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SECTION D --- TEXTILES; PAPIER 

TEXTILES OU MATÉRIAUX FLEXIBLES NON PRÉVUS AILLEURS 

D01 FIBRES OU FILS NATURELS OU ARTIFICIELS; FILATURE (fils métalliques B21; fibres ou 
filaments de verre, laine minérale ou de scorie C03B 37/00; fils D02) 

Note 

Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: 
– “fibre” signifie un élément filiforme d’un matériau naturel ou artificiel, d’une longueur relativement courte; 
– “filament” signifie un élément filiforme d’un matériau naturel ou artificiel d’une longueur indéfinie ou quasi indéfinie; 
– “fil élémentaire” ou “filé” signifient l’assemblage unitaire de fibres, résultant normalement de la filature; 
– “fil” signifie l’assemblage de fils élémentaires ou de filaments, résultant normalement du retordage. 

XXXX 
D01B 
D01B 
XXXX 
 

D01B TRAITEMENT MÉCANIQUE DES MATIÈRES NATURELLES FIBREUSES OU FILAMENTEUSES POUR LA 
PRODUCTION DES FIBRES OU FILAMENTS, P.EX. POUR LA FILATURE (extraction grossière de fibres d’amiante à 
partir de minerais B03B; appareils pour le rouissage D01C) 

Note 

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01. 

Schéma général 

TRAITEMENT DES MATIÈRES D’ORIGINE 
VÉGÉTALE 

Séparation des fibres végétales de 
leurs supports végétaux ............................................. 1/00 
Peignage..................................................................... 5/00 

TRAITEMENT DES FIBRES ANIMALES 
Echardonnage, lavage, dégraissage ...........................3/00 
Obtention des fibres de soie.......................................7/00 

AUTRES TRAITEMENTS..........................................................9/00

 

 1 / 00 Séparation mécanique des fibres de leurs supports 
végétaux, p.ex. graines, feuilles, tiges 

 3 / 00 Enlèvement mécanique des impuretés des fibres 
animales (carbonisage des chiffons pour récupérer les 
fibres animales D01C 5/00; dispositifs d’échardonnage 
formant partie intégrante de, ou intimement associés à, 
des machines de cardage ou d’étirage, p.ex. cylindres 
échardonneurs, D01G) [2] 

 5 / 00 Peignage ou machines de peignage (Sérançage) 
(outils pour le peignage à main D01G 33/00) 

 7 / 00 Obtention des fibres ou filaments de soie 

 9 / 00 Autres traitements mécaniques des matières 
naturelles fibreuses ou filamenteuses, pour obtenir 
des fibres ou des filaments

 
D01B 
D01C 
D01C 
D01B 
 

D01C TRAITEMENT CHIMIQUE DES MATIÈRES FILAMENTEUSES OU FIBREUSES NATURELLES POUR LA 
PRODUCTION DE FILAMENTS OU DE FIBRES À FILER; CARBONISAGE DES CHIFFONS POUR RÉCUPÉRER 
LES FIBRES ANIMALES 

Notes 

(1) Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01. 
(2) Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de 

(i) libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de 
(ii) traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux 
sont en outre classés dans la sous-classe C12S. [5] 



D01C – D01F 
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 1 / 00 Traitement des matières végétales 

 3 / 00 Traitement des matières animales, p.ex. le 
dessuintage chimique de la laine (récupération de la 
lanoline ou du suint C11B 11/00) 

 5 / 00 Carbonisation des chiffons pour récupérer les fibres 
animales (élimination chimique des impuretés végétales 
des fils ou tissus des fibres animales D06M)

 
D01C 
D01D 
D01D 
D01C 
 

D01D PROCÉDÉS OU APPAREILS MÉCANIQUES POUR LA FABRICATION DES FILAMENTS, FILS, FIBRES, SOIES OU 
RUBANS ARTIFICIELS 

Notes 

(1) Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01. 
(2) Les appareils spécialement adaptés pour la fabrication de filaments de carbone sont classés dans le groupe D01F 9/12. [5] 

Schéma général 

TRAITEMENT MÉCANIQUE DES 
MATIÈRES POUR FORMER LES 
FILAMENTS ................................................................................1/00 
PRODUCTION DES FIBRES 
ARTIFICIELLES 

Méthodes ....................................................................5/00 
Ensembles de filage; formation de 
filaments; réception des produits 
filés .................................................................. 4/00; 5/00; 

