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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

�[0001] La présente invention concerne le domaine de
la thermorétraction de manchons réalisés à partir d’un
film en matière plastique thermorétractable et enfilés in-
dividuellement sur des objets tels par exemple que des
bouteilles.

ARRIERE- �PLAN DE L’INVENTION

�[0002] Il existe déjà depuis une trentaine d’années des
machines de rétraction fonctionnant en continu, en gé-
néral réalisées sous la forme d’un four-�tunnel, permettant
d’assurer la rétraction d’un manchon en matière plasti-
que thermorétractable enfilé sur un objet qui est posé
sur un tapis de convoyage formant le fond du tunnel de
rétraction. Au fur et à mesure du passage de l’objet de
l’extrémité amont vers l’extrémité aval du four- �tunnel, par
référence au sens de défilement du tapis de convoyage,
le manchon enfilé sur chaque objet se ramollit puis se
rétracte sur ledit objet.
�[0003] De très nombreuses techniques ont été mises
au point pour maîtriser l’anamorphose des motifs impri-
més sur le manchon lors de la rétraction dudit manchon
sur l’objet, ainsi que la qualité de la rétraction du man-
chon, lequel doit être exempt de toute frisure ou imper-
fection en sortie du four-�tunnel.
�[0004] Parmi les nombreux documents de brevets
émanant de la demanderesse, on pourra en particulier
se référer aux documents FR- �A-�2 588 828, FR-�A- 2 634
274 FR-�A- 2 758 387, FR-�A-�2 797 944, US-�A-�5 031 298,
US-�A-�4 325 762, US-�A-�4 016 706, US- �A-�4 092 382, et
US-�A-�3 873 655.
�[0005] Il est également intéressant de citer le docu-
ment GB-�A-�1 485 942. Ce document décrit une technique
de pose de manchons thermorétractables sur des bou-
teilles défilant en continu. Les bouteilles sont suspen-
dues par leur goulot, et un barillet à supports de manchon
se déplace en synchronisme sous les bouteilles, avec
une montée du manchon pour l’enfiler sur la bouteille par
le bas, et une rétraction localisée du manchon au niveau
d’une bande annulaire à mi-�hauteur pour assurer le main-
tien axial du manchon sur la bouteille avant l’entrée de
l’ensemble dans un tunnel de rétraction. Il convient de
noter que les objets à revêtir d’un manchon sont suspen-
dus et convoyés à une hauteur constante, le mouvement
axial ne concernant que les manchons pour la mise en
place sur les objets, et que l’anneau de soufflage d’air
chaud utilisé ne sert qu’à rétracter une couronne annu-
laire du manchon thermorétractable, la rétraction com-
plète se faisant ultérieurement en passant dans un tunnel
de rétraction
�[0006] Les différentes machines ainsi réalisées sont
exclusivement dédiées à un usage industriel dans le ca-
dre duquel on cherche à poser des manchons sur des
objets en défilement à une cadence aussi élevée que

possible, puis à rétracter ces manchons sur les objets
associés, les étapes se déroulant en continu et exclusi-
vement en présence de professionnels avertis.
�[0007] Il apparaît maintenant un nouveau besoin as-
socié à la personnalisation d’objets, en particulier de bou-
teilles, sur le lieu même de la vente, avec un maximum
de latitude pour le consommateur de choisir le manchon
à rétracter présentant le visuel désiré. Or les machines
du type précité sont totalement inadaptables à une utili-
sation au coup par coup par un consommateur moyen
qui est totalement ignorant des phénomènes de rétrac-
tion.
�[0008] Il existe donc un besoin d’une technique à la
fois simple et performante, permettant de réaliser la ther-
morétraction de manchons selon un processus unitaire
au coup par coup, et ce par n’importe quel consommateur
moyen.
�[0009] Les professionnels se sont alors penchés sur
la réalisation d’une petite machine de thermorétraction,
réalisée sous la forme d’un petit four-�tunnel à l’entrée
duquel le consommateur poserait un objet revêtu du
manchon qu’il a choisi, et à la sortie duquel le consom-
mateur récupérerait ledit objet équipé dudit manchon ré-
tracté sur celui-�ci.
�[0010] Or il apparaît que la conception de telles ma-
chines de taille réduite s’avère plus délicate que prévu
dans la mesure où les objets concernés et les manchons
concernés peuvent varier dans une très large mesure.
�[0011] En particulier, un même objet peut être condi-
tionné à des températures extrêmement variables selon
les lieux de vente. Ces températures extrêmement va-
riables de la paroi de l’objet modifient en réalité considé-
rablement les conditions de la rétraction d’un manchon
thermorétractable sur lesdits objets. Bien entendu éga-
lement, le dimensionnement de l’objet, en particulier les
variations de section desdits objets, aura également une
grande importance sur les conditions de rétraction dans
la mesure où l’appel de rétraction peut varier considéra-
blement du haut au bas de l’objet. Enfin, la nature (PET,
PS, recyclable ou non) et l’épaisseur du film constitutif
du manchon à rétracter sur l’objet peuvent également
varier, et modifier aussi les conditions de la rétraction.
�[0012] Pour illustrer l’état de la technique en matière
de rétraction sur un objet unitaire, on peut citer le docu-
ment EP- �A-�0 952 084. Ce document décrit un système
de rétraction d’une gaine sur une bouteille de gaz, utili-
sant un manchon de chauffage (équipé intérieurement
d’enroulements de fil chauffant) qui est déplacé vertica-
lement pour rétracter progressivement la gaine sur la
bouteille de gaz, avec une descente rapide pour le pré-
chauffage de la gaine suivie d’une remontée plus lente
pour la rétraction de ladite gaine. Il convient de noter que
l’objet reste donc immobile lors du processus de rétrac-
tion, et que, si l’on considère que le manchon mobile de
chauffage définit une chambre, cette même chambre as-
sure d’abord le préchauffage, puis la rétraction.
�[0013] Il existe donc un besoin pressant d’une techni-
que de rétraction qui soit à la fois simple à mettre en
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oeuvre, et bien adaptée à une utilisation au coup par
coup par un consommateur ordinaire, sans que celui-�ci
ait à se préoccuper d’un quelconque réglage en fonction
de l’objet et/ou du manchon qu’il aura choisi.
�[0014] Idéalement, il faudrait disposer d’une technique
de rétraction qui permette une mise en oeuvre dans des
conditions très variables, en particulier pour la tempéra-
ture à laquelle les objets sont conditionnés avant d’être
revêtus d’un manchon thermorétractable.

OBJET DE L’INVENTION

�[0015] L’invention a pour but de proposer un procédé
et une machine de thermorétraction à la fois simple à
mettre en oeuvre, et apte à faire face à des conditions
extrêmement variables rencontrées pour les objets et les
manchons thermorétractables associés, en particulier au
niveau des températures concernées, dont on sait qu’el-
les jouent un rôle primordial dans la maîtrise de la rétrac-
tion des manchons sur un objet pour avoir un état parfait
une fois la rétraction terminée.

