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Description 

[0001]  L'invention  concerne  une  feuille  de  papier 
comportant  au  moins  une  zone  transparente  d'opacité 
sensiblement  nulle  ayant  une  superficie  d'au  moins  0,2 
cm2. 
[0002]  Dans  la  présente  description,  "papier"  signifie 
toute  feuille  obtenue  par  voie  humide  à  l'aide  d'une  sus- 
pension  de  fibres  de  cellulose  naturelle  et/ou  de  fibres 
synthétiques  pouvant  contenir  diverses  charges  et  di- 
vers  additifs  utilisés  couramment  en  papeterie. 
[0003]  On  connaît  déjà  dans  la  technique  antérieure 
des  papiers  qui  sont  transparentisés.  Ces  papiers  sont 
par  exemple  rendus  transparents  par  des  compositions 
chimiques  (voir  notamment  le  brevet  français  n°  82 
05124,  déposé  le  15  mars  1982  par  ARJOMARI- 
PRIOUX).  Ces  papiers  sont  rendus  transparents  sur 
toute  leur  surface  et  sont  destinés  à  des  applications 
pour  le  dessin  industriel,  la  reproduction  de  plans,  etc. 
[0004]  On  connaît  aussi  des  procédés  chimiques  de 
transparentisation  partielle,  c'est-à-dire  à  des  endroits 
déterminés.  Ces  procédés  utilisent  des  compositions  à 
base  de  graisse  ou  d'huile  minérale  ou  végétale  qui  sont 
déposées  par  impression.  Cependant,  il  est  difficile 
d'imprimer  sur  ces  zones  transparentisées  à  l'aide  de 
techniques  usuelles  actuelles  d'impression  (offset, 
taille-douce,  héliographie,  etc.). 
[0005]  Par  ailleurs,  il  est  connu  de  réaliser  des  diffé- 
rences  d'épaisseur  et  de  densité  dans  le  papier,  notam- 
ment  par  la  technique  des  filigranes  utilisée  pour  sécu- 
riser  les  papiers  pour  billets  de  banque,  les  documents 
d'identité  ou  documents  officiels  et  de  valeur.  Ces  fili- 
granes  sont  obtenus  lors  de  la  fabrication  de  la  feuille 
de  papier  par  des  formes  rondes  comportant  des  em- 
preintes  en  creux  et/ou  en  relief  ou  à  l'aide  de  rouleaux 
filigraneurs  comportant  des  dessins  en  creux  et/ou  en 
relief  associés  à  une  table  plate  (machine  Fourdrinier). 
On  obtient  alors  une  image  qui,  lorsqu'on  regarde  la 
feuille  de  papier  en  transmission,  apparaît  soit  claire,  si 
le  rouleau  filigraneur  comporte  un  dessin  en  relief,  soit 
sombre,  si  le  rouleau  filigraneur  comporte  un  dessin  en 
creux.  Les  zones  claires  sont  dues  au  fait  que  l'épais- 
seur  de  la  feuille  et  la  densité  des  fibres  sont  plus  faibles 
que  l'épaisseur  de  la  feuille  et  la  densité  des  fibres  dans 
les  zones  où  il  n'y  a  pas  eu  empreinte  par  le  rouleau 
filigraneur.  Au  contraire,  les  zones  foncées  sont  dues 
au  fait  que  l'épaisseur  de  la  feuille  et  la  densité  des  fibres 
sont  plus  importantes. 
[0006]  De  tels  filigranes  comportent  des  parties  clai- 
res  qui  ont  en  général  des  superficies  de  quelques  mm2 
et  la  variation  d'opacité  entre  la  partie  claire  du  filigrane 
et  le  papier  non  filigrané  est  faible.  Si  l'on  souhaite  ef- 
fectuer  une  impression  sur  les  zones  claires  de  ces  fili- 
granes,  il  est  très  difficile  de  faire  correspondre  les  zo- 
nes  claires  et  l'impression  et  même  avec  un  repérage 
très  précis  des  filigranes,  on  parvient  difficilement  à  ob- 
tenir  une  bonne  correspondance. 
[0007]  On  a  décrit  dans  EP-A-388  090,  déposée  le  9 

mars  1  990  par  DE  LA  RUE  COMPANY  PLC.  un  papier 
de  sécurité  comportant  des  zones  d'opacité  réduite,  à 
des  endroits  déterminés  et  bien  localisés,  les  zones  per- 
mettant  de  voir  par  transmission,  à  l'oeil  nu,  des  impres- 

5  sions  portées  sur  la  face  opposée  à  la  face  selon  laquel- 
le  on  regarde  le  papier.  Les  zones  peuvent  par  exemple 
être  réalisées  sous  forme  de  filigrane  en  utilisant  des 
procédés  par  forme  ronde  ou  par  rouleaux  filigraneurs. 
[0008]  On  a  décrit  dans  la  demande  de  brevet  euro- 

10  péen  déposée  par  la  demanderesse  n°  EP-A-549  384 
et  publiée  le  30  juin  1993,  un  procédé  de  fabrication 
d'une  feuille  de  papier  comportant  au  moins  une  zone 
ayant  une  épaisseur  réduite  par  rapport  à  l'épaisseur  du 
reste  de  la  feuille,  et  ayant  une  superficie  d'au  moins  0,4 