 7/00 

Traitement physique au cours de la 
fabrication ................................................................ 10/00 
Autres opérations ..................................................... 11/00 

MACHINES COMPLÈTES; PARTIES 
CONSTITUTIVES...........................................................13/00; 4/00, 
 7/00, 11/00

 

 1 / 00 Traitement des matières destinées à former les 
filaments, ou des matières similaires (travail des 
matières plastiques ou des substances à l’état plastique, 
en général B29) 

 4 / 00 Ensembles de filage; Leur nettoyage (D01D 5/00, 
D01D 5/28 ont priorité) [3] 

 5 / 00 Formation des filaments, fils ou similaires 
 5 / 06 . Méthodes de filage au mouillé 
 5 / 08 . Méthodes de filage à partir de masses en fusion 
 5 / 088 . . Refroidissement des filaments, fils ou similaires, à 

la sortie des filières [3] 
 5 / 12 . Méthodes de filage par étirage (finition par étirage 

D02J 1/22) 
 5 / 28 . avec mélange des différentes solutions ou masses de 

filage au cours du filage; Ensembles de filage à cet 
effet 

 5 / 30 . . Filaments conjugués; Ensembles de filage à cet 
effet [3] 

 5 / 34 . . . Structure “âme-gaine”; Ensembles de filage à 
cet effet [3] 

 7 / 00 Réception des produits nouvellement filés (réception 
des produits nouvellement filés avec insertion de torsion 
D01H) 

 10 / 00 Traitement physique des filaments artificiels ou 
similaires au cours de la fabrication, c. à d. durant 
un processus de production continue précédant la 
réception des filaments (finissage D02J) [4] 

 11 / 00 Autres caractéristiques de fabrication 

 13 / 00 Machines complètes pour la production de fils 
artificiels

 
D01D 
D01F 
D01F 
D01D 
 

D01F PARTIE CHIMIQUE DE LA FABRICATION DES FILAMENTS, FILS, FIBRES, SOIES OU RUBANS ARTIFICIELS; 
APPAREILS SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À LA FABRICATION DE FILAMENTS DE CARBONE [2] 

Notes 

(1) Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01. 
(2) Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de 

(i) libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de 
(ii) traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux 
sont en outre classés dans la sous-classe C12S. [5] 
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Schéma général 

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX .......................................................... 1/00 
FILAMENTS ET LEUR FABRICATION 

A partir de cellulose ou de ses 
dérivés; à partir de protéines............................. 2/00; 4/00 
A partir de polymères synthétiques ........................... 6/00 

A partir d’autres matières...........................................9/00 
Filaments à plusieurs composants..............................8/00 

POST-TRAITEMENT; RÉCUPÉRATION DE 
MATIÈRE PREMIÈRE ...................................................11/00; 13/00

 

 1 / 00 Procédés généraux de fabrication de filaments, ou 
similaires, artificiels 

 1 / 02 . Addition de substances à la solution de filage ou à la 
masse fondue (addition de substances à la viscose 
D01F 2/00) 

 1 / 10 . . Autres agents modifiant les propriétés de ces 
filaments [2] 

 2 / 00 Filaments, ou similaires, artificiels, à un seul 
composant, formés de cellulose ou de dérivés de la 
cellulose; Leur fabrication [2] 

 2 / 24 . à partir de dérivés de la cellulose [2] 

 4 / 00 Filaments, ou similaires, artificiels, à un seul 
composant, formés de protéines; Leur fabrication [2] 

 6 / 00 Filaments, ou similaires, artificiels, à un seul 
composant, formés de polymères synthétiques; Leur 
fabrication [2] 

Note 

Dans le présent groupe, le pourcentage du constituant 
majeur à considérer est celui exprimé en mole %. [8] 

 6 / 02 . à partir d’homopolymères obtenus par des réactions 
faisant intervenir uniquement des liaisons non 
saturées carbone-carbone [2] 

 6 / 04 . . à partir des polyoléfines [2] 
 6 / 18 . . à partir de polymères de nitriles non saturés, p.ex. 