DEFINITION GENERALE DE L’INVENTION

�[0016] Le problème technique précité est résolu con-
formément à l’invention grâce à un procédé de thermo-
rétraction de manchons réalisés à partir d’un film en ma-
tière plastique thermorétractable et enfilés individuelle-
ment sur des objets tels que des bouteilles, le procédé
comportant les étapes successives suivantes : �

a) mise en place d’un objet unitaire sur un support
mobile, un manchon étant enfilé sur ledit objet ;
b) transfert de l’objet avec son manchon dans une
chambre de préchauffage à température contrôlée
dans laquelle la chaleur régnante est obtenue par
effet radiant, et maintien dudit objet dans ladite
chambre pendant une durée prédéterminée afin de
préparer de façon optimale le film constitutif du man-
chon pour sa rétraction ultérieure sur l’objet ;
c) passage, par déplacement à vitesse contrôlée se-
lon une direction verticale (X), de l’objet avec son
manchon dans une chambre de rétraction à tempé-
rature contrôlée qui est adjacente à la chambre de
préchauffage, et dans laquelle la chaleur régnante
est obtenue par soufflage d’air chaud et diffusion de
l’air soufflé, afin de rétracter le manchon sur l’objet ;
et
d) enlèvement hors du support de l’objet revêtu de
son manchon rétracté, conformément à la revendi-
cation 1.

�[0017] De préférence, les paramètres de températu-
res, de vitesses de déplacement du support et de temps
sont contrôlés en fonction de l’objet concerné et du film
constitutif du manchon concerné. En particulier, le con-
trôle des paramètres est assuré par un automate pro-
grammable chargé de gérer les séquences d’opérations

mises en oeuvre dans ledit procédé.
�[0018] De préférence encore, le soufflage d’air dans
la chambre de rétraction est également utilisé périodi-
quement pour maintenir la chaleur désirée dans la cham-
bre de préchauffage.
�[0019] Avantageusement aussi, le déplacement du
support mobile lors du transfert de l’objet dans la cham-
bre de préchauffage et du passage dudit objet dans la
chambre de rétraction s’effectue selon une même direc-
tion verticale. En particulier, le support est mis en rotation
à vitesse contrôlée sur lui-�même autour d’un axe vertical
avant et pendant le passage de l’objet avec son manchon
dans la chambre de rétraction.
�[0020] On pourra alors prévoir que le déplacement
axial du support mobile est effectué à vitesse variable
pour optimiser la durée d’un cycle complet.
�[0021] L’invention concerne également une machine
de thermorétraction destinée à mettre en oeuvre un pro-
cédé présentant une au moins des caractéristiques pré-
citées, ladite machine étant remarquable en ce qu’elle
comporte : �

- un bâti fixe de machine ;
- un support d’objet monté pour se déplacer par rap-

port au bâti fixe le long d’un axe central vertical entre
une position basse de pose ou d’enlèvement d’objet
et une position haute dans laquelle l’objet est entiè-
rement contenu dans une chambre de préchauffage
surmontant une chambre de rétraction, ladite cham-
bre de préchauffage étant constituée par une che-
minée radiante portée par la chambre de rétraction
en étant calée sur l’axe central vertical du support
d’objet, et ladite chambre de rétraction étant raccor-
dée à un ensemble de soufflage d’air chaud et in-
cluant des composants servant à diffuser l’air
soufflé ; et

- un automate pilotant les paramètres de températu-
res, de vitesses de déplacement du support et de
temps lors des séquences d’opérations du procédé,
conformément à la revendication 8.

�[0022] De préférence, le support d’objet est monté
pour pouvoir également tourner sur lui- �même autour de
son axe central vertical. En particulier, le support d’objet
est agencé pour caler l’objet supporté sur l’axe central
vertical, et éventuellement aussi pour protéger tout ou
partie de la zone inférieure dudit objet.
�[0023] Avantageusement, la cheminée radiante cons-
tituant la chambre de préchauffage a une épaisseur de
paroi et/ou une section transversale qui est variable en
cas de taux de rétreint notablement différents entre les
zones inférieure et supérieure du manchon à rétracter
sur l’objet.
�[0024] Conformément à une autre caractéristique
avantageuse, la chambre de rétraction est de structure
annulaire, et elle est calée sur l’axe central vertical du
support d’objet.
�[0025] De préférence alors, la chambre annulaire de
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rétraction comporte une paroi intérieure cylindrique pré-
sentant au moins une fente pour la sortie de l’air chaud
diffusé. En particulier, la paroi intérieure de la chambre
annulaire de rétraction présente une pluralité de fentes
qui sont inclinées par rapport à l’horizontale, et les com-
posants servant à diffuser l’air soufflé sont constitués par
des rubans de laine métallique.
�[0026] De préférence encore, la machine comporte un
élévateur duquel sont solidaires d’une part le support
d’objet et d’autre part un moteur d’entraînement en rota-
tion sur lui- �même dudit support d’objet, et un moteur ac-
tionnant ledit élévateur pour assurer le déplacement axial
vertical du support d’objet, et l’automate de ladite machi-
ne est relié aux deux moteurs précités ainsi qu’à l’en-
semble de soufflage d’air chaud associé à la chambre
de rétraction, afin d’assurer le pilotage des différents pa-
ramètres de températures, de vitesses et de temps. En
particulier, l’automate est programmable afin notamment
de prendre en compte les dimensions de l’objet concerné
et la température dudit objet lors de la mise en place
dans ladite machine, ainsi que la nature et l’épaisseur
du film constitutif du manchon concerné.
�[0027] Avantageusement enfin, la machine comporte
un capotage de protection avec une fenêtre permettant
une mise en place et un enlèvement manuels de l’objet
sans risque de toucher des parties chaudes de ladite
machine.
�[0028] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lumière de la
description qui va suivre et des dessins annexés, con-
cernant un mode de réalisation particulier.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

�[0029] Il sera fait référence aux dessins annexés où:�

- la figure 1 est une vue en élévation illustrant une
machine de thermorétraction mettant en oeuvre le
procédé de l’invention ;

- la figure 2 est une vue de détail en perspective illus-
trant le support d’objet avec son moteur d’entraîne-
ment en rotation ;

- la figure 3 est une vue de détail en perspective illus-
trant la chambre annulaire de rétraction de la machi-
ne et l’ensemble de soufflage d’air chaud associé,
ladite chambre étant surmontée d’une cheminée, ici
illustrée en vue éclatée, formant la chambre de pré-
chauffage de la machine;

- la figure 4 est une coupe axiale de la chambre an-
nulaire de rétraction et de la chambre de préchauf-
fage précitées, permettant de mieux distinguer les
moyens permettant de diffuser l’air chaud soufflé ;