15  cm2,  en  disposant  sur  une  toile  embossée  ou  non,  éven- 
tuellement  disposée  sur  une  forme  ronde,  une  disper- 
sion  aqueuse  contenant  au  moins  des  fibres  cellulosi- 
ques,  en  égouttant  l'eau  pour  former  la  feuille,  en  pré- 
sence  ou  non  d'un  rouleau  filigraneur,  en  séchant.  On 

20  utilise  des  pièces  flexibles  que  l'on  associe  à  la  toile  fi- 
ligraneuse,  au  rouleau  filigraneur  ou  à  la  forme  ronde, 
de  façon  que  l'égouttage  de  l'eau  lors  de  la  formation 
de  la  feuille  dans  les  zones  des  pièces  flexibles  soit  di- 
minué  par  rapport  à  l'égouttage  de  l'eau  dans  les  zones 

25  ne  comportant  pas  de  pièce  flexible. 
[0009]  La  feuille  de  papier  obtenue  selon  ce  procédé 
est  telle  que  la  zone  ayant  une  épaisseur  réduite  a  une 
épaisseur  inférieure  jusqu'à  40  %  de  l'épaisseur  du  res- 
te  de  la  feuille.  La  feuille  peut  aussi  être  telle  que  ladite 

30  zone  a  une  opacité  moyenne  inférieure  jusqu'à  40  %  de 
l'opacité  du  reste  de  la  feuille. 
[0010]  On  a  décrit  dans  la  demande  de  brevet  fran- 
çais  déposée  par  la  demanderesse,  le  2  mars  1993,  n° 
93  02373,  un  autre  procédé  de  fabrication  d'une  feuille 

35  de  papier  comportant  au  moins  une  région  ayant  une 
épaisseur  réduite  par  rapport  à  l'épaisseur  du  reste  de 
la  feuille,  caractérisé  en  ce  que  : 

on  forme  une  première  couche  de  papier  sur  une 
40  toile  d'une  première  partie  humide  d'une  machine  à 

papier, 
on  forme  une  seconde  couche  de  papier  sur  une 
toile  d'une  seconde  partie  humide  d'une  machine  à 
papier, 

45  -  l'une  des  deux  couches  de  papier  présentant  au 
moins  des  régions  locales  d'épaisseur  plus  faible, 
de  façon  que  l'épaisseur  des  deux  couches  de  pa- 
pier  dans  lesdites  régions  soit  de  jusqu'à  80  %  par 
rapport  à  l'épaisseur  du  reste  de  la  feuille, 

so  -  on  réunit  les  deux  couches  et  on  les  sèche. 

[0011]  Une  ou  même  deux  couches  de  papier  peu- 
vent  être  réalisées  sans  problème  de  façon  à  être  loca- 
lement  très  minces,  l'une  au  moins  des  couches  de  pa- 

55  pier  dans  une  région  étant  réduite  localement  pour  que 
l'épaisseur  d'ensemble  des  deux  couches  soit  suffisam- 
ment  réduite  pour  obtenir  une  bonne  transparence. 
[0012]  Les  feuilles  de  papier  obtenues  par  les  procé- 
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dés  décrits  dans  les  documents  précédents  sont  utili- 
sées  soit  de  façon  à  voir  en  transparence  des  impres- 
sions  portées  sur  la  face  opposée  à  la  face  selon  laquel- 
le  on  regarde  le  papier,  cette  dernière  face  comportant 
elle  aussi  des  impressions  qui  sont  complémentaires 
aux  premières  impressions.  Les  feuilles  de  papier  peu- 
vent  aussi  être  utilisées  pour  éviter  le  grattage  d'inscrip- 
tions  portées  sur  la  région  d'épaisseur  réduite. 
[0013]  On  connaît  par  ailleurs  des  billets  de  banque 
qui  sont  constitués  de  feuilles  de  matière  synthétique 
transparente  sur  lesquelles  on  effectue  une  impression 
recto-verso,  l'impression  étant  telle  qu'elle  laisse  une 
zone  complètement  transparente.  Sur  cette  zone  trans- 
parente  on  reporte  un  hologramme.  De  tels  billets  en 
plastique  ont  cependant  quelques  inconvénients.  Ils 
sont  peu  résistants  à  la  manipulation  et  à  la  circulation 
car  l'impression  peut  être  fragile  sur  le  plastique.  C'est 
la  raison  pour  laquelle  on  préfère  des  billets  en  papier, 
mais  on  souhaite  en  même  temps  réaliser  une  zone  la 
plus  transparente  possible.  Or,  selon  le  procédé  décrit 
dans  le  document  EP-A-549  384,  la  zone  obtenue  est 
certes  d'épaisseur  réduite  et  d'opacité  réduite,  mais  on 
veut  une  zone  d'opacité  encore  plus  faible.  Selon  le  do- 
cument  FR  93  02373  on  obtient  une  feuille  de  papier 
avec  une  zone  d'opacité  encore  plus  faible.  Mais  cette 
opacité  est  encore  très  éloignée  d'une  opacité  sensible- 
ment  nulle.  On  a  donc  pensé  à  réduire  encore  l'épais- 
seur  des  zones  d'opacité  réduite.  Mais,  dans  ce  cas,  ou 
risque  de  réaliser  un  papier  trop  fragile  dans  cette  zone, 
ce  papier  pouvant  se  percer.  Par  conséquent,  un  pro- 
blème  qui  se  pose  et  de  réaliser  une  zone  transparente 
sans  risque  de  perçage  du  papier  dans  cette  zone. 
[0014]  Un  autre  problème  qui  se  pose  est  de  réaliser 
dans  le  papier,  une  zone  pratiquement  transparente, 
cette  zone  pouvant  être  imprimée  et/ou  pouvant  rece- 
voir  un  hologramme  ou  toute  autre  marque  distinctive 
ou  de  sécurité. 
[0015]  Cette  zone  doit  donc  être  suffisamment  résis- 
tante  pour  supporter  le  report  d'une  marque  de  sécurité. 
[001  6]  On  a  décrit  dans  la  demande  de  brevet  WO-A- 
94  00225  déposée  par  la  demanderesse  le  1er  mars 
1994,  une  feuille  de  papier  de  sécurité  comportant  au 
moins  une  zone  d'opacité  réduite,  c'est-à-dire  une  zone 
ayant  une  opacité  moyenne  uniforme  inférieure  d'au 
moins  40  %  environ  par  rapport  à  l'opacité  du  reste  de 
la  feuille,  la  zone  ayant  une  superficie  d'au  moins  0,4 
cm2  et  la  zone  ayant  une  opacité  réduite  du  fait  de  la 
réduction  de  son  épaisseur  par  rapport  à  l'épaisseur  du 
reste  de  la  feuille  et  du  fait  qu'elle  a  subi  une  transpa- 
rentisation  supplémentaire. 
[0017]  La  feuille  selon  cette  demande  peut  comporter 
dans  une  partie  de  la  zone  d'opacité  réduite  un  holo- 
gramme,  un  couchage  iridescent,  une  impression  à 
l'aide  d'encres  classiques  ou  d'encres  contenant  des 
pigments  colorés,  pigments  fluorescents,  luminescents, 
composés  photochromes,  piezooptiques,  piezochro- 
mes. 
[0018]  La  feuille  de  papier  peut  être  une  feuille  mono- 