à partir de polyacrylonitrile, de cyanure de 
polyvinylidène [2] 

 6 / 28 . à partir de copolymères obtenus par des réactions 
faisant intervenir uniquement des liaisons non 
saturées carbone-carbone [2] 

 6 / 44 . à partir de mélanges de polymères obtenus par des 
réactions faisant intervenir uniquement des liaisons 
non saturées carbone-carbone comme constituant 
majeur avec d’autres polymères ou des composés de 
bas poids moléculaire [2] 

 6 / 46 . . de polyoléfines [2] 
 6 / 58 . à partir de produits d’homopolycondensation [2] 

 6 / 60 . . à partir de polyamides (à partir de polyamino-
acides ou de polypeptides D01F 6/58) [2] 

 6 / 62 . . à partir de polyesters [2] 
 6 / 64 . . . à partir de polycarbonates [2] 
 6 / 78 . à partir de produits de copolycondensation [2] 
 6 / 84 . . à partir de copolyesters [2] 
 6 / 88 . à partir de mélanges de produits de polycondensation 

comme constituant majeur avec d’autres polymères 
ou des composés de bas poids moléculaire [2] 

 6 / 92 . . de polyesters [2] 

 8 / 00 Filaments, ou similaires, artificiels, conjugués, c. à d. 
à plusieurs composants; Leur fabrication [2] 

 8 / 04 . à partir de polymères synthétiques [2] 
 8 / 06 . . avec au moins une polyoléfine comme 

constituant [2] 
 8 / 12 . . avec au moins un polyamide comme 

constituant [2] 
 8 / 14 . . avec au moins un polyester comme constituant [2] 

 9 / 00 Filaments, ou similaires, artificiels, formés d’autres 
substances; Leur fabrication; Appareils spécialement 
adaptés à la fabrication de filaments de carbone [5] 

 9 / 08 . de matière inorganique (à partir de verre, substances 
inorganiques ou scories à l’état ramolli C03B 37/00; 
corps incandescents F21H, H01K 1/00, 
H01K 3/00) [2] 

 9 / 12 . . Filaments de carbone; Appareils spécialement 
adaptés à leur fabrication [2,5] 

 9 / 14 . . . par décomposition de filaments 
organiques [2,5] 

 9 / 145 . . . . à partir de brai ou de résidus de 
distillation [5] 

 11 / 00 Post-traitement chimique de filaments, ou similaires, 
artificiels, pendant leur fabrication (finissage 
D06M) [2] 

 13 / 00 Récupération des matériaux de départ, résidus ou 
solvants, pendant la fabrication de filaments, ou 
similaires, artificiels [2]



D01G 
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D01F 
D01G 
D01G 
D01F 
 

D01G TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE DES FIBRES, P.EX. POUR LA FILATURE (bobinage ou dévidage, conduite ou guidage des 
nappes, voiles, rubans ou mèches en général, pots de rubans ou de mèches, emmagasinage dans des pots, de rubans ou de mèches 
B65H; préparation des fibres pour la fabrication du papier D21) 

Note 

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01. 

Schéma général 

OPÉRATIONS AVANT CARDAGE; 
MACHINES À CET EFFET 

Ouverture des balles; séparation et 
classement des fibres; ouverture ou 
nettoyage des fibres ......................................... 7/00; 5/00; 

 9/00 
Découpage des filaments continus; 
traitement pour rendre les fibres 
rugueuses .......................................................... 1/00; 3/00 
Récupération des fibres par 
effilochage d’articles fibreux ...................................11/00 
Mélange de fibres ou de fibres avec 
des matériaux non fibreux ........................................13/00 

OPÉRATIONS DE CARDAGE OU APRÈS 
CARDAGE; MACHINES À CET EFFET 

Alimentation ou transfert des fibres; 
formation en nappes; enroulement 
en nappes; ensimage des fibres....................23/00; 25/00; 

 27/00; 29/00 
Cardage et échardonnage, peignage .............15/00, 19/00 

SOIE CHAPE; ÉTOUPE DE LIN ..................................17/00; 35/00 
COMBINAISON DE MACHINES OU 
PROCÉDÉS POUR LE TRAVAIL CONTINU ......................... 21/00 
DISPOSITIFS D’ALARME OU DE 
SÉCURITÉ................................................................................. 31/00 
OUTILS À MAIN POUR LE TRAITEMENT 
DES FIBRES.............................................................................. 33/00 
AUTRES TRAITEMENTS PRÉLIMINAIRES........................ 37/00

 

 1 / 00 Découpage des filaments continus ou des fibres 
longues, p.ex. mise sous forme de fibres coupées 
(dispositifs d’étirage, dispositifs de retordage D01H) 

 3 / 00 Traitement pour rendre les fibres rugueuses 

 5 / 00 Séparation, p.ex. classement des fibres (séparation des 
fibres de différentes longueurs sur les machines de 
préparation de la soie chape D01G 17/00; sur les 
machines de peignage D01G 19/00) 

