illustré en exemple en figures 4 et 5.
[0061] Dans un mode de réalisation du dispositif de
fermeture 26 couvert par la présente invention mais non
illustré par les figures 2 à 5, la surface d’appui 54 peut
être continue.
[0062] Toutefois, dans un mode de réalisation préféré
du dispositif de fermeture 26, la surface d’appui 54 de la
pièce d’appui 58 est discontinue.
[0063] Cette discontinuité de la surface d’appui 54 per-
met d’éviter que cette surface d’appui 54 ne vienne exer-
cer des efforts de fermeture sur toute la longueur L14 du
volet transversal 14, et elle favorise l’application différée
des efforts de fermeture EF1,EF2 dans la longueur L14
du volet transversal 14.
[0064] Dans une variante préférée de réalisation de
cette surface d’appui 54 discontinue, la pièce d’appui 58
est munie de deux dents d’appui droite 60D et gauche
60G, distantes l’une de l’autre dans la longueur L58 de
la pièce d’appui 58 et dans le plan transversal PT26 du
dispositif de fermeture 26, la longueur L58 de la pièce
d’appui 58 étant sa dimension prise dans le plan trans-
versal PT26 du dispositif de fermeture 26.
[0065] Grâce aux deux dents d’appui droite 60D et
gauche 60G de la surface d’appui 54 discontinue du
poussoir de fermeture 28, le dispositif de fermeture 26
permet de mettre en oeuvre un procédé de fermeture
d’un étui 10 consistant à exercer les efforts de fermeture
EF1,EF2 de manière localisée dans la longueur L14 du
volet transversal 14, c’est-à-dire dans des zones diffé-
rentes prises dans la longueur L14 du volet transversal
14.
[0066] Cette application localisée des efforts de ferme-
ture EF1,EF2 dans la longueur L14 du volet transversal
14, comme l’application différée de ces efforts, permet
d’éviter d’appliquer simultanément des efforts de ferme-
ture sur toute la longueur L14 du volet transversal 14, ce
qui réduit les déformations du volet transversal 14 lors
de sa fermeture et garantit la pénétration du rabat trans-
versal 18 dans l’étui 10 lors de sa fermeture avec le volet
transversal 14.
[0067] Afin de pouvoir adapter la surface d’appui 54,
et donc le dispositif de fermeture 26, à la fermeture d’étuis
10 plus ou moins longs avec des volets transversaux 14
plus ou moins longs, la distance D60 entre les deux dents
d’appui droite 60D et gauche 60G est réglable.
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[0068] A cet effet, la position d’au moins une dent d’ap-
pui droite 60D ou gauche 60G est ajustable dans la lon-
gueur L58 de la pièce d’appui 58.
[0069] Mais, de préférence et toujours en vue d’une
meilleure adaptabilité à la fermeture d’étuis 10 différents,
la position de chacune des deux dents d’appui droite 60D
et gauche 60G est ajustable dans la longueur L58 de la
pièce d’appui 58.
[0070] En vue de cet ajustement en position, les dents
d’appui droite 60D et gauche 60G peuvent être fixées à
la pièce d’appui 58 via une lumière oblongue 62 s’éten-
dant dans la longueur L58 de la pièce d’appui.
[0071] Grâce au réglage en position des deux dents
d’appui droite 60D et gauche 60G sur la pièce d’appui
58, et le rabat transversal 18 du volet transversal 14 de
l’étui 10 comprenant un coin droit 22D et un coin gauche
22G, le dispositif de fermeture 26 permet de mettre en
oeuvre un procédé de fermeture d’un étui 10 consistant
à exercer les efforts de fermeture EF1,EF2 sur un premier
coin 22D,22G du rabat transversal 18 dans un premier
temps, à savoir l’effort de fermeture EF1 sur le coin droit
22D dans l’exemple représenté en figure 4, puis à exercer
les efforts de fermeture EF1,EF2 sur l’autre coin
22D,22G du rabat transversal 18 dans un second temps,
à savoir l’effort de fermeture EF2 sur le coin gauche 22G
dans l’exemple représenté en figure 5.
[0072] Selon l’invention, la pièce d’appui 58 est mue
en rotation R par un vérin 64 dont le corps 66 est relié,
et de préférence articulé, à la pièce support 56 et dont
la tige 68 mobile est reliée à la pièce d’appui 58.
[0073] Dans le cas où le vérin 64 est de type monos-
table, le dispositif de fermeture 26 comprend des moyens
de rappel de la pièce d’appui 58 vers sa position d’amorce
de fermeture de l’étui, ces moyens de rappel étant inter-
posés entre la pièce d’appui 58 et la pièce support 56.
Ces moyens de rappel ne sont pas représentés sur les
figures mais ils peuvent prendre la forme d’un ressort de
traction par exemple.
[0074] Avantageusement, la pièce d’appui 58 vient en
butée contre la pièce support 56 dans sa position d’amor-
ce de fermeture de l’étui.
[0075] Par ailleurs, le vérin 64 est positionné entre la
pièce support 56 et la pièce d’appui 58 de façon que la
course maximale de la tige 68 du vérin 64 permette d’em-
mener la pièce d’appui 58 en position de fin de fermeture
de l’étui, comme l’illustre la figure 5.
[0076] Selon l’invention, la pièce d’appui 58 est articu-
lée en rotation R par rapport à la pièce support 56 et
autour de l’axe de pivotement A58 à l’une de ses extré-
mités 70 prise dans sa longueur L58.
[0077] Ainsi, en modifiant la distance D58D entre l’axe
de pivotement A58 et la dent droite 60D et la distance
D58G entre l’axe de pivotement A58 et la dent gauche
60G, il est possible d’adapter la course en rotation des
dents 60D et 60G en fonction des dimensions et/ou des
formes de l’étui 10.
[0078] Lorsqu’il est mis en oeuvre avec un dispositif
de fermeture 26, le procédé de fermeture d’un étui 10