jet,  c'est-à-dire  une  feuille  comportant  une  zone  dont 
l'épaisseur  n'est  pas  nulle,  l'épaisseur  résiduelle  étant 
transparentisée  par  voie  chimique. 
[0019]  La  feuille  de  papier  peut  être  une  feuille  bijet, 

s  c'est-à-dire  qu'elle  est  constituée  d'un  premier  jet  com- 
portant  une  zone  dont  l'épaisseur  est  nulle,  et  d'un  se- 
cond  jet  partiellement  ou  totalement  transparentisé. 
Dans  le  cas  où  le  second  jet  est  totalement  transparen- 
tisé,  ce  jet  peut  être  obtenu  selon  la  technique  du  papier 

10  calque,  à  savoir  à  partir  d'une  suspension  de  fibres  de 
cellulose  très  raffinées,  pour  obtenir  la  transparence. 
Dans  le  cas  où  le  second  jet  est  partiellement  transpa- 
rentisé,  il  est  transparentisé  par  voie  chimique  dans  une 
zone  qui  vient  en  correspondance  avec  la  zone  d'épais- 

15  seur  nulle  du  premier  jet. 
[0020]  Une  telle  feuille  de  papier  comporte  une  zone 
transparente  en  lumière  transmise,  cette  zone  étant  de 
surface  importante.  Si  on  dépose  une  couche,  par 
exemple  iridescente  sur  la  zone  transparente,  cette  cou- 

20  che  ne  recouvrant  que  partiellement  la  zone  transparen- 
te,  on  aura  un  effet  visuel  supplémentaire.  De  plus,  une 
telle  feuille  sera  très  difficile  à  reproduire  par  photoco- 
pieur  couleur  car  la  zone  iridescente  ne  sera  pas  repro- 
duite  par  copie  et  la  zone  transparente  sera  opaque 

25  après  copie. 
[0021]  Cependant,  on  désire  encore  améliorer  la 
transparence  des  zones.  Or,  du  fait  que  la  transparence 
est  obtenue,  d'une  part  par  réduction  de  l'épaisseur  de 
la  feuille  et/ou  par  diminution  de  la  densité  des  fibres  de 

30  cellulose,  et,  d'autre  part  par  transparentisation  par  voie 
chimique,  on  ne  parvient  pas  à  une  transparence  suffi- 
sante  pour  éviter  la  contrefaçon.  En  effet,  si  on  ne  dé- 
pose  pas  sur  la  zone  transparente  obtenue  selon  ce  do- 
cument,  un  autre  élément  de  sécurité  tel  qu'une  couche 

35  iridescente,  ou  un  hologramme,  le  contrefacteur  pourra 
tenter,  après  avoir  reproduit  le  billet  par  photocopie  cou- 
leur,  de  transparentiser  la  zone  rendue  opaque  par  co- 
pie. 
[0022]  On  a  décrit  dans  le  document  GB-A-1  604  463 

40  un  papier  de  sécurité  qui  comprend  un  élément  de  sé- 
curité  fin,  à  savoir  une  bande  étroite  ou  un  fil,  enrobé 
dans  une  feuille  de  papier.  Un  tel  fil  a  au  maximum  1  à 
1,5  mm  de  large.  Le  papier  est  un  papier  formé  d'une 
couche  et  il  peut  comporter  des  trous  sur  une  face  ou 

45  sur  les  deux  faces.  Du  fait  que  le  fil  a  une  largeur  faible, 
les  trous  ont  une  superficie  faible.  Ainsi  si  on  utilise  un 
fil  métallique  ou  plastique,  du  fait  de  la  faible  largeur  du 
fil  et  de  la  faible  superficie  des  trous,  il  sera  difficile  d'im- 
primer  le  fil  par  des  impressions  visibles  à  l'oeil  nu. 