- la figure 5 illustre schématiquement les étapes du
procédé de thermorétraction mis en oeuvre par la
machine présentement illustrée, depuis la mise en
place d’un objet unitaire avec un manchon enfilé sur
ledit objet jusqu’à l’enlèvement de cet objet revêtu
de son manchon rétracté ;

- la figure 6 est un diagramme illustrant schématique-
ment le pilotage par un automate programmable des
différents paramètres intervenant dans les séquen-
ces d’opérations du procédé de l’invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DES MODES DE REALI-
SATION PREFERES

�[0030] On va tout d’abord décrire, en se référant aux
figures 1 à 3, une machine de thermorétraction conforme
à l’invention, qui est destinée à mettre en oeuvre un pro-
cédé de thermorétraction de manchons réalisés à partir
d’un film en matière plastique thermorétractable et enfilés
individuellement sur des objets tels que des bouteilles.
�[0031] Bien que l’on parle ici de bouteilles, qui repré-
sentent certes un domaine d’application préféré, l’inven-
tion n’est aucunement limitée à un tel type d’objets, et
pourra aussi bien s’appliquer à d’autres types de conte-
nants ou autres types d’objets destinés à être revêtus
par un manchon thermorétractable portant un visuel dé-
siré par le consommateur.
�[0032] On distingue sur ces figures une machine de
thermorétraction 100 qui est destinée à permettre la ther-
morétraction de manchons réalisés à partir d’un film en
matière plastique thermorétractable et enfilés individuel-
lement sur des objets tels que des bouteilles. On a illustré
ici une bouteille 10 dont le manchon associé, qui est enfilé
sur ladite bouteille, est référencé 11.
�[0033] La machine 100 comporte un bâti fixe 101, ici
réalisé sous la forme d’un plateau de support, sur lequel
sont disposés divers composants. Il est de préférence
prévu un capotage de protection permettant une mise en
place et un enlèvement manuel de l’objet 10 sans risque
de toucher des parties chaudes de la machine 100. On
a illustré schématiquement en trait mixte un tel capotage
de protection 200, qui présente une fenêtre 201 donnant
accès à la zone d’un support d’objet sur lequel le con-
sommateur pose l’objet unitaire 10 avec son manchon
11 enfilé sur ledit objet, puis récupère l’ensemble après
rétraction dudit manchon sur ledit objet.
�[0034] Le bâti fixe 101 porte une colonnette verticale
102 qui constitue un élément de guidage pour un coulis-
seau d’élévateur 103 qui est associé à ladite colonnette
102. Le coulisseau d’élévateur 103 est équipé en porte-
à-�faux d’un ensemble comportant un boîtier 104 au-�des-
sus duquel est installé un support d’objet 105. Un moteur
106 fait partie de cet ensemble déplaçable verticalement,
et permet d’assurer la mise en rotation sur lui-�même,
autour d’un axe vertical central X, du support d’objet 105.
Le moteur 106 sera de préférence électrique, mais pour-
ra en variante être à commande pneumatique. Un con-
necteur 106.1 est associé au moteur d’entraînement 106,
et on distingue sur la figure 2 le câble de liaison 106.2
menant à un boîtier général 150 qui n’est autre qu’un
automate programmable chargé de gérer les séquences
d’opérations mises en oeuvre dans le procédé de ther-
morétraction de l’invention.
�[0035] L’équipage mobile précité, comportant en par-
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ticulier le support d’objet 105 avec son moteur associé
106 peut ainsi se déplacer dans une direction verticale,
en étant guidé dans ses mouvements par la colonnette
102 sur laquelle coulisse le chariot d’élévateur 103.
�[0036] Le support d’objet 105 est ainsi monté pour se
déplacer par rapport au bâti fixe 101 le long de l’axe cen-
tral vertical X, et ce entre une position basse de pose ou
d’enlèvement d’objet (position illustrée sur la figure 1) et
une position haute dans laquelle l’objet 10 est entière-
ment contenu dans une chambre de préchauffage 140
surmontant une chambre annulaire de rétraction 130.
Les chambres précitées 130 et 140 seront décrites plus
en détail ci- �après en référence aux figures 3 et 4.
�[0037] Bien que cela ne soit pas obligatoire, le support
d’objet 105 est ainsi monté en l’espèce pour pouvoir tour-
ner sur lui-�même autour de son axe central vertical X,
cette rotation apparaissant en effet intéressante lors de
l’étape de rétraction proprement dite du manchon sur
l’objet.
�[0038] Pour assurer le déplacement axial vertical de
l’ensemble mobile précité qui inclut le support d’objet
105, on a ici prévu un ensemble d’entraînement du type
vis-�écrou. En effet, le coulisseau d’élévateur 103 est pro-
longé par une potence 107 qui est reliée à un écrou 108
qui est en prise avec les dentures d’une tige filetée 109
d’axe vertical, interposée entre le bâti 101 et une pla-
quette supérieure 110 la raccordant à la colonnette 102,
afin d’assurer une parfaite verticalité de ladite tige filetée
109. La tige filetée 109 n’est cependant pas solidaire du
bâti 101 et de la plaquette 110, mais peut tourner autour
de son axe vertical, et ce grâce à des moyens d’entraî-
nement associés qui sont constitués par un moteur 116
dont l’arbre de sortie 117 est relié à un boîtier d’engre-
nages 115 en prise avec la tige filetée 109. Le moteur
116 sera de préférence électrique, mais pourra en va-
riante être à commande pneumatique. Le moteur élec-
trique 116 est relié par un câble 116.2 à l’automate gé-
néral de la machine 150. Ainsi, lorsque le moteur élec-
trique 116 est excité, de façon à faire tourner son arbre
de sortie 117 dans un sens ou dans l’autre, ceci produit
une rotation de la tige filetée 109 autour de son axe, dans
le sens correspondant, et par suite une montée ou une
descente de l’écrou 108. La montée ou la descente de
l’écrou 108 assure le déplacement axial de l’équipage
mobile, et en particulier du support d’objet 105.
�[0039] Le déplacement axial de l’équipage mobile est
assuré entre deux niveaux précis, à savoir un niveau
inférieur qui correspond à la position de pose ou d’enlè-
vement d’objet, et un niveau supérieur qui correspond
au logement dudit objet à l’intérieur de la chambre de
préchauffage 140. Il sera naturellement prévu des cap-
teurs de fin de course associés à ces deux positions pré-
cises, avec lesquels coopère par exemple le coulisseau
d’élévateur 103. Chacun de ces deux capteurs sera bien
entendu relié à la commande du moteur 116 et à l’auto-
mate général 150 (les capteurs précités sont d’un usage
classique et n’ont pas été illustrés ici).
�[0040] Si l’on se réfère à nouveau à la figure 2, on

