
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle

Bureau international

(43) Date de la publication internationale (10) Numéro de publication internationale
15 mai 2008 (15.05.2008) PCT WO 2008/056042 A3

(51) Classification internationale des brevets : Jean-Louis [FR/FR]; 26, avenue Frédéric Mistral,
A47K 10/16 (2006.01) F-06530 Peymeinade (FR).

(21) Numéro de la demande internationale : (74) Mandataire : THOMAS, Nadine; GEORGIA-PACIFIC

PCT/FR2007/001737 FRANCE, Direction de la Propriété Intellectuelle, 23,
boulevard Georges Clemenceau, F-92415 Courbevoie

(22) Date de dépôt international : Cedex (FR).
22 octobre 2007 (22.10.2007)

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de

(25) Langue de dépôt : français protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,

(26) Langue de publication : français CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FT, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,

(30) Données relatives à la priorité : IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
0609546 3 1 octobre 2006 (3 1.10.2006) FR LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,

MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO,
(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : GEOR¬ RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM,

GIA-PACIFIC FRANCE [FR/FR]; 11, route Industrielle, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW
F-68320 Kunheim (FR).

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
(72) Inventeurs; et de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

CATTACIN, Gilles [FR/FR]; 30, rue de Thann, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
F-68000 Colmar (FR). ENGGASSER, Yves [FR/FR]; européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FT,

2, rue du Ried, F-68600 Biescheim (FR). NEVEU, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,MC, MT, NL, PL,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD, MANUFACTURING DEVICE AND RELATED ROLLS MADE OF SHEETS WITH ALTERNATING
CUTS AND PRECUTS

(54) Titre : PROCEDE, DISPOSITIF DE FABRICATION ET ROULEAUX ASSOCIES FORMES DE FEUILLES A DECOUPES
ET PREDECOUPES ALTERNEES

(57) Abstract: The présent invention relates to a roll made of a suc

cession of single-use absorbing paper sheets (1) separated along at least
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(57) Abrégé : La présente invention concerne un rouleau constitué
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