prévoit de combiner simultanément le mouvement de ro-
tation R de la pièce d’appui 58 par rapport à la pièce
support 56 et autour de l’axe de pivotement A58 au mou-
vement de translation T du poussoir de fermeture 28 le
long de l’axe de fermeture A26.
[0079] Ainsi, en suivant une trajectoire combinant le
trajet d’un mouvement de translation et d’un mouvement
de rotation dans le plan transversal PT26, les dents gau-
che 60G et droite 60D offrent une surface d’appui 54
accompagnant au mieux la fermeture progressive du vo-
let transversal 14, ce qui permet d’éviter les problèmes
de pénétration du rabat transversal 18 dans l’étui 10.
[0080] Avantageusement, l’articulation en rotation R
de la pièce d’appui 58 à l’une de ses extrémités 70, et
donc le déport de cette articulation par rapport aux posi-
tions des dents gauche 60G et droite 60D dans la lon-
gueur L58 de la pièce d’appui 58, améliore la qualité d’ac-
compagnement du mouvement combiné de la surface
d’appui 54 visant à fermer progressivement le volet trans-
versal 14.
[0081] La présente invention couvre aussi une étuyeu-
se comprenant au moins un dispositif de fermeture 26
tel qu’il vient d’être décrit, qu’il soit utilisé ou non pour
mettre en oeuvre le procédé de fermeture.
[0082] Enfin, le dispositif de fermeture 26 selon l’inven-
tion peut aussi être utilisé pour effectuer la fermeture d’un
volet transversal formant le fond inférieur d’un étui 10,
ou d’un volet latéral ou longitudinal formant une paroi
latérale ou longitudinale du corps d’emballage 12 de l’étui
10, seul le positionnement et l’orientation du dispositif de
fermeture 26 et de son poussoir de fermeture 28 par rap-
port à l’étui 10 devant être modifiés pour adapter le dis-
positif de fermeture 26 à ces autres utilisations.
[0083] Sur les figures 6A, 6B, 7A et 7B, on a représenté
un poste de fermeture 72 au niveau duquel est immobilisé
au moins un étui 10 qui comprend un corps d’emballage
12 et au moins un volet transversal 14 rattaché à ce corps
d’emballage 12 par un bord d’attache 16 et muni d’un
rabat transversal 18 opposé au bord d’attache 16.
[0084] Au niveau du poste de fermeture 72, l’étui 10
est maintenu par un moyen de préhension comme décrit
dans le document FR-2.755.665. Avantageusement,
l’étui 10 est en appui sur une surface de référence 74.
Ainsi, le fond de l’étui 10, qui correspond à la face de
l’étui opposée à celle du volet transversal 14, est en con-
tact avec la surface de référence 74.
[0085] Le poste de fermeture 72 comprend un dispo-
sitif de fermeture qui permet de faire pivoter le volet trans-
versal 14 autour du bord d’attache 16 pour fermer l’étui.
Avantageusement, le dispositif de fermeture est identi-
que à celui décrit sur les figures 2 à 5. Pour ne pas sur-
charger les figures, le dispositif de fermeture n’est pas
représenté sur les figures 6A, 6B, 7A et 7B. Seuls, l’axe
de fermeture A26 et une flèche 76 illustrant l’action du
dispositif de fermeture sont représentés sur la figure 6B.
[0086] Selon une caractéristique de l’invention, le pos-
te de fermeture comprend, en plus d’un dispositif de fer-
meture, un dispositif écarteur 78 permettant d’écarter la
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paroi avant 34 de la paroi arrière 32. Plus particulière-
ment, le dispositif écarteur 78 permet d’écarter l’arête
supérieure 36 de la paroi avant 34 du bord d’attache 16
de la paroi arrière 32. Comme illustré sur la figure 6B,
l’écartement de l’arête supérieure 36 de la paroi avant
34 du bord d’attache 16 de la paroi arrière 32 favorise
l’introduction du rabat transversal 18 du volet transversal
14 dans le corps d’emballage 12 et donc la fermeture du
volet transversal 16.
[0087] De préférence, le dispositif écarteur 78 com-
prend au moins un actionneur 80 équipé d’une ventouse
82. Le dispositif écarteur 78 est configuré pour occuper
un premier état repos, comme illustré sur les figures 6A
et 7A, dans lequel la ventouse 82 est au contact de la
face avant 34 mais ne la déforme pas et un second état
activé, comme illustré sur les figures 6B et 7B, dans la-
quelle l’actionneur 80 a déplacé la ventouse 82 provo-
quant la déformation de la face avant 34.
[0088] Selon un mode de réalisation, le dispositif écar-
teur 78 comprend un unique actionneur 80. Ce dernier
comprend une tige 84 susceptible de se translater selon
une direction de translation T84 perpendiculaire à la face
avant 34, ladite tige 84 comprenant au niveau de son
extrémité une ventouse 82. Selon les différentes possi-
bilités, l’actionneur 80 peut être de type pneumatique,
électrique, mécanique.
[0089] Avantageusement, l’actionneur 80 est position-
né de manière à ce que la ventouse 82 soit centrée par
rapport à la paroi avant 34 en vue de dessus. Ainsi, la
ventouse 82 est disposée approximativement à équidis-
tance des arêtes verticales 34A et 34B de la paroi avant
34 comme illustré sur les figures 7A et 7B.
[0090] De préférence, l’actionneur 80 est positionné
de manière à ce que la ventouse 82 soit disposée dans
le quart supérieur de la paroi avant 34 pour écarter la
partie supérieure de la paroi avant 34, comme illustré sur
la figure 6B. Selon un mode de réalisation, l’actionneur
80 est positionné de manière à ce que la ventouse 82
soit disposée à proximité l’arête supérieure 36. Par à
proximité, on entend que la ventouse 82 est distante de
l’arête supérieure 36 de quelques millimètres. Cette con-
figuration améliore la déformation de la paroi avant 34
et l’écartement de l’arête supérieure 36 de la paroi avant
34 du bord d’attache 16 de la paroi arrière 32.
[0091] La ventouse 82 est susceptible d’occuper un
état repos dans lequel aucune dépression n’est déclen-
chée si bien que la ventouse 82 et la paroi avant 34 ne
sont pas solidarisées et un état activé dans lequel une
dépression est déclenchée si bien que la paroi avant 34
est reliée à la ventouse 82.
[0092] L’invention n’est pas limitée au mode de réali-
sation avec une ventouse 82. De manière générale, l’ac-
tionneur 80 supporte un moyen pour le solidariser de
manière temporaire à la paroi avant 34. Par exemple, la
ventouse 82 pourrait être remplacée par un crochet qui
passe au-dessus de l’arête supérieure 36 et pénètre à
l’intérieur de l’étui. Cependant, la ventouse 82 est privi-
légiée dans la mesure où elle n’empiète pas sur l’ouver-