constate que le support d’objet 105 est agencé pour caler
l’objet supporté sur l’axe central vertical X, ceci grâce à
des pions en saillie 105.1. En effet, lors de la mise en
rotation du support d’objet 105 autour de son axe central
X, il convient que l’objet, qui présentera en général un
axe central vertical, soit correctement calé sur l’axe ver-
tical de rotation du support d’objet 105. On constate en
outre la présence d’ailettes verticales saillant de la péri-
phérie du support d’objet 105, ces ailettes étant référen-
cées 105.2. Le support d’objet 105 ainsi équipé est alors
capable de protéger tout ou partie de la zone inférieure
de l’objet mis en place sur celui- �ci grâce à ces ailettes
105.2 qui forment des écrans thermiques lorsque la base
de l’objet est soumise à un champ thermique visant à
rétracter le manchon enfilé sur ledit objet.
�[0041] La figure 1 permet également de distinguer une
colonne verticale 112 rigidement solidaire du bâti de ma-
chine 101, en partie haute de laquelle est monté un en-
semble de soufflage d’air chaud 120. Cet ensemble 120
comporte un boîtier 121 à l’intérieur duquel sont logés
un ventilateur électrique et une résistance électrique gé-
nérant de la chaleur par rayonnement infrarouge lorsque
ladite résistance est parcourue par un courant électrique.
Cet ensemble de soufflage d’air chaud 120 est relié par
un câble 120.2 à l’automate général de la machine 150,
ceci pour le contrôle de la température de l’air chaud
soufflé par l’ensemble de soufflage 120. Le boîtier 121
est équipé sur une surface latérale de celui- �ci d’un bouton
122 de marche/arrêt et d’un témoin lumineux de fonc-
tionnement 123, ainsi que d’une molette de réglage ma-
nuel 124 permettant de faire varier ponctuellement le
courant électrique parcourant la résistance chauffante,
et par suite de moduler la température de l’air soufflé par
cet ensemble de soufflage d’air chaud 120.
�[0042] La sortie de l’air chaud soufflé est constituée
par un manchon cylindrique 125 rigidement fixé sur le
boîtier 121 de l’ensemble 120, lequel manchon porte une
buse 126 se raccordant à un ensemble ici de structure
annulaire formant une chambre de rétraction 130, laquel-
le chambre est surmontée d’une chambre de préchauf-
fage 140. En l’espèce, les deux chambres 130 et 140
sont ainsi supportées en porte-�à-�faux par les tubulures
125, 126 fixées sur le boîtier 121 de l’ensemble de souf-
flage d’air chaud 120. On pourra naturellement prévoir
un support annexe, dont là structure sera cependant con-
çue pour résister aux températures concernées.
�[0043] Les figures 3 et 4 permettent de mieux appré-
hender la structure et la géométrie particulières des
chambres 130 et 140.
�[0044] La chambre annulaire de rétraction 130 est ca-
lée sur l’axe central vertical X, et elle est délimitée supé-
rieurement et inférieurement par des anneaux plats 131
entre lesquels s’étendent une paroi extérieure cylindri-
que 132 et une paroi intérieure cylindrique 133. Le loge-
ment annulaire ainsi délimité est alimenté en air chaud
soufflé par le raccordement en 135 à la buse 126. L’air
chaud ainsi admis dans l’espace annulaire de la chambre
130 ne peut sortir que par des ouvertures ici réalisées
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sous la forme de fentes 134. Ces fentes 134, pratiquées
dans la paroi intérieure 133 de la chambre annulaire de
rétraction 130, sont en l’espèce inclinées par rapport à
l’horizontale, ceci pour avoir une qualité parfaite de ré-
traction de la partie basse du manchon enfilé sur l’objet.
�[0045] La paroi intérieure cylindrique 133 délimite ainsi
un passage central 139, dont l’axe est confondu avec
l’axe central vertical X du support d’objet 105 précité, et
dont le diamètre est légèrement supérieur au diamètre
extérieur dudit support d’objet 105. Ainsi, on peut faire
passer le support d’objet 105 avec l’objet concerné sur
lequel est enfilé le manchon à rétracter dans cet espace
central 139 afin tout d’abord d’amener l’objet avec son
manchon à l’intérieur de la chambre de préchauffage
140, puis de faire défiler cet objet, lors de la descente
ultérieure dudit objet, au travers de la chambre annulaire
de rétraction 130.
�[0046] On notera en outre sur la figure 4 la présence
de composants notés 136 qui servent à diffuser l’air souf-
flé admis par l’entrée 135. En effet, il convient d’éviter
que l’air s’échappant par les fentes de sortie 134 n’exerce
une quelconque pression excessive sur la paroi extérieu-
re du manchon lors du passage dudit manchon en face
desdites fentes. Les composants 136 précités seront par
exemple constitués par des rubans de laine métallique
installés dans l’espace annulaire de la chambre 130.
�[0047] La chambre de préchauffage 140 est ici cons-
tituée par une cheminée radiante portée par la chambre
annulaire de rétraction 130 en étant calée sur l’axe X de
celle-�ci. Pour le bon calage de la cheminée 140, on a
prévu des pattes inférieures 141 qui sont reçues dans
des perçages associés 138 ménagés sur l’anneau su-
périeur 131 de la chambre 130. On distingue également
sur la figure 3 la tête des boulons 137 solidarisant les
deux anneaux 131 délimitant la chambre annulaire de
rétraction 130.
�[0048] Il importe de noter que la cheminée 140 est ra-
diante, c’est-�à-�dire que son orifice supérieur est bien en-
tendu débouchant, et que sa surface interne ne produit
de la chaleur que par rayonnement, à l’exclusion de toute
présence d’éléments chauffants particuliers. La chemi-
née 140 sera par exemple réalisée en acier inoxydable.
�[0049] Si l’objet concerné présente une section faible-
ment variable, le taux de rétreint du manchon associé
variera peu. Dans ce cas, on peut se contenter d’une
cheminée 140 de forme cylindrique, et d’épaisseur cons-
tante d’une extrémité à l’autre de ladite cheminée. Ce-
pendant, dans certaines situations, le taux de rétreint
peut varier considérablement sur la hauteur de l’objet,
en particulier du haut en bas dudit objet. Dans ce cas, il
peut s’avérer intéressant de moduler en conséquence la
section intérieure de la cheminée 140. On pourra alors
prévoir que cette cheminée 140 a une épaisseur de paroi
et/ou une section transversale qui est variable. Bien en-
tendu, on pourra prévoir pour la cheminée une partie
haute avec un resserrement conique équipant une partie
principale cylindrique (variante non illustrée ici).
�[0050] On va maintenant se référer à la figure 5 qui