50  [0023]  Or,  un  but  de  l'invention  est  de  fournir  une 
feuille  de  papier  de  sécurité  comportant  des  zones 
transparentes,  imprimables  dont  la  superficie  est  supé- 
rieure  à  0,2  cm2.  Mais  une  telle  feuille  pose  des  problè- 
mes  techniques.  En  effet,  il  faut  introduire  un  ruban  ou 

55  une  bande  dont  la  largeur  est  supérieure  à  5  mm  et  de 
préférence  20  mm.  Or,  lors  de  la  fabrication  de  la  feuille 
de  papier,  on  forme  une  feuille  à  partir  d'une  suspension 
aqueuse  de  fibres  de  cellulose,  on  essore  et  on  sèche. 
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Entre  la  partie  humide  et  la  partie  sèche,  la  feuille  de 
papier  subit  un  allongement.  Cet  allongement  peut  se 
faire  dans  le  sens  machine  et/ou  dans  le  sens  travers. 
Il  peut  être  d'environ  3%. 
[0024]  Par  conséquent,  un  problème  est  d'introduire 
la  bande  large,  sans  qu'elle  ne  se  retourne  ou  vrille  et 
sans  qu'elle  ne  se  casse. 
[0025]  On  a  décrit  dans  le  document  EP-A-0  059  056 
l'introduction  d'un  fil  dans  une  feuille  de  papier  de  façon 
que  le  fil  soit  visible  sur  l'une  ou  les  deux  faces  de  la 
feuille. 
[0026]  Là  encore,  il  s'agit  d'un  papier  fait  d'une  seule 
couche,  ou  papier  monojet,  et  le  fil  est  de  faible  largeur. 
[0027]  Le  but  de  la  présente  invention  est  donc  de 
fournir  une  feuille  de  papier  de  sécurité  comportant  au 
moins  une  zone  transparente  ou  translucide  imprima- 
ble,  cette  zone  ayant  une  opacité  sensiblement  nulle  et 
ayant  une  superficie  d'au  moins  0,2  cm2.  La  feuille  est 
constituée  de  deux  couches  de  papier,  la  première  cou- 
che  comportant  au  moins  une  zone  d'épaisseur  nulle  et 
la  seconde  couche  comportant  au  moins  une  zone 
d'épaisseur  nulle,  chaque  zone  de  la  première  couche 
étant  exactement  en  regard  de  chaque  zone  de  la  se- 
conde  couche,  d'au  moins  une  bande  de  matière  trans- 
parente  ou  translucide  imprimable  enrobée  dans  la  cou- 
che  de  papier  de  façon  que  la  bande  de  matière  trans- 
parente  soit  en  regard  de  la  ou  les  zone(s)  d'épaisseur 
nulle,  la  largeur  L  de  la  bande  transparente  étant  supé- 
rieure  à  la  largeuM  la  plus  grande  des  zones  pour  éviter 
une  discontinuité  de  la  feuille. 
[0028]  Avantageusement,  la  bande  en  matière  trans- 
parente  est  telle  que  son  élongation  en  sens  longitudinal 
et  transversal  est  compatible  avec  l'élongation  de  la 
feuille  de  papier,  sens  marche  et  sens  travers  lors  de  sa 
fabrication. 
[0029]  Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  la 
bande  de  matière  transparente  est  une  bande  de  ma- 
tière  synthétique,  par  exemple  du  polyester.  Selon  un 
autre  mode  de  réalisation,  la  bande  de  matière  synthé- 
tique  est  enrobée  totalement  dans  la  feuille  de  papier 
dans  les  endroits  qui  ne  sont  pas  en  regard  des  zones 
d'épaisseur  nulle. 
[0030]  La  bande  de  matière  transparente  a  une  lar- 
geur  d'au  moins  5  mm  et  de  préférence  20  mm. 
[0031]  Mais  on  peut  aussi  réaliser  la  feuille  de  papier 
de  façon  que  la  bande  soit  alternativement  enrobée 
dans  la  feuille  de  papier  dans  les  endroits  qui  ne  sont 
pas  en  regard  des  zones  d'épaisseur  nulle  et  apparaisse 
à  la  surface  de  celle-ci.  Enfin,  la  bande  de  matière  syn- 
thétique  peut  comporter  des  impressions  métalliques, 
des  impressions  magnétiques,  des  hologrammes  et  tout 
autre  élément  de  sécurité. 
[0032]  L'invention  concerne  en  outre  un  procédé  de 
fabrication  de  la  feuille  selon  l'invention. 
[0033]  Le  procédé  est  tel  qu'on  réalise  une  première 
couche  de  papier  sur  une  forme  ronde  à  partir  d'une  sus- 
pension  aqueuse  de  fibres  de  cellulose,  on  réalise  un 
seconde  couche  de  papier  sur  une  seconde  forme  ron- 

de,  des  zones  d'épaisseur  nulle  étant  réalisées  respec- 
tivement  sur  la  première  et  la  seconde  couche,  au 
moyen  d'embossements  des  toiles  de  formes  rondes, 
lesdites  formes  rondes  étant  synchronisées  parfaite- 

5  ment  pour  que  les  zones  d'épaisseur  nulle  de  la  premiè- 
re  couche  viennent  parfaitement  en  regard  des  zones 
d'épaisseur  nulle  de  la  seconde  couche,  on  introduit  en- 
tre  les  couches  une  bande  de  matière  transparente,  on 
réunit  les  deux  couches  et  on  les  sèche. 