 7 / 00 Bris ou ouverture des balles de fibres 

 9 / 00 Ouverture ou nettoyage des fibres, p.ex. battage du 
coton (teillage du lin ou des fibres similaires D01B; 
production de nappes de cellulose sur les machines de 
fabrication du papier D21F 11/00) 

 11 / 00 Désintégration d’articles renfermant des fibres pour 
obtenir des fibres susceptibles d’être réemployées 
(traitement mécanique pour la fabrication du papier 
D21B) 

 13 / 00 Mélange, p.ex. mélange de fibres en proportions 
déterminées; Mélange de matériaux avec des fibres 
(mélange de fibres en combinaison avec d’autres 
opérations, p.ex. ouverture des balles ou ouvraison des 
fibres, voir les groupes appropriés pour ces opérations) 

 15 / 00 Machines ou accessoires de cardage; Garnitures de 
cardes; Dispositifs échardonneurs par écrasement ou 
élimination associés avec des machines de cardage ou 
avec d’autres machines de traitement préliminaire 
(machines ou appareils échardonneurs fonctionnant 
séparément D01B) 

 17 / 00 Machines de préparation de la soie chape 

 19 / 00 Machines de peignage 

 21 / 00 Combinaisons de machines, d’appareils ou de 
procédés, p.ex. pour le travail en continu (D01G 1/00, 
D01G 9/00, D01G 15/00 ont priorité) 

 23 / 00 Alimentation des fibres sur les machines; Transport 
des fibres entre les machines (D01G 21/00 a priorité; 
alimentations intermédiaires dans les machines de 
cardage D01G 15/00) 

 25 / 00 Dispositifs de formation de nappes, non intégrés dans 
les machines désignées ci-dessus (formation de nappes 
de filaments continus pour non-tissés D04H) 

 27 / 00 Dispositifs enrouleurs de nappe ou de ruban, p.ex. 
pour recevoir la production des batteurs pour coton, 
des cardes pour jute ou des étirages à barrettes pour 
laine peignée 

 29 / 00 Ensimage des fibres, p.ex. dans les machines 
d’étirage à barrettes (traitement comportant l’emploi 
de lubrifiants spéciaux D06M 15/00) 

 31 / 00 Dispositifs avertisseurs ou de sécurité, p.ex. 
détecteurs automatiques de défauts, dispositifs 
d’arrêt (dispositifs de sécurité d’application générale 
F16P; dispositifs indicateurs d’application générale 
G08B) 

 33 / 00 Outils à main pour le traitement des fibres 

 35 / 00 Traitement de l’étoupe 

 37 / 00 Autre traitement préliminaire des fibres



D01H 
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D01G 
D01H 
D01H 
D01G 
 

D01H FILATURE OU RETORDAGE (dévidage, déroulage, entraînement, bobinage ou enroulement de matériaux filamenteux non 
associés étroitement à la filature ou au retordage B65H; noyaux-supports, gabarits de formage, supports pour enroulements, p.ex. 
bobines, B65H; retordage de l’étoupe D01G 35/00; crêpage ou ondulation de fibres, filaments ou fils D02G 1/00; production de 
chenilles D03D, D04D 3/00; essais des fils, mèches, rubans, fibres ou voiles de fibres G01) 

Note 

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01. 

Schéma général 

MÉTIERS À FILER OU À RETORDRE 
Avec renvidage en continu; avec 
renvidage intermittent....................................... 1/00; 3/00 
Filature à bout libre.................................................... 4/00 
Machines ou dispositions d’étirage ........................... 5/00 
Dispositions pour la filature ou le 
retordage .................................................................... 7/00 

CARACTÉRISTIQUES DE STRUCTURE, 
PARTIES CONSTITUTIVES OU 
ACCESSOIRES, COMMUNS 

Remplacement des bobines; 
préservation contre la poussière ou 
le duvet ............................................................9/00; 11/00 
Autres caractéristiques de structure, 
parties constitutives ou accessoires .........................13/00 
Systèmes de rattache; outils à main ..............15/00; 17/00

 

Types ou genres de machines de filature ou de retordage; 
Machines ou dispositifs d’étirage; Dispositifs de retordage 

 1 / 00 Métiers à filer ou à retordre sur lesquels le renvidage 
du fil est effectué en continu (métiers à filer à bout 
libre D01H 4/00) [5] 