ture de l’étui et ne risque pas d’interférer avec le mouve-
ment du rabat transversal 18 ou du volet transversal 14.
[0093] Avantageusement, une étuyeuse comprend un
poste de fermeture conforme à l’invention et un automate
qui coordonne l’action du dispositif de fermeture et du
dispositif écarteur.
[0094] Ainsi, dans un premier temps, la ventouse 82
est mise en contact contre la paroi avant 34. En suivant,
la ventouse 82 est activée. L’actionneur 80 provoque
alors le déplacement de la ventouse 82 qui tire sur la
paroi avant 34 et la déforme comme illustré sur les figures
6B et 7B. Ainsi, la distance séparant l’arête supérieure
36 de la paroi avant 34 et le bord d’attache 16 de la paroi
arrière 32 est augmentée.
[0095] En suivant, le dispositif de fermeture est action-
né de manière à provoquer l’introduction du rabat trans-
versal 18 dans l’étui et le pivotement du volet transversal
16 en position fermée. Après la fermeture du volet trans-
versal 16, l’actionneur 80 déplace la ventouse 82 vers
l’étui et cette dernière est désactivée de manière à relâ-
cher la paroi avant 34 de l’étui.
[0096] Bien entendu , l’invention telle que définie dans
les revendications ci-jointes n’est pas limitée au mode
de réalisation décrit ci-dessus.