10  [0034]  La  description  suivante  en  regard  des  dessins 
annexés  à  titre  d'exemples  non  limitatifs,  permettra  de 
comprendre  comment  l'invention  peut  être  mise  en  pra- 
tique. 
[0035]  La  figure  1  est  une  vue  en  coupe  d'une  feuille 

15  de  papier  de  sécurité  selon  l'invention. 
[0036]  La  figure  2  est  un  autre  mode  de  réalisation  de 
la  feuille  selon  l'invention. 
[0037]  La  figure  3  est  une  vue  de  dessus  d'une  feuille 
selon  l'invention. 

20  [0038]  La  figure  4  est  une  vue  schématique  d'un  dis- 
positif  pour  réaliser  la  feuille  selon  l'invention. 
[0039]  Lafeuille  1  représentée  sur  la  figure  1  estcons- 
tituée  d'une  couche  2  de  papier  qui  comporte  des  zones 
3,  3a,  3b,  d'épaisseur  nulle  et  une  bande  4  de  matière 

25  transparente  ou  translucide  enrobée  partiellement  dans 
la  couche  2  de  papier. 
[0040]  La  bande  4  est  en  regard  des  zones  d'épais- 
seur  nulle  3,  3a,  3b,  comme  on  peut  le  voir  sur  la  figure 
3.  La  feuille  1  de  papier  comporte  en  outre  une  seconde 

30  couche  5  de  papier  qui  possède  des  zones  6,  6a,  6b, 
d'épaisseur  nulle. 
[0041]  Les  zones  3,  3a,  3b  sont  respectivement  en  re- 
gard  des  zones  6,  6a,  6b. 
[0042]  Ainsi,  si  on  regarde  la  feuille  selon  la  figure  1  , 

35  en  transparence  selon  la  flèche  F,  on  verra  une  zone 
complètement  transparente,  cette  zone  étant  formée 
par  les  zones  d'épaisseur  nulle  et  par  la  bande  transpa- 
rente.  La  bande  4  transparente  peut  par  exemple  être 
une  bande  de  polyester.  Cette  bande  a  20  mm  de  lar- 

40  geur  et  les  zones  ont  une  largeur  maximum  de  17  mm. 
En  effet,  la  bande  peut  zizaguer  de  plus  ou  moins  3  mm 
par  rapport  à  la  zone  d'épaisseur  nulle.  Si  la  zone  est 
un  cercle,  son  rayon  sera  donc  de  8,50  mm  et  sa  super- 
ficie  de  2,26  cm2  environ.  On  comprend  donc  qu'un  pro- 

45  blême  particulièrement  difficile  à  résoudre  est  de  faire 
coïncider  exactement  une  zone  3  d'une  couche  2  et  une 
zone  6  de  la  couche  5. 
[0043]  Sur  la  figure  2,  on  a  représenté  un  autre  mode 
de  réalisation  de  la  feuille  selon  l'invention.  La  couche 

50  7  de  papier  comporte  des  zones  9,  9a,  d'épaisseur  nulle, 
la  couche  8  de  papier  comporte  des  zones  1  0,  1  0a,  1  0b, 
d'épaisseur  nulle,  seules  les  zones  9,  9a  étant  en  regard 
des  zones  10,  10b.  Ainsi,  une  partie  des  zones  d'épais- 
seur  nulle  de  la  première  couche  7  est  située  en  regard 

55  des  zones  d'épaisseur  nulle  de  la  seconde  couche  8  de 
papier.  Par  transparence,  là  où  les  zones  9,  10  et  9a, 
10b  sont  en  regard,  l'observateur  verra  des  zones  trans- 
parentes  11,12  (voir  figure  3),  la  bande  4  de  matière 