 3 / 00 Métiers à filer ou à retordre sur lesquels le produit 
est renvidé par intermittence, p.ex. renvideurs 

 4 / 00 Métiers à filer à bout libre ou dispositions pour 
conférer une torsion à des fibres séparées à partir de 
rubans et se déplaçant d’une manière indépendante; 
Dispositifs de rattache à cet effet; Guipage de fils à 
âme continus avec des fibres par des techniques de 
filature à bout libre [5] 

Note 

Dans le présent groupe, l’expression “filature à bout 
libre” couvre les expressions telles que “filature 
centrifuge”, “filature sans anneau”, “filature à rotor” et 
“filature à friction”, mais ne couvre pas l’expression 
“filature par fausse torsion”. [5] 

 5 / 00 Machines ou dispositions d’étirage (dispositifs dans 
lesquels l’étirage dépend d’un mouvement linéaire des 
broches réceptrices, p.ex. sur des renvideurs, 
D01H 3/00; dispositifs pour peigner ou orienter les 
fibres, pour les métiers de filature à bout libre 
D01H 4/00; dispositifs de va-et-vient pour les guide-
mèches ou guides pour rubans, mèches ou fils, 
applicables uniquement à la filature, au retordage ou à la 
texturation D01H 13/00) 

 7 / 00 Dispositions pour la filature ou le retordage (pour la 
filature à bout libre D01H 4/00) [5] 

 7 / 02 . pour conférer une torsion permanente 
 7 / 52 . . Dispositifs à anneau et curseur 

Caractéristiques communes ou parties constitutives de, ou 
accessoires pour, métiers à filer ou métiers à retordre de types 
ou espèces différents 

 9 / 00 Dispositifs pour le remplacement ou l’enlèvement des 
bobines, tubes, réceptacles ou bobines pleines, aux 
postes délivreurs ou de réception (dispositifs 
d’application générale dans le bobinage des matériaux 
filamenteux B65H) 

 9 / 02 . pour l’enlèvement des bobines réceptrices pleines et 
remplacement par des bobines, tubes ou réceptacles 
aux postes de réception; Transfert de la matière entre 
éléments récepteurs voisins pleins et vides 

 11 / 00 Dispositifs pour confiner ou enlever la poussière, le 
duvet, ou analogues (nettoyage des surfaces en 
mouvement dans les métiers à filer à bout libre 
D01H 4/00; séparation en général B01D; nettoyage en 
général B08B; conditionnement de l’air F24F, p.ex. par 
filtrage F24F 3/16) [5] 

 13 / 00 Autres caractéristiques structurelles communes, 
parties constitutives, ou accessoires (pour la filature à 
bout libre D01H 4/00) [5] 

 13 / 14 . Dispositifs avertisseurs ou de sécurité, p.ex. de 
détection automatique des défauts, mouvements 
d’arrêt (dispositifs d’avertissement ou de sécurité, 
pour matériaux filamenteux non associés étroitement 
avec les machines de filature ou similaires B65H; 
dispositifs de sécurité d’intérêt général F16P; 
dispositifs indicateurs d’application générale G08B) 

 15 / 00 Systèmes de rattache (pour les métiers de filature à 
bout libre D01H 4/00; dans des machines de production 
de tissus textiles, voir les sous-classes appropriées) [5] 

 15 / 007 . pour les métiers de retordage à double torsion [5] 

 17 / 00 Outils à main (appareils pour la mise en position des 
tubes, cannettes ou bobines D01H 9/02)
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D02 FILS; FINITION MÉCANIQUE DES FILS OU CORDES; OURDISSAGE OU DRESSAGE 

Note 

Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: 
– “fibre” signifie un élément filiforme d’un matériau naturel ou artificiel, d’une longueur relativement courte; 
– “filament” signifie un élément filiforme d’un matériau naturel ou artificiel, d’une longueur indéfinie ou quasi indéfinie; 
– “fil élémentaire” (“filé”) signifie un assemblage unitaire de fibres, résultant normalement de la filature; 
– “fil” signifie un assemblage de fils élémentaires ou de filaments, résultant normalement du retordage. 

XXXX 
D02G 
D02G 
XXXX 
 

D02G CRÊPAGE OU ONDULATION DES FIBRES, FILAMENTS, FILÉS OU FILS; FILÉS OU FILS 

Note 

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D02. 

