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(57) Abrégé : Un dispositif résistant aux chocs dus à une chute, pour le transport et la distribution de liquide est constitué d'une
poche (2) comportant une double paroi (4, 5; 3,6). Les parois sont en matière flexible, par exemple du polyéthylène / polyamide,
créant au moins un espace extérieur (7, 8) clos entourant ladite poche. Ledit espace présentant des moyens pour être rempli d'un gaz.
La poche comporte des moyens pour la remplir avec un liquide, et pour maintenir ledit liquide l'intérieur.



Dispositif résistant aux chocs dus à une chute, pour le transport et la

distribution de liquide, notamment de l'eau.

La présente invention a pour objet un dispositif résistant aux chocs dus à une

chute pour le transport et la distribution de liquide, notamment de l'eau.

Lors de catastrophes naturelles, par exemple les tremblements de terre ou les

inondations, très souvent les sinistrés ne peuvent être atteints que par les airs,

notamment par hélicoptère ou par avion. Ce mode d'intervention, s'il ne pose

pas de problème pour les matières solides, qui peuvent être parachutées, pose

de gros problèmes en ce qui concerne les matières liquides, notamment pour

l'eau. En effet, lors du parachutage les conditionnements utilisés résistent mal

aux chocs. De plus, dans certaines circonstances l'hélicoptère ne peut pas se

poser, car il serait assailli par les sinistrés et pourrait être abîmé. Les récipients

ou autres conditionnements doivent être jetés d'une certaine hauteur, en

général de six à dix mètres.

On connaît plusieurs conditionnements antichoc pour des matières solides. Ces

conditionnements sont constitués par une poche présentant une double paroi

définissant un espace clos entourant ladite poche. L'objet à protéger est

disposé dans la poche et l'espace clos est rempli de gaz sous pression,

notamment de l'air, de manière à créer un coussin amortisseur. Les documents

suivants CH 686246, US 4874093, us 7000767 décrivent de tels

conditionnements.

On connaît aussi, notamment par le document US 5833069, des emballages

gonflables pour des articles fragiles, tels que des bouteilles ou analogue, pour

les protéger contre les chocs lors du transport.

On connaît encore des récipients en matière souple destinés à contenir des

liquides. Ce genre de récipients peut résister à des chocs relativement faibles,

mais en général ils se rompent lors d'une chute car le liquide qu'ils contiennent



est incompressible. En effet, le liquide lors de la chute crée ou provoque dans

l'enveloppe une tension engendrant une déchirure.

Tous ces conditionnements ou emballages sont conçus pour amortir des chocs

subis par des produits solides, non pour amortir une chute.

L'invention a pour buts de fournir un dispositif résistant aux chocs dus à une

chute, pour le transport et la distribution de liquide, notamment de l'eau. Ledit

dispositif devant pouvoir supporter une chute d'au moins six à dix mètres. De

plus, le dispositif doit être bon marché, car il ne sera utilisé qu'une fois.

Ces buts sont atteints avec un dispositif résistant aux chocs dus à une chute,

pour le transport et la distribution de liquide selon l'invention définie à la

revendication 1.

Le titulaire a eu l'idée de combiner une enveloppe souple pour le liquide avec

un coussin d'air pour absorber et amortir les chocs dus à une chute.

L'invention sera mieux comprise et ses caractéristiques apparaîtront plus

clairement à la lecture de la description de formes d'exécution, donnée

uniquement à titre d'exemple, en regard des dessins sur lesquels :

La figure 1 représente schématiquement une vue en perspective d'une

première forme d'exécution,

La figure 2 représente une vue en coupe A-A du dispositif représenté à la

figure 1,

La figure 3 représente schématiquement une vue en perspective d'une seconde

forme d'exécution du dispositif selon l'invention ;

La figure 4 représente une vue en coupe B-B de la seconde forme d'exécution

du dispositif représenté à la figure 3 .