4 
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synthétique  étant  invisible  à  l'extérieur  des  zones  trans- 
parentes  11,  12,  car  complètement  enrobée  dans  la 
feuille  de  papier. 
[0044]  On  peut  aussi  prévoir  que  la  bande  de  papier 
peut  se  trouver  à  certains  endroits  à  la  surface  d'au 
moins  une  couche,  comme  représenté  en  13  sur  les  fi- 
gures  2  et  3.  La  bande  sera  alors  visible  par  réflexion. 
[0045]  Si  on  place  des  éléments  de  sécurité  sur  la 
bande  4  aux  endroits  prévus  pour  se  trouver  en  surface 
de  la  feuille  on  verra  alors  ces  éléments  de  sécurité  à 
l'oeil  nu. 
[0046]  On  peut  aussi  placer  des  éléments  de  sécurité 
en  dehors  des  endroits  d'épaisseur  nulle  ou  à  des  en- 
droits  où  une  zone  d'épaisseur  nulle  du  premier  jet  n'est 
pas  en  correspondance  avec  une  zone  d'épaisseur  nul- 
le  du  deuxième  jet. 
[0047]  Ainsi  sur  les  figures  2  et  3,  on  a  représenté  une 
bande  4,  des  couches  7  et  8  et  des  éléments  de  sécurité 
14,  15  tels  que  la  feuille  comporte  à  la  fois  des  zones 
11,12  transparentes,  des  éléments  de  sécurité  14,  15 
visibles  soit  sur  une  face  de  la  feuille  de  papier,  soit  sur 
l'autre  face.  On  peut  alterner  selon  les  critères  voulus, 
les  zones  transparentes,  les  parties  en  surface  avec  ou 
sans  élément  de  sécurité. 
[0048]  La  zone  transparente  (11  ,  12)  peut  comporter 
elle  aussi  des  éléments  de  sécurité  reportés. 
[0049]  Bien  entendu,  la  largeur  L  de  la  bande  trans- 
parente  4  doit  être  supérieure  à  la  largeur  1  la  plus  gran- 
de  des  zones  transparentes  pour  éviter  une  discontinui- 
té  de  la  feuille  1  . 
[0050]  Enfin,  les  éléments  de  sécurité  peuvent  être 
quelconques,  par  exemple  des  impressions  à  l'aide 
d'encres  classiques  ou  d'encres  contenant  des  pig- 
ments  colorés,  pigments  fluorescents,  luminescents, 
composés  photochromes,  piezooptiques,  piezochro- 
mes. 
[0051]  On  peut  fabriquer  la  feuille  1  avec  un  dispositif 
qui  correspond  essentiellement  aux  machines  à  papier 
habituelles  du  commerce,  qui  comprennent  au  moins 
deux  parties  humides  séparées.  Le  dispositif  montré  sur 
la  figure  4  est  constitué  par  une  combinaison  de  deux 
parties  humides  à  forme  ronde  16  et  17  d'une  machine 
à  papier  dite  à  double  forme  ronde.  Dans  la  partie  hu- 
mide  de  la  forme  1  6  on  réalise  une  première  couche  de 
papier  2,  qui  est  dirigée  vers  la  partie  humide  de  la  forme 
17  en  étant  suspendue  au-dessous  du  feutre  preneur. 
Dans  la  seconde  partie  humide  de  la  forme  1  7  on  réalise 
une  seconde  couche  de  papier  5.  On  introduit  entre  les 
couches  2  et  5,  une  bande  de  matière  transparente.  Les 
deux  couches  de  papier  sont  réunies  au  niveau  du  rou- 
leau  18  et  sont  ensuite  séchées. 
[0052]  Les  zones  d'épaisseur  nulle,  c'est-à-dire  des 
trous,  sont  réalisées  par  des  embossements  des  toiles 
des  formes  rondes  (16,17),  ces  embossements  étant 
suffisamment  épais  pour  empêcher  totalement  le  dépôt 
des  fibres  à  certains  endroits. 
[0053]  Selon  l'invention,  on  utilise  de  préférence  deux 
formes  rondes  exactement  identiques  et  on  les  synchro- 

nise  par  accouplement  mécanique  de  leur  arbre  en  ro- 
tation.  Ce  synchronisme  est  réalisé  par  un  accouple- 
ment  mécanique  bien  connu  selon  la  technique. 
[0054]  On  utilise  de  préférence  pour  la  réalisation  des 

s  deux  couches  de  papier  deux  installations  à  forme  ron- 
de.  Mais  il  est  également  possible  de  réaliser  les  deux 
couches  de  papier  dans  des  installations  à  table  plate, 
ou  utiliser  pour  la  réalisation  des  deux  couches  de  pa- 
pier  une  combinaison  d'une  installation  à  table  plate  et 

10  d'une  installation  à  forme  ronde.  Il  faut  alors  synchroni- 
ser  les  installations  pour  que  les  zones  d'épaisseur  nulle 
d'une  couche  viennent  en  regard  des  zones  d'épaisseur 
nulle  de  l'autre  couche. 

15 

40 

45 

55 

Revendications 

1.  Feuille  de  papier  de  sécurité  comportant  au  moins 
une  zone  transparente  ou  translucide  d'opacité 

20  sensiblement  nulle,  d'une  superficie  d'au  moins  0,2 
cm2,  caractérisée  par  le  fait  que  la  feuille  (1)  est 
constituée  de  deux  couches  de  papier  (2,  5),  la  pre- 
mière  couche  (2)  comportant  au  moins  une  zone  (3, 
3a,  3b)  d'épaisseur  nulle  et  la  seconde  couche  (5) 

25  comportant  au  moins  une  zone  (6,  6a,  6b)  d'épais- 
seur  nulle,  chaque  zone  (3,  3a,  3b)  de  la  première 
couche  étant  exactement  en  regard  de  chaque  zo- 
ne  (6,  6a,  6b)  de  la  seconde  couche,  d'au  moins 
une  bande  (4)  de  matière  transparente  ou  translu- 

30  cide  imprimable  introduite  entre  les  deux  couches 
(2,  5)  de  papier  de  façon  que  la  bande  (4)  de  matière 
transparente  soit  en  regard  de  la  ou  les  zone(s)  (3, 
3a,  3b)  d'épaisseur  nulle,  la  largeur  L  de  la  bande 
transparente  (4)  étant  supérieure  à  la  largeur  1  la 

35  plus  grande  des  zones  pour  éviter  une  discontinuité 
de  la  feuille  (1). 