illustre les différentes étapes du procédé de thermoré-
traction selon l’invention.
�[0051] En a), il s’agit d’une étape préliminaire de mise
en place d’un objet unitaire 10 sur le support mobile 105,
un manchon 11 étant enfilé sur ledit objet. On aura na-
turellement prévu un espace suffisant entre le support
d’objet 105 dans sa position la plus basse et le bas de
la chambre annulaire de rétraction 130 pour pouvoir aisé-
ment disposer un objet sur le support 105, et ce quelle
que soit la hauteur de celui-�ci.
�[0052] En b), il s’agit du transfert de l’objet 10 avec son
manchon 11 dans la chambre de préchauffage 140 qui
est à température contrôlée. On constate que le support
d’objet 105 forme alors une sorte d’opercule qui ferme
pratiquement la partie basse de la chambre annulaire de
rétraction 130. La montée de l’objet 10 par l’élévateur
associé est telle que la partie la plus basse de l’objet est
au moins au- �dessus du niveau le plus élevé des fentes
de sortie d’air chaud 134. On prévoit alors un maintien
de l’objet dans la chambre de préchauffage 140 pendant
une durée prédéterminée afin de préparer de façon op-
timale le film constitutif du manchon 11 pour sa rétraction
ultérieure sur l’objet 10. Cette étape de préchauffage est
essentielle pour l’obtention d’une rétraction parfaite du
manchon sur l’objet en tenant compte de toutes les ca-
ractéristiques de l’objet concerné, en particulier de la
température dudit objet et de ses dimensions, et aussi
du film constitutif du manchon thermorétractable concer-
né, en particulier la nature et l’épaisseur dudit film. La
température régnant à l’intérieur de la chambre de pré-
chauffage 140 et le temps de séjour de l’objet avec son
manchon à l’intérieur de ladite chambre, sont pilotés par
l’automate général 150. Cet automate 150 sera de pré-
férence programmable afin notamment de prendre en
compte les dimensions de l’objet 10 concerné et sa tem-
pérature lors de la mise en place dans ladite machine,
ainsi que la nature et l’épaisseur du film constitutif du
manchon 11 concerné.
�[0053] Peu avant la fin du séjour de l’objet dans la
chambre de préchauffage 140, le chauffage de l’air souf-
flé par l’ensemble de soufflage d’air 120 est enclenché
de façon que l’air s’échappant des fentes 134 de la cham-
bre annulaire de rétraction 130 soit à la température qui
a été préalablement choisie. Dès l’atteinte de cette tem-
pérature prédéterminée, la rotation du support d’objet
105 autour de son axe central X est enclenchée, comme
illustré en b’).
�[0054] L’étape suivante commence alors, consistant
en un passage à une vitesse contrôlée de l’objet 10 avec
son manchon 11 dans la chambre annulaire de rétraction
130 à température contrôlée, afin de rétracter le man-
chon 11 sur l’objet 10. En c), on a illustré une situation
intermédiaire du passage de l’objet 10 dans la chambre
annulaire de rétraction 130, ce qui explique que seule la
partie basse dudit manchon soit représentée rétractée
sur l’objet.
�[0055] La descente de l’équipage mobile avec l’objet
se poursuit, avec le passage de toute la hauteur du man-
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chon devant les fentes de sortie d’air de la chambre an-
nulaire de rétraction 130, ce qui aboutit à la rétraction
finale du manchon sur l’objet.
�[0056] On arrive alors à la situation illustrée en d),� dans
laquelle le support d’objet 105 est revenu dans sa posi-
tion la plus basse, cette position correspondant à l’enlè-
vement hors du support 105 de l’objet 10 revêtu de son
manchon 11 rétracté.
�[0057] On aura compris que les paramètres de tem-
pérature, de vitesses de déplacement du support 105 et
de temps, sont contrôlés par l’automate programmable
150 en fonction de l’objet 10 concerné et du film constitutif
du manchon 11 concerné. L’automate programmable
150 est chargé de gérer toutes les séquences d’opéra-
tions mises en oeuvre dans le procédé, et contrôle ainsi
l’ensemble des paramètres concernés.
�[0058] La figure 6 illustre schématiquement le contrôle
précité assuré par l’automate programmable 150.
�[0059] Grâce au raccordement 106.2, le moteur 106
reçoit les instructions de vitesses (v) et de temps de fonc-
tionnement (t) pour chacune des étapes du procédé. De
même, le raccordement 116.2 envoie les instructions de
vitesses (v) et de temps (t) au moteur 116 qui assure le
déplacement axial de l’équipage mobile. Le raccorde-
ment 120.2 permet enfin d’adresser les instructions né-
cessaires d’intensité de courant (i) et de temps (t) à l’unité
de soufflage d’air chaud 120 pour avoir la température
désirée dans la chambre annulaire de rétraction 130.
�[0060] On constate sur ce diagramme qu’aucun con-
trôle n’est ici exercé pour la température régnant à l’in-
térieur de la chambre de préchauffage 140. Ceci résulte
du fait que l’on a prévu, en l’espèce, que le soufflage d’air
dans la chambre annulaire de rétraction 130 est égale-
ment utilisé périodiquement pour maintenir la chaleur dé-
sirée dans la chambre de préchauffage 140. Ceci permet
alors d’éviter d’avoir des moyens spécifiques associés
au champ thermique régnant dans la cheminée 140, et
d’être alors tout à fait assuré que la chaleur régnant dans
ladite chambre de préchauffage est obtenue exclusive-
ment par effet radiant. La chaleur régnant dans la cham-
bre de rétraction 130 est bien entendu obtenue par souf-
flage d’air chaud et diffusion de l’air soufflé comme cela
a été indiqué plus haut.
�[0061] Sur le diagramme de la figure 6, on a également
illustré avec des lignes en pointillés la mémorisation de
données associées à la fois aux objets qui peuvent être
concernés et aux films constitutifs du manchon associé.
Bien entendu, on aura également programmé des don-
nées relatives aux températures concernées, afin de
pouvoir piloter automatiquement le fonctionnement de la
machine dans n’importe quel pays du monde, avec en
particulier des températures de bouteilles allant de 3°C
à une température ambiante de 35°C à 40°C.
�[0062] A titre indicatif, on va donner quelques valeurs
numériques pour les différents paramètres de fonction-
nement, étant entendu qu’il ne s’agit là que d’exemples
illustratifs.
�[0063] Pour la phase de préconditionnement, après la