Revendications

1. Poste de fermeture (26) d’un étui (10) comprenant
un corps d’emballage (12) et au moins un volet trans-
versal (14) rattaché à ce corps d’emballage (12) par
un bord d’attache (16) et muni d’un rabat transversal
(18) le long de son bord libre (20) opposé au bord
d’attache (16), le poste de fermeture (26) compre-
nant un poussoir de fermeture (28) déplaçable en
translation (T) le long d’un axe de fermeture (A26)
disposé dans la direction de la hauteur (H10) de l’étui
(10) et sensiblement perpendiculaire au plan (P14)
dans lequel se situe le volet transversal (14) lorsque
ce volet transversal (14) obture l’étui (10), et le pous-
soir de fermeture (28) comprenant une surface d’ap-
pui (54) destinée à venir exercer des efforts de fer-
meture (EF1,EF2) sur le volet transversal (14) de
l’étui (10), ladite surface d’appui (54) étant perpen-
diculaire à un plan transversal (PT26) du dispositif
de fermeture (26) qui est parallèle à l’axe de ferme-
ture (A26) et à une paroi arrière (32) supportant le
bord d’attache (16), le poussoir de fermeture (28)
comprenant une pièce support (56) et une pièce
d’appui (58) qui comprend la surface d’appui (54) et
qui est mobile par rapport à cette pièce support (56)
entre une position d’amorce de fermeture de l’étui
(10) dans laquelle la surface d’appui (54) n’est pas
perpendiculaire à l’axe de fermeture (A26) et une
position de fin de fermeture de l’étui (10) dans la-
quelle la surface d’appui (54) est perpendiculaire à
l’axe de fermeture (A26) pour exercer des efforts de
fermeture (EF1,EF2) de manière différée dans la lon-
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gueur (L14) du volet transversal (14), caractérisé
en ce que la pièce d’appui (58) soit mobile en rota-
tion (R) par rapport à la pièce support (56) autour
d’un axe de pivotement (A58) qui est perpendiculaire
à l’axe de fermeture (A26) et au bord d’attache (16)
du volet transversal (14), la pièce support (56) étant
mobile en translation selon une direction parallèle à
l’axe de fermeture (A26), la pièce d’appui (58) étant
articulée en rotation (R) par rapport à la pièce support
(56) et autour de l’axe de pivotement (A58) à l’une
de ses extrémités (70) prise dans sa longueur (L58),
la pièce d’appui (58) étant mue en rotation (R) par
un vérin (64) présentant un corps (66) relié à la pièce
support (56) et une la tige (68) mobile reliée à la
pièce d’appui (58).