2.  Feuille  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que  la  bande 
(4)  de  matière  transparente  est  une  bande  d'au 
moins  5  mm  de  large,  de  préférence  20  mm  de  lar- 
ge. 

3.  Feuille  selon  l'une  des  revendications  1  et  2,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  la  bande  en  matière  transpa- 
rente  est  telle  que  son  élongation  est  compatible 
avec  l'élongation  de  la  feuille  de  papier  lors  de  sa 
formation. 

so  4.  Feuille  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que  la  bande 
(4)  de  matière  synthétique  est  enrobée  totalement 
dans  la  feuille  de  papier  dans  les  endroits  qui  ne 
sont  pas  en  regard  des  zones  d'épaisseur  nulle. 

5.  Feuille  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que  la  bande 
(4)  est  alternativement  enrobée  dans  la  feuille  (1) 

5 
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de  papier  dans  les  endroits  qui  ne  sont  pas  en  re- 
gard  des  zones  d'épaisseur  nulle  et  apparaît  (1  3)  à 
la  surface  de  celle-ci. 

6.  Feuille  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que  la  bande 
de  matière  transparente  peut  comporter  des  im- 
pressions  métalliques,  des  impressions  magnéti- 
ques,  des  hologrammes,  des  pigments  iridescents 
et  tout  autre  élément  de  sécurité. 

7.  Procédé  de  fabrication  d'une  feuille  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  précédentes,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  qu'on  réalise  une  première  cou- 
che  (1  )  de  papier  sur  une  forme  ronde  (1  6)  à  partir 
d'une  suspension  aqueuse  de  fibres  de  cellulose, 
on  réalise  un  seconde  couche  (2)  de  papier  sur  une 
seconde  forme  ronde  (17),  des  zones  d'épaisseur 
nulle  étant  réalisées  respectivement  sur  la  première 
et  la  seconde  couche  (1  ,  2),  au  moyen  d'embosse- 
ments  des  toiles  de  formes  rondes,  lesdites  formes 
rondes  (16,  17)  étant  synchronisées  parfaitement 
pour  que  les  zones  d'épaisseur  nulle  de  la  première 
couche  viennent  parfaitement  en  regard  des  zones 
d'épaisseur  nulle  de  la  seconde  couche,  on  introduit 
entre  les  couches  (2,  5)  une  bande  (4)  de  matière 
transparente,  on  réunit  les  deux  couches  (1,  2)  et 
on  les  sèche. 

Claims 

1.  Sheet  of  security  paper  comprising  at  least  one 
transparent  or  translucent  région  of  approximately 
zéro  opacity,  having  an  area  of  at  least  0.2  cm2, 
characterized  in  that  the  sheet  (1)  consists  of  two 
plies  of  paper  (2,  5),  the  first  ply  (2)  having  at  least 
one  région  (3,  3a,  3b)  of  zerothickness  and  the  sec- 
ond  ply  (5)  having  at  least  one  région  (6,  6a,  6b)  of 
zéro  thickness,  each  région  (3,  3a,  3b)  of  the  first 
ply  being  exactly  opposite  each  région  (6,  6a,  6b) 
of  the  second  ply,  of  at  least  one  strip  (4)  of  printa- 
ble,  transparent  or  translucent  material  introduced 
between  the  two  plies  (2,  5)  of  paper  so  that  the  strip 
(4)  of  transparent  material  is  opposite  the  region(s) 
(3,  3a,  3b)  of  zéro  thickness,  the  width  Lof  the  trans- 
parent  strip  (4)  being  greater  than  the  largest  width 
X  of  the  régions  in  order  to  avoid  any  discontinuity 
in  the  sheet  (1). 

2.  Sheet  according  to  the  preceding  claim,  character- 
ized  in  that  the  strip  (4)  of  transparent  material  is  a 
strip  of  at  least  5  mm  in  width,  preferably  20  mm  in 
width. 

3.  Sheet  according  to  one  of  Claims  1  and  2,  charac- 
terized  in  that  the  strip  of  transparent  material  is 
such  that  its  elongation  is  compatible  with  the  elon- 

gation  of  the  sheet  of  paper  during  its  formation. 

4.  Sheet  according  to  any  one  of  the  preceding  claims, 
characterized  in  that  the  strip  (4)  of  synthetic  mate- 

5  rial  is  completely  encapsulated  in  the  sheet  of  paper 
at  the  places  that  are  not  opposite  the  régions  of 
zéro  thickness. 

5.  Sheet  according  to  any  one  of  the  preceding  claims, 
10  characterized  in  that  the  strip  (4)  is  alternatively  en- 

capsulated  in  the  sheet  (1)  of  paper  at  the  places 
that  are  not  opposite  the  régions  of  zéro  thickness 
and  is  visible  (13)  on  the  surface  of  the  latter. 

is  6.  Sheet  according  to  any  one  of  the  preceding  claims, 
characterized  in  that  the  strip  of  transparent  mate- 
rial  may  include  métal  printing,  magnetic  printing, 
holograms,  iridescent  pigments  or  any  other  secu- 
rity  élément. 