pose sur le socle dédié de l’objet avec son manchon en-
filé sur ledit objet, on assure le maintien stable avec éven-
tuellement une protection des zones sensibles, et on pré-
voit une montée de l’équipage mobile à une vitesse de
l’ordre de cinq mètres par seconde.
�[0064] Pour l’étape de préchauffage, on prévoit une
température de l’ordre de 50°C à 80°C à l’intérieur de la
chambre de préchauffage 140, avec un temps de main-
tien dans ladite chambre allant de trois à vingt secondes
environ. Il est à noter que la température sera en général
nettement supérieure en partie basse de la cheminée
formant la chambre de préchauffage 140 avec, par exem-
ple, une température de 75°C à 80°C en partie basse, et
de l’ordre de 40°C à 50°C en partie haute de ladite che-
minée.
�[0065] Pour l’étape de rétraction proprement dite, on
prévoit un soufflage d’air chaud à une température de
80°C à 90°C. Le support dédié est mis en rotation à une
vitesse de l’ordre de 110 tours par minute, et le passage
de l’objet dans la chambre annulaire de rétraction 130
est prévu de préférence avec une vitesse uniforme de
l’ordre de cinq mètres par seconde. Une fois que l’objet
est complètement sorti de la chambre annulaire de ré-
traction 130, on peut éventuellement prévoir une accé-
lération de la descente de l’équipage mobile, afin de ré-
duire la durée globale du cycle.
�[0066] A titre indicatif, on parvient sur la base des pa-
ramètres précités, à un cycle complet dont la durée est
de l’ordre de la minute.
�[0067] L’invention n’est pas limitée aux modes de réa-
lisation qui viennent d’être décrits, mais englobe au con-
traire toute variante reprenant, avec des moyens équi-
valents, les caractéristiques essentielles énoncées par
les revendications.
�[0068] En particulier, bien que l’on ait décrit la pose et
la rétraction d’un manchon unique sur un objet, on pourra
prévoir de revêtir un même objet de plusieurs manchons
superposés, mis en place et rétractés simultanément ou
successivement. De même, le manchon unique pourra
ne concerner qu’une zone réduite de l’objet, par exemple
sa partie haute, centrale ou basse selon le cas.

Revendications

1. Procédé de thermorétraction de manchons réalisés
à partir d’un film en matière plastique thermorétrac-
table et enfilés individuellement sur des objets tels
que des bouteilles, caractérisé en ce qu’ il comporte
les étapes successives suivantes: �

a) mise en place d’un objet unitaire (10) sur un
support mobile (105), un manchon (11) étant en-
filé sur ledit objet ;
b) transfert de l’objet (10) avec son manchon
(11) dans une chambre de préchauffage (140)
à température contrôlée dans laquelle la chaleur
régnante est obtenue par effet radiant, et main-
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tien dudit objet dans ladite chambre pendant une
durée prédéterminée afin de préparer de façon
optimale le film constitutif du manchon (11) pour
sa rétraction ultérieure sur l’objet (10) ;
c) passage, par déplacement à vitesse contrô-
lée selon une direction verticale (X), de l’objet
(10) avec son manchon (11) dans une chambre
de rétraction (130) à température contrôlée qui
est adjacente à la chambre de préchauffage
(140), et dans laquelle la chaleur régnante est
obtenue par soufflage d’air chaud et diffusion de
l’air soufflé, afin de rétracter le manchon (11)
sur l’objet (10) ; et
d) enlèvement hors du support (105) de l’objet
(10) revêtu de son manchon (11) rétracté.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  les paramètres de températures, de vitesses
de déplacement du support (105) et de temps sont
contrôlés en fonction de l’objet (10) concerné et du
film constitutif du manchon (11) concerné.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que  le contrôle des paramètres est assuré par
un automate programmable (150) chargé de gérer
les séquences d’opérations mises en oeuvre dans
ledit procédé.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  le soufflage d’air dans la chambre de rétrac-
tion (130) est également utilisé périodiquement pour
maintenir la chaleur désirée dans la chambre de pré-
chauffage (140).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que  le déplacement du
support mobile (105) lors du transfert de l’objet (10)
dans la chambre de préchauffage (140) et du pas-
sage dudit objet dans la chambre de rétraction (130)
s’effectue selon une même direction verticale (X).

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que  le support (105) est mis en rotation à vitesse
contrôlée sur lui-�même autour d’un axe vertical (X)
avant et pendant le passage de l’objet (10) avec son
manchon (11) dans la chambre de rétraction (130).

7. Procédé selon la revendication 5 ou la revendication
6, caractérisé en ce que  le déplacement axial du
support mobile (105) est effectué à vitesse variable
pour optimiser la durée d’un cycle complet.

8. Machine de thermorétraction (100) destinée à mettre
en oeuvre un procédé selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, comportant :�

- un bâti fixe (101) de machine ;
- un support d’objet (105) monté pour se dépla-

cer par rapport au bâti fixe (101) le long d’un axe
central vertical (X) entre une position basse de
pose ou d’enlèvement d’objet et une position
haute dans laquelle l’objet est entièrement con-
tenu dans une chambre de préchauffage (140)
surmontant une chambre de rétraction (130), la-
dite chambre de préchauffage (140) étant cons-
tituée par une cheminée radiante (140) portée
par la chambre de rétraction (130) en étant calée
sur l’axe central vertical (X) du support d’objet
(105), et ladite chambre de rétraction (130) étant
raccordée à un ensemble de soufflage d’air
chaud (120) et incluant des composants (136)
servant à diffuser l’air soufflé ; et
- un automate (150) pilotant les paramètres de
températures, de vitesses de déplacement du
support (105) et de temps lors des séquences
d’opérations du procédé.

9. Machine selon la revendication 8, caractérisée en
ce que  le support d’objet (105) est monté pour pou-
voir également tourner sur lui-�même autour de son
axe central vertical (X).

10. Machine selon la revendication 8 et la revendication
9, caractérisée en ce que  le support d’objet (105)
est agencé pour caler l’objet (10) supporté sur l’axe
central vertical (X), et éventuellement aussi pour pro-
téger tout ou partie de la zone inférieure dudit objet.

11. Machine selon la revendication 8, caractérisée en
ce que  la cheminée radiante (140) constituant la
chambre de préchauffage a une épaisseur de paroi
et/ou une section transversale qui est variable en
cas de taux de rétreint notablement différents entre
les zones inférieure et supérieure du manchon (11)
à rétracter sur l’objet (10).

12. Machine selon l’une quelconque des revendications
8 à 11, caractérisée en ce que  la chambre de ré-
traction (130) est de structure annulaire, et elle est
calée sur l’axe central vertical (X) du support d’objet
(105).

13. Machine selon la revendication 12, caractérisée en
ce que  la chambre annulaire de rétraction (130)
comporte une paroi intérieure cylindrique (133) pré-
sentant au moins une fente (134) pour la sortie de
l’air chaud diffusé.

14. Machine selon la revendication 13, caractérisée en
ce que  la paroi intérieure (133) de la chambre an-
nulaire de rétraction (130) présente une pluralité de
fentes (134) qui sont inclinées par rapport à l’hori-
zontale.

15. Machine selon la revendication 8, caractérisée en
ce que  les composants (136) servant à diffuser l’air
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soufflé sont constitués par des rubans de laine mé-
tallique.

16. Machine selon les revendications 8 et 9, caractéri-
sée en ce qu’ elle comporte un élévateur (103) du-
quel sont solidaires d’une part le support d’objet
(105) et d’autre part un moteur (106) d’entraînement
en rotation sur lui- �même dudit support d’objet, et un
moteur (116) actionnant ledit élévateur pour assurer
le déplacement axial vertical du support d’objet
(105), et l’automate (150) de ladite machine est relié
aux deux moteurs précités (106, 116) ainsi qu’à l’en-
semble de soufflage d’air chaud (120) associé à la
chambre de rétraction (130), afin d’assurer le pilota-
ge des différents paramètres de températures, de
vitesses et de temps.