Le dispositif représenté sur les figures 1 et 2 comprend une poche 2 présentant

des parois 3 et 4, qui lorsque la poche ne contient aucun liquide sont en

contact, mais qui lorsque la poche est remplie par un liquide comme

représenté, définissent un cylindre de section sensiblement circulaire. Les

parois 3 et 4, définissent, sur leur face extérieure à la poche 2, avec les parois

5 et 6 deux espaces 7 et 8 remplis d'un gaz, par exemple de d'air. Les espaces

7 et 8 peuvent être réalisés communiquant de manière à pouvoir être remplis

d'air par une seule valve 15. Il est prévu une deuxième valve 16 reliée à la

poche 2 par un conduit passant à travers les espace 7 et 8 , de manière à

pouvoir introduire un liquide dans la poche 2

Le dispositif est réalisé, dans la forme d'exécution représentée à la figure 1,

avec quatre films de matière plastique 3, 4, 5 et 6 , par exemple du polyéthylène

/ polyamide. On fera d'abord les thermo soudures longitudinales 9 et 10 , ainsi

que des thermo soudures transversales 17 de manière à réaliser la poche 2 . On

fixera dans l'une des parois 3 et 4 une valve 16, destinée à introduire un liquide

dans la poche 2 . Les détails de la valve 16 ne sont pas représentés, car une

telle valve est connue de l'homme du métier, notamment par le brevet US

571 1691 . Ensuite on réalisera les thermo soudures 11, 12, 13 et 14 créant une

double paroi de la poche 2 et définissant les espaces 7 et 8 entourant la poche

2. Les espaces 7 et 8 communiquent entre eux, par des ouvertures non

représentées, de manière à pouvoir remplir les espaces 7 et 8 par une seule

valve15 fixée dans la paroi 5. Les espaces 7 et 8, dans une autre forme

d'exécution, ne communiquent pas entre eux et il est prévu deux valves, une

pour chacun des espaces 7 et 8 .

Dans une autre variante, représentée aux figures 3 et 4, il est prévu plusieurs

espaces indépendants en forme de tubes 4 1 remplis d'air, présentant chacun

une valve 38, afin d'assurer un amortissement même si l'un des espaces 4 1

éclate.

Chaque espace 4 1 présente quatre parties communicantes, une partie

supérieure 42, une partie inférieure 43 et deux parties d'extrémité 35 et 37



entourant une poche 40 (voir figure 4). Toutes les parties constituant un

espace 4 1 présentent une section sensiblement circulaire.

Le dispositif de cette deuxième forme d'exécution est réalisé avec deux feuilles

33 et 44 de matière plastique, par exemple du polyéthylène / polyamide. On

disposera les deux feuilles l'une au-dessus de l'autre, et on fera les soudures

43, qui définiront des grands tubes. Ensuite, on fera les soudures 47, de

manière à ne pas complètement séparer les parties 42, 35, 37 et 43, l'air

introduit dans une des parties passera dans les trois autres parties. Puis on

placera une valve 38 dans chaque partie. On repliera les parties 42 sur les

partie 43 et on fera les soudure 36 (voir figure 4) de manière à réaliser la poche

40. On introduira un conduit 3 1communiquant avec la poche 40 et comportant

une valve. Enfin on fera une soudure transversale réalisant un tube transversal

39 communiquant avec toutes les parties 4 1. Ledit tube transversal 39

comportant une valve 32 permettant d'introduire un gaz, par exemple de l'air

dans les espaces 42, 35, 37 et 43. Il est aussi possible de réaliser le dispositif

avec quatre feuilles de plastique.

Lors de l'utilisation d'un dispositif selon l'invention, on remplira d'abord la

poche 2 ou 40 avec un liquide, par exemple de l'eau, puis on gonflera les

espaces 7 et 8 ou 42, 35, 37,43 avec de l'air. De préférence, la poche 2 ou 40

sera prévue pour recevoir entre 2 et 3 litres de liquide.



Revendications.

1. Dispositif résistant aux chocs dus à une chute, pour le transport et la

distribution de liquide, constitué d'une poche (2, 40) comportant une double

paroi (4, 5 ; 3, 6) en matière flexible créant au moins un espace extérieur (7, 8)

clos entourant ladite poche, ledit espace présentant des moyens (15, 32) pour

être rempli avec un gaz, caractérisé en ce que la poche (2, 40) est close et

comporte des moyens (16, 3 1) pour la remplir avec un liquide, et pour maintenir

ledit liquide l'intérieur.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la double paroi est

conçue de manière à réaliser plusieurs espaces séparés (42,43, 35,37)

entourant ladite poche, chaque espace présentant des moyens (38) pour être

remplis d'un gaz.

3 . Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la

poche a une contenance comprise entre un et cinq litres.

4 . Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3 , caractérisé en ce que la

matière souple constituant la double paroi est un plastique, par exemple un

polyéthylène / polyamide.

5 . Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les

moyens (16, 3 1) permettant de remplir la poche (2, 40) sont constitués par une

valve pouvant être ouverte et refermée.
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