20 
7.  Process  for  manufacturing  a  sheet  according  to  any 

one  of  the  preceding  claims,  characterized  in  that  a 
first  ply  (1  )  of  paper  is  produced  on  a  cylinder  mould 
(16)  from  an  aqueous  suspension  of  cellulose  fi- 

25  bres,  a  second  ply  (2)  of  paper  is  produced  on  a 
second  cylinder  mould  (17),  régions  of  zéro  thick- 
ness  being  produced  respectively  on  the  first  and 
second  layer  (1,  2),  by  means  of  embossments  of 
the  cylinder-mould  wires,  the  said  cylinder  moulds 

30  (1  6,  1  7)  being  perfectly  synchronized  so  that  the  ré- 
gions  of  zéro  thickness  of  the  first  ply  will  be  pre- 
cisely  opposite  the  régions  of  zéro  thickness  of  the 
second  ply,  a  strip  (4)  of  transparent  material  is  in- 
serted  between  the  plies  (2,  5)  and  the  two  plies  (1  , 

35  2)  are  joined  together  and  dried. 

Patentansprûche 

40  1.  Sicherheitspapierbogen,  der  mindestens  eine 
transparente  oder  lichtdurchlàssige  Zone  mit  einer 
Opazitàt  von  im  wesentlichen  Null  und  einer  Ober- 
flàche  von  mindestens  0,2  cm2  aufweist,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  der  Bogen  (1)  aus  zwei  Pa- 

45  pierlagen  (2,  5),  wobei  die  erste  Lage  (2)  minde- 
stens  eine  Zone  (3,  3a,  3b)  mit  einer  Dicke  von  Null 
und  die  zweite  Lage  (5)  mindestens  eine  Zone  (6, 
6a,  6b)  mit  einer  Dicke  von  Null  aufweist,  wobei  sich 
jede  Zone  (3,  3a,  3b)  der  ersten  Lage  genau  gegen- 

50  ùber  jeder  Zone  (6,  6a,  6b)  der  zweiten  Lage  befin- 
det,  und  mindestens  einem  Streifen  (4)  aus  trans- 
parentem  oder  lichtdurchlàssigem,  bedruckbarem 
Material,  der  zwischen  den  beiden  Papierlagen  (2, 
5)  so  eingefûhrt  ist,  dal3  sich  der  Streifen  (4)  aus 

55  transparentem  Material  gegenûber  der  oder  den 
Zone(n)  (3,  3a,  3b)  mit  einer  Dicke  von  Null  befindet, 
wobei  die  Breite  L  des  transparenten  Streifens  (4) 
grôBer  ist  als  die  grôBte  Breite  J  der  Zonen,  um  eine 
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Unterbrechung  des  Bogens  (1)  zu  verhindern,  be- 
steht. 

2.  Bogen  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
da(3  es  sich  bei  dem  Streifen  (4)  aus  transparentem  s 
Material  um  einen  Streifen  mit  einer  Breite  von  min- 
destens  5  mm,  vorzugsweise  20  mm,  handelt. 

3.  Bogen  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  Streifen  aus  transparentem  Ma-  10 
terial  derart  ist,  dal3  seine  Erstreckung  mit  der  Er- 
streckung  des  Papierbogens  bei  seiner  Herstellung 
kompatibel  ist. 

4.  Bogen  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprû-  15 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  Streifen  (4) 
aus  Kunststoff  an  den  Stellen  vollstàndig  von  dem 
Papierbogen  umhûllt  ist,  die  sich  nicht  gegenûber 
den  Zonen  mit  der  Dicke  von  Null  befinden. 

20 
5.  Bogen  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprû- 

che,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  Streifen  (4) 
als  Alternative  an  den  Stellen  von  dem  Papierbogen 
(1  )  umhûllt  ist,  die  sich  nicht  gegenûber  den  Zonen 
mit  der  Dicke  von  Null  befinden,  und  an  seiner  25 
Oberflàche  zu  sehen  ist  (13). 

6.  Bogen  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  Streifen  aus 
transparentem  Material  Metalldrucke,  Magnetdruk-  30 
ke,  Hologramme,  irisierende  Pigmente  und  jedes 
beliebige  andere  Sicherheitselement  aufweisen 
kann. 

7.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Bogens  gemàO  ei-  35 
nem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  aus  einer  wàBrigen  Zellulosefa- 
sersuspension  auf  einer  runden  Form  (16)  eine  er- 
ste  Papierlage  (1)  und  auf  einer  zweiten  runden 
Form  (17)  eine  zweite  Papierlage  (2)  hergestellt  40 
werden,  wobei  auf  der  ersten  bzw.  der  zweiten  Lage 
(1  ,  2)  mittels  Buckeln  von  Siebgeweben  runder  For- 
men  zonen  mit  einer  Dicke  von  Null  hergestellt  wer- 
den,  wobei  die  runden  Formen  (16,  17)  vollstàndig 
synchronisiert  sind,  damit  die  eine  Dicke  von  Null  45 
aufweisenden  Zonen  der  ersten  Lage  genau  ge- 
genûber  den  eine  Dicke  von  Null  aufweisenden  Zo- 
nen  der  zweiten  Lage  entstehen,  zwischen  den  La- 
gen  (2,  5)  ein  Streifen  (4)  aus  transparentem  Mate- 
rial  eingefùhrt  wird  und  die  beiden  Lagen  (1  ,  2)  zu-  so 
sammengefùgt  und  getrocknet  werden. 

55 
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