2. Poste de fermeture (26) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la surface d’appui (54) se
déplace de 6° entre la position d’amorce de ferme-
ture et la position de fin de fermeture de l’étui (10).

3. Poste de fermeture (26) selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de
rappel de la pièce d’appui (58) vers sa position
d’amorce de fermeture de l’étui (10), ces moyens de
rappel étant interposés entre la pièce d’appui (58)
et la pièce support (56).

4. Poste de fermeture (26) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la pièce
d’appui (58) vient en butée contre la pièce support
(56) dans sa position d’amorce de fermeture de l’étui
(10).

5. Poste de fermeture (26) selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la surface d’appui
(54) de la pièce d’appui (58) est discontinue.

6. Poste de fermeture (26) selon la revendication 5,
caractérisé en ce que la pièce d’appui (58) est mu-
nie de deux dents d’appui droite (60D) et gauche
(60G), distantes l’une de l’autre dans la longueur
(L58) de la pièce d’appui (58) et dans le plan trans-
versal (PT26) du dispositif de fermeture (26), la lon-
gueur (L58) de la pièce d’appui (58) étant sa dimen-
sion prise dans le plan transversal (PT26) du dispo-
sitif de fermeture (26).

7. Poste de fermeture (26) selon la revendication 6,
caractérisé en ce que la distance (D60) entre les
deux dents d’appui droite (60D) et gauche (60G) est
réglable.

8. Poste de fermeture selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisé en ce qu’il comprend un dispositif
écarteur (78) permettant d’écarter l’arête supérieure
(36) de la paroi avant (34) du bord d’attache (16).

9. Poste de fermeture selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que le dispositif écarteur (78) comprend
au moins un actionneur (80) supportant une ventou-
se (82) qui, à l’état activé, solidarise l’actionneur (80)
à la paroi avant (34).

10. Poste de fermeture selon la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que l’actionneur (80) est position-
né de manière à ce que la ventouse (82) soit ap-
proximativement à équidistance des arêtes vertica-
les (34A, 34B) de la paroi avant (34).

11. Poste de fermeture selon la revendication précéden-
te, caractérisé en ce que l’actionneur (80) est po-
sitionné de manière à ce que la ventouse (82) soit
disposée dans le quart supérieur de la paroi avant
(34).