17. Machine selon la revendication 16, caractérisée en
ce que  l’automate (150) est programmable afin no-
tamment de prendre en compte les dimensions de
l’objet (10) concerné et la température dudit objet
lors de la mise en place dans ladite machine, ainsi
que la nature et l’épaisseur du film constitutif du man-
chon (11) concerné.

18. Machine selon l’une quelconque des revendications
8 à 17, caractérisée en ce qu’ elle comporte un ca-
potage de protection (200) avec une fenêtre (201)
permettant une mise en place et un enlèvement ma-
nuels de l’objet (10) sans risque de toucher des par-
ties chaudes de ladite machine.

Claims

1. A method of heat- �shrinking sleeves made from a film
of heat-�shrink plastics material and engaged individ-
ually on articles such as bottles, the method being
characterized in that it comprises the following suc-
cessive steps:�

a) placing a single article (10) on a moving sup-
port (105), a sleeve (11) being engaged on said
article;
b) transferring the article (10) together with its
sleeve (11) into a pre-�heater chamber (140) at
a controlled temperature, the heating existing in
said pre- �heater chamber being obtained by the
effect of radiation, and maintaining said article
in said chamber for a predetermined duration so
as to prepare the film constituting the sleeve (11)
in optimum manner for subsequently shrinking
the sleeve onto the article (10);
c) passing the article (10) together with its sleeve
(11) at a controlled speed through a shrinkage
chamber (130) at controlled temperature, the
shrinkage chamber being adjacent to the pre-
heater chamber (140), the heating existing in-

side said shrinkage chamber being obtained by
blowing in hot air and by diffusing the blown-�in
air, thereby causing the sleeve (11) to shrink on-
to the article (10); and
d) removing the article (10) coated in its shrunk-
on sleeve (11) from the support (105).

2. A method according to claim 1, characterized in
that the parameters of temperature, travel speed of
the support (105), and time are controlled as a func-
tion of the article (10) in question and of the film con-
stituting the sleeve (11) in question.

3. A method according to claim 2, characterized in
that the parameters are controlled by a programma-
ble controller (150) governing the sequences of op-
erations implemented in said method.

4. A method according to claim 1, characterized in
that the air blown into the shrinkage chamber (130)
is also made use of periodically for maintaining the
desired temperature inside the pre-�heater chamber
(140).

5. A method according to any one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the movement of the moving sup-
port (105) while transferring the article (10) into the
pre-�heater chamber (140) and while causing said
article to pass through the shrinkage chamber (130)
takes place along said single vertical direction (X).

6. A method according to claim 5, characterized in
that the support (105) is caused to revolve at con-
trolled speed about a vertical axis (X) both before
and during the passage of the article (10) together
with its sleeve (11) through the shrinkage chamber
(130).

7. A method according to claim 5 or claim 6, charac-
terized in that the moving support (105) is caused
to move axially at varying speed in order to optimize
the duration of a complete cycle.

8. A heat- �shrink machine (100) for implementing a
method according to any one of claims 1 to 7, the
machine comprising:�

- a stationary machine structure (101);
- an article support (105) mounted to move rel-
ative to the stationary structure (101) along a
vertical central axis (X) between a low position
for installing or removing an article, and a high
position in which the article is fully contained in
a pre-�heater chamber (140) surmounting a
shrinkage chamber (130), said pre-�heater
chamber (140) being constituted by a radiant
chimney (140) carried by the shrinkage chamber
(130) and centered on the vertical central axis
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(X) of the article support (105), and said shrink-
age chamber (130) being connected to a hot air
blower assembly (120) and including compo-
nents (136) serving to diffuse the blown- �in air;
and
- a controller (150) governing the parameters of
temperature, travel speed of the support (105),
and time during the sequences of operations of
the method.

9. A machine according to claim 8, characterized in
that the article support (105) is mounted to be ca-
pable also of revolving about its own central vertical
axis (X).

10. A machine according to claim 8 or claim 9, charac-
terized in that the article support (105) is arranged
to center the supported article (10) on the vertical
central axis (X), and possibly also to protect all or
part of the bottom zone of said article.

11. A machine according to claim 8, characterized in
that the radiant chimney (140) constituting the pre-
heater chamber is of variable wall thickness and/or
cross-�section in the event of there being significantly
different shrinkage percentages between bottom
and top zones of the sleeve (11) to be shrunk onto
the article (10).

12. A machine according to any one of claims 8 to 11,
characterized in that the shrinkage chamber (130)
is annular in structure, and is centered on the vertical
central axis (X) of the article support (105).

13. A machine according to claim 12, characterized in
that the annular shrinkage chamber has a cylindrical
inside wall (133) presenting at least one slot (134)
for delivering the diffused hot air.

14. A machine according to claim 13, characterized in
that the inside wall (133) of the annular shrinkage
chamber (130) presents a plurality of slots (134)
which are inclined relative to the horizontal.

15. A machine according to claim 8, characterized in
that the components (136) for diffusing the blown-
in air are constituted by strips of metal wool.

16. A machine according to claims 8 and 9, character-
ized in that it includes an elevator (103) secured
firstly to the article support (105) and secondly to a
motor (106) for causing said article support to re-
volve, together with a motor (116) actuating said el-
evator in order to cause the article support (105) to
move vertically axially, and the controller (150) of
said machine is connected to said two motors (106,
116) and to the hot air blower assembly (120) asso-
ciated with the shrinkage chamber (130) in order to

govern the various parameters of temperature,
speed, and time.

17. A machine according to claim 16, characterized in
that the controller (150) is programmable specifically
to take account of the dimensions of the article (10)
in question and the temperature of said article when
it is put into place in said machine, and also to take
account of the thickness and the nature of the film
constituting the sleeve (11) in question.

18. A machine according to any one of claims 8 to 17,
characterized in that it includes a protective cover
(200) with a window (201) enabling the article (10)
to be put into place and removed manually without
any risk of touching hot parts of said machine.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Wärmeschrumpfen von Hüllen, die
aus einer wärmeschrumpfbaren Kunststofffolie her-
gestellt und einzeln auf Gegenstände wie z. B. Fla-
schen aufgezogen sind, dadurch gekennzeichnet,
dass es nacheinander die folgenden Schritte um-
fasst: �

a) Platzieren eines einheitlichen Gegenstandes
(10) auf einem beweglichen Träger (105), wobei
eine Hülle (11) auf den genannten Gegenstand
aufgezogen ist,
b) Befördern des Gegenstandes (10) mit seiner
Hülle (11) in eine Vorwärmkammer (140) mit ge-
steuerter Temperatur, in der die herrschende
Wärme durch Strahlungswirkung erhalten wird,
und Halten des genannten Gegenstandes in der
genannten Kammer für eine vorgegebene Zeit-
dauer, um die die Hülle (11) bildende Folie op-
timal für ihr späteres Schrumpfen auf den Ge-
genstand (10) vorzubereiten,
c) Überführen des Gegenstandes (10) mit seiner
Hülle (11) mittels Bewegung mit gesteuerter Ge-
schwindigkeit in vertikale Richtung (X) in eine
Schrumpfkammer (130) mit gesteuerter Tempe-
ratur, die an die Vorwärmkammer (140) an-
grenzt und in der die herrschende Wärme durch
Einblasen von Heißluft und Diffusion der einge-
blasenen Luft erhalten wird, um so die Hülle (11)
auf den Gegenstand (10) zu schrumpfen, und
d) Entfernen des mit seiner wärmegeschrumpf-
ten Hülle (11) überzogenen Gegenstandes (10)
von dem Träger (105).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Parameter wie Temperaturen,
Bewegungsgeschwindigkeiten des Trägers (105)
und Zeiten in Abhängigkeit von dem betreffenden
Gegenstand (10) und der betreffenden die Hülle (11)
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bildenden Folie gesteuert werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerung der Parameter von
einem programmierbaren Automaten (150) sicher-
gestellt wird, der so geladen wird, dass er die in dem
genannten Verfahren auszuführenden Arbeitsgän-
ge steuert.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einblasen von Luft in die
Schrumpfkammer (130) regelmäßig auch dazu ver-
wendet wird, die gewünschte Wärme in der Vor-
wärmkammer (140) aufrechtzuerhalten.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bewegung des
beweglichen Trägers (105) beim Befördern des Ge-
genstandes (10) in die Vorwärmkammer (140) und
beim Überführen des Gegenstandes in die
Schrumpfkammer (130) in gleicher vertikaler Rich-
tung (X) erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (105) vor und während
des Überführens des Gegenstandes (10) mit seiner
Hülle (11) in die Schrumpfkammer (130) in eine Dre-
hung mit gesteuerter Geschwindigkeit um sich selbst
um eine vertikale Achse (X) versetzt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die axiale Bewegung
des beweglichen Trägers (105) mit variabler Ge-
schwindigkeit erfolgt, um die Dauer eines komplet-
ten Zyklus zu optimieren.

8. Wärmeschrumpfmaschine (100), die dazu bestimmt
ist, ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7 auszuführen, umfassend:�

- ein ortsfestes Maschinengestell (101),
- einen Träger (105) für einen Gegenstand, der
relativ zum ortsfesten Gestell (101) so gelagert
ist, dass er entlang einer vertikalen Mittelachse
(X) zwischen einer unteren Position zum Plat-
zieren oder Entfernen des Gegenstandes und
einer oberen Position bewegt werden kann, in
der der Gegenstand vollständig in einer Vor-
wärmkammer (140) aufgenommen ist, die über
einer Schrumpfkammer (130) angeordnet ist,
wobei die Vorwärmkammer (140) aus einem
Strahlungsrohr (140) gebildet ist, das von der
Schrumpfkammer (130) getragen wird, indem
es auf der vertikalen Mittelachse (X) des Trägers
(105) für den Gegenstand verkeilt ist, und wobei
die genannte Schrumpfkammer (130) mit einer
Einheit (120) zum Einblasen von Heißluft ver-
bunden ist und Komponenten (136) umfasst, die

zum Diffundieren der eingeblasenen Luft die-
nen, und
- einen Automaten (150), der die Parameter wie
Temperaturen, Bewegungsgeschwindigkeiten
des Trägers (105) und Zeiten während der Ar-
beitsgänge des Verfahrens steuert.

9. Maschine nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (105) für den Gegen-
stand derart gelagert ist, dass er sich auch um sich
selbst um seine vertikale Mittelachse (X) drehen
kann.

10. Maschine nach Anspruch 8 und Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Träger (105) für
einen Gegenstand derart ausgebildet ist, dass er den
getragenen Gegenstand (10) auf der vertikalen Ach-
se (X) verkeilt, und gegebenenfalls auch derart, dass
er den unteren Bereich des Gegenstandes vollstän-
dig oder teilweise schützt.

11. Maschine nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Strahlungsrohr (140), das die
Vorwärmkammer bildet, eine Wandstärke und/ �oder
einen Querschnitt hat, der verändert werden kann,
für den Fall, dass sich die Schrumpfraten zwischen
dem unteren Bereich und dem oberen Bereich der
auf den Gegenstand (10) zu schrumpfenden Hülle
(11) deutlich unterscheiden.

12. Maschine nach einem der Ansprüche 8 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schrumpfkam-
mer (130) eine ringförmige Struktur hat und auf der
vertikalen Mittelachse (X) des Trägers (105) für den
Gegenstand verkeilt ist.

13. Maschine nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ringförmige Schrumpfkammer
(130) eine zylindrische Innenwand (133) umfasst,
die mindestens einen Schlitz (134) für den Austritt
der diffundierten Heißluft aufweist.

14. Maschine nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenwand (133) der ringförmi-
gen Schrumpfkammer (130) eine Vielzahl von Schlit-
zen (134) aufweist, die gegenüber der Horizontalen
geneigt sind.

15. Maschine nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Komponenten (136), die dazu
dienen, die eingeblasene Luft zu diffundieren, aus
Bändern aus Metallwolle gebildet sind.

16. Maschine nach den Ansprüchen 8 und 9, dadurch
gekennzeichnet, dass sie eine Hebevorrichtung
(103) umfasst, mit der einerseits der Träger (105)
für den Gegenstand und andererseits ein Antriebs-
motor (106) zum Rotationsantrieb des Trägers (105)
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für den Gegenstand um sich selbst fest verbunden
sind, sowie einen Motor (116) der die genannte He-
bevorrichtung antreibt, um die vertikale axiale Be-
wegung des Trägers (105) für den Gegenstand zu
gewährleisten, und der Automat (150) der genann-
ten Maschine mit den beiden vorgenannten Motoren
(106, 116) verbunden ist, ebenso wie mit der Einheit
(120) zum Einblasen von Heißluft, die mit der
Schrumpfkammer (130) verbunden ist, um so die
Steuerung der unterschiedlichen Parameter wie
Temperaturen, Geschwindigkeiten und Zeiten zu
gewährleisten.

17. Maschine nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Automat (150) programmierbar
ist, um insbesondere die Abmessungen des betref-
fenden Gegenstandes (10) und die Temperatur des
Gegenstandes während des Platzierens in der Ma-
schine zu berücksichtigen, ebenso wie die Beschaf-
fenheit und die Stärke der betreffenden die Hülle (11)
bildenden Folie.

18. Maschine nach einem der Ansprüche 8 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine Schutzver-
kleidung (200) mit einem Fenster (201) umfasst, die
ein manuelles Platzieren und Entfernen des Gegen-
standes (10) ohne die Gefahr eines Berührens von
heißen Abschnitten der Maschine ermöglicht.
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