12. Etuyeuse comprenant un poste de fermeture selon
l’une des revendications précédentes.

Patentansprüche

1. Schließstation (26) einer Hülle (10), die einen Ver-
packungskörper (12) und wenigstens eine transver-
sale Klappe (14) aufweist, die an dem Verpackungs-
körper (12) über einen Verbindungsrand (16) ver-
bunden ist und entlang ihrem freien Rand (20), der
dem Verbindungsrand (16) gegenüberliegt, mit einer
transversalen Lasche (18) versehen ist, wobei die
Schließstation (26) einen Schließstößel (28) auf-
weist, der mit einer Translation (T) entlang einer
Schließachse (A26) verschiebbar ist, die in Richtung
der Höhe (H10) der Hülle (10) und im Wesentlichen
im rechten Winkel zur Ebene (P14) angeordnet ist,
in der sich die transversale Klappe (14) befindet,
wenn die transversale Klappe (14) die Hülle (10) ver-
schließt, und wobei der Schließstößel (28) eine
Druckfläche (54) aufweist, die dazu bestimmt ist,
Schließkräfte (EF1, EF2) auf die transversale Klap-
pe (14) der Hülle (10) auszuüben, wobei die Druck-
oberfläche (54) zu einer transversalen Ebene (PT26)
der Schließvorrichtung (26) rechtwinklig ist, die zur
Schließachse (A26) und einer Rückwand (32) par-
allel ist, die den Verbindungsrand (16) hält, und wo-
bei der Schließstößel (28) ein Halteteil (56) und ein
Druckteil (58) aufweist, das die Druckoberfläche (54)
umfasst und das bezüglich des Halteteils (56) zwi-
schen einer Anfangsposition zum Schließen der Hül-
le (10), in der die Druckoberfläche (54) nicht recht-
winklig zur Schließachse (A26) ist, und einer End-
position zum Schließen der Hülle (10), in der die
Druckoberfläche (54) rechtwinklig zur Schließachse
(A26) ist, bewegbar ist, um die Druckkräfte (EF1,
EF2) auf unterschiedliche Weise über die Länge
(L14) der transversalen Klappe (14) auszuüben, da-
durch gekennzeichnet, dass das Druckteil (58) mit
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einer Rotation (R) bezüglich des Halteteils (56) um
eine Schwenkachse (A58) beweglich ist, die recht-
winklig zur Schließachse (A26) und zum Verbin-
dungsrand (16) der transversalen Klappe (14) ist,
wobei das Halteteil (56) translatorisch entlang einer
Richtung parallel zur Schließachse (A26) beweglich
ist und das Druckteil (58) für eine Rotation (R) be-
züglich des Halteteils (56) und um die Schwenkach-
se (A58) an einer seiner auf die Länge (L58) bezo-
genen Enden (70) beweglich gelagert ist, und wobei
das Druckteil (58) in die Rotation (R) durch einen
Zylinder (64) versetzt werden kann, der einen mit
dem Halteteil (56) verbundenen Grundkörper (66)
und eine mit dem Druckteil (58) bewegliche Stange
(68) aufweist.

2. Schließstation (26) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckoberfläche (54) sich
um 6° zwischen der Anfangsposition und der End-
position zum Schließen der Hülle (10) verschiebt.

3. Schließstation (26) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass diese Mittel für das
Zurückstellen des Druckteils (58) in seine Anfangs-
position zum Schließen der Hülle (10) aufweist, wo-
bei die Mittel für das Zurückstellen zwischen dem
Druckteil (58) und dem Halteteil (56) angeordnet
sind.

4. Schließstation (26) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Druckteil (58) in seiner Anfangsposition zum Schlie-
ßen der Hülle (10) in Anschlag zum Halteteil (56)
gebracht ist.

5. Schließstation (26) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckober-
fläche (54) des Druckteils (58) unterbrochen ist.

6. Schließstation (26) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Druckteil (58) mit zwei
Druckzähnen auf der rechten Seite (60D) und auf
der linken Seite (60G) versehen ist, die entlang der
Länge (L58) des Druckteils (58) und in der transver-
salen Ebene (PT26) der Schließvorrichtung (26) im
Abstand angeordnet sind, wobei die Länge (L58) des
Druckteils (58) seine in der transversalen Ebene
(PT26) der Schließvorrichtung (26) gemessene Ab-
messung ist.

7. Schließstation (26) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entfernung (D60) zwischen
den zwei Druckzähnen auf der rechten Seite (60D)
und auf der linken Seite (60G) einstellbar ist.

8. Schließstation nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Spreiz-
vorrichtung (78) aufweist, die es gestattet, die obere

Kante (36) der bezüglich des Verbindungsrands (16)
vorderen Wand (34) zur Seite zu ziehen.

9. Schließstation nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spreizvorrichung (78) wenigs-
tens ein Betätigungsgerät (80) aufweist, das einen
Sauger (82) hält, der im aktivierten Zustand das Be-
tätigungsgerät (80) an der vorderen Wand (34) an-
bringt.

10. Schließstation nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Betätigungsgerät (80) der-
art ausgerichtet ist, dass sich der Sauger (82) unge-
fähr im gleichen Abstand zu den vertikalen Kanten
(34A, 34B) der vorderen Wand (34) befindet.

11. Schließstation nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
tätigungsgerät (80) derart ausgerichtet ist, dass der
Sauger (82) im oberen Viertel der vorderen Wand
(34) angeordnet ist.

12. Einpackmaschine mit einer Schließstation nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.

Claims

1. Closing station (26) for a carton (10) comprising a
package body (12) and at least one transverse panel
(14) attached to this package body (12) by an attach-
ment edge (16) and provided with a transverse flap
(18) along its free edge (20) opposite the attachment
edge (16), the closing station (26) comprising a clos-
ing thruster (28) that can be displaced in translation
(T) along an axis of closure (A26) disposed in the
heightwise direction (H10) of the carton (10) and sub-
stantially at right angles to the plane (P14) in which
the transverse panel (14) is situated when this trans-
verse panel (14) closes the carton (10), and the clos-
ing thruster (28) comprising a bearing surface (54)
intended to exert closing forces (EF1, EF2) on the
transverse panel (14) of the carton (10), said bearing
surface (54) being at right angles to a transverse
plane (PT26) of the closing device (26) which is par-
allel to the axis of closure (A26) and to a rear wall
(32) supporting the attachment edge (16), the closing
thruster (28) comprising a support piece (56) and a
bearing piece (58) which comprises the bearing sur-
face (54) and which is mobile relative to this support
piece (56) between a position of start of closure of
the carton (10) in which the bearing surface (54) is
not at right angles to the axis of closure (A26) and a
position of end of closure of the carton (10) in which
the bearing surface (54) is at right angles to the axis
of closure (A26) to exert closure forces (EF1, EF2)
in a deferred manner in the length (L14) of the trans-
verse panel (14), characterized in that the bearing
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piece (58) is mobile in rotation (R) relative to the sup-
port piece (56) about a pivoting axis (A58) which is
at right angles to the axis of closure (A26) and to the
attachment edge (16) of the transverse panel (14),
the support piece (56) being mobile in translation in
a direction parallel to the axis of closure (A26), the
bearing piece (58) being articulated in rotation (R)
relative to the support piece (56) and about the piv-
oting axis (A58) at one of its ends (70) taken in its
length (L58), the bearing piece (58) being moved in
rotation (R) by an cylinder (64) having a body (66)
linked to the support piece (56) and a mobile rod (68)
linked to the bearing piece (58) .

2. Closing station (26) according to Claim 1, charac-
terized in that the bearing surface (54) is displaced
by 6° between the position of start of closure and the
position of end of closure of the carton (10).

3. Closing station (26) according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that it comprises means for returning
the bearing piece (58) to its position of start of closure
of the carton (10), these return means being inter-
posed between the bearing piece (58) and the sup-
port piece.

4. Closing station (26) according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the bearing piece
(58) comes into abutment against the support piece
(56) in its position of start of closure of the carton (10).

5. Closing station (26) according to one of Claims 1 to
4, characterized in that the bearing surface (54) of
the bearing piece (58) is discontinuous.

6. Closing station (26) according to Claim 5, charac-
terized in that the bearing piece (58) is provided
with two right (60D) and left (60G) bearing teeth,
away from one another in the length (L58) of the
bearing piece (58) and in the transverse plane
(PT26) of the closing device (26), the length (L58)
of the bearing piece (58) being its dimension taken
in the transverse plane (PT26) of the closing device
(26).

7. Closing station (26) according to Claim 6, charac-
terized in that the distance (D60) between the two
right (60D) and left (60G) bearing teeth is adjustable.

8. Closing station according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that it comprises a separator de-
vice (78) making it possible to separate the top edge
(36) of the front wall (34) from the attachment edge
(16).

9. Closing station according to Claim 8, characterized
in that the separator device (78) comprises at least
one actuator (80) supporting a sucker (82) which, in

the activated state, secures the actuator (80) to the
front wall (34).

10. Closing station according to Claim 8 or 9, charac-
terized in that the actuator (80) is positioned in such
a way that the sucker (82) is approximately equidis-
tant from the vertical edges (34A, 34B) of the front
wall (34).

11. Closing station according to the preceding claim,
characterized in that the actuator (80) is positioned
in such a way that the sucker (82) is disposed in the
top quarter of the front wall (34).

12. Cartoning machine comprising a closing station ac-
cording to one of the preceding claims.
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