 

 

 1 / 00 Production de fibres, filaments, filés ou fils, crêpés ou 
ondulés ou leur donnant de telles caractéristiques 
latentes (fils en soi D02G 3/00; pendant la formation de 
filaments artificiels, fils ou articles semblables 
D01D 5/00; aspects généraux du traitement chimique 
D06M) 

 1 / 02 . par retordage, fixage de la torsion et détorsion, c. à d. 
en conférant une fausse torsion 

 1 / 04 . . Dispositifs pour conférer une fausse torsion 
 1 / 10 . avec utilisation d’arêtes, p.ex. d’arêtes chauffantes, 

pour le crêpage par ce système 
 1 / 12 . avec utilisation de boîtes à bourrage 
 1 / 14 . avec utilisation de cylindres à gorges ou d’organes 

avec roues dentées 
 1 / 16 . avec utilisation de jets ou de flux de gaz turbulents, 

p.ex. air, vapeur 
 1 / 18 . par combinaison de fibres, filaments ou filés 

possédant des caractéristiques de retrait différentes 
 1 / 20 . Combinaisons de deux ou d’un plus grand nombre 

des opérations ou appareillages ci-dessus mentionnés; 
Traitements ultérieurs pour fixer la frisure ou 
l’ondulation 

 3 / 00 Filés ou fils, p.ex. fils fantaisie; Procédés ou appareils 
pour leur production non prévus ailleurs (pour 
produire des fils crêpés ou ondulés D02G 1/00) 

 3 / 02 . Filés ou fils caractérisés par la matière ou par les 
matières dont ils sont composés 

 3 / 04 . . Fils provenant de mélange ou autres filés ou fils 
contenant des composants faits de matières 
différentes 

 3 / 12 . . Fils contenant des filaments ou rubans métalliques 
 3 / 22 . Filés ou fils caractérisés par des particularités 

structurelles 
 3 / 24 . . Filés ou fils gonflants, p.ex. formés de fibres avec 

des caractéristiques de retrait différentes 
 3 / 26 . . avec des caractéristiques qui dépendent du degré 

ou du sens de la torsion 
 3 / 34 . . Filés ou fils comportant des boutons, des 

grosseurs, des spirales, des boucles, des flammes 
et autres effets irréguliers ou décoratifs, c. à d. 
filés ou fils à effet 

 3 / 36 . . Filés ou fils à âme ou guipés (filés ou fils 
élastiques D02G 3/22) 

 3 / 38 . . Fils dans lesquels des fibres, des filaments ou des 
filés sont entortillés avec d’autres filés ou 
filaments (guipage de fils à âme continus avec des 
fibres en utilisant des techniques de filature à bout 
libre D01H 4/00) 

 3 / 44 . Filés ou fils caractérisés par la destination pour 
laquelle ils ont été conçus 

 3 / 48 . . Câblés pour pneumatiques

 
D02G 
D02H 
D02H 
D02G 
 

D02H OURDISSAGE, ENSOUPLAGE OU ENVERJURE DES CHAÎNES 

Note 

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D02. 

Schéma général 

CANTRES ....................................................................................1/00 
OURDISSAGE; ENSOUPLAGE; 
OURDISSAGE ET ENSOUPLAGE 
COMBINÉS....................................................................... 3/00; 5/00; 
 7/00 

ENVERJURE DES CHAÎNES.................................................... 9/00 
AUTRES MACHINES OU PROCÉDÉS.................................. 11/00 
PARTIES CONSTITUTIVES DES 
MACHINES ............................................................................... 13/00

 

 1 / 00 Cantres, c. à d. appareils fournissant une multitude 
de fils individuels 

 3 / 00 Ourdissoirs 
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 5 / 00 Machines à ensoupler 

 7 / 00 Machines à ourdir et à ensoupler combinées 

 9 / 00 Enverjure des chaînes 

 11 / 00 Méthodes ou appareils non prévus dans les groupes 
D02H 1/00 à D02H 9/00, p.ex. pour nettoyer la chaîne 

 13 / 00 Parties constitutives des machines des autres groupes 
de la présente sous-classe

 
D02H 
D02J 
D02J 
D02H 
 

D02J FINISSAGE OU APPRÊTAGE DES FILAMENTS, FILÉS, FILS CÂBLÉS, CORDES OU SIMILAIRES (ondulation ou 
crêpage D02G; par traitement à l’aide des liquides, gaz ou vapeurs D06B; finissage autrement que par traitement liquide de fils sous 
forme de chaîne ou de nappe D06C; pour la partie chimique, voir D06L, D06M, D06P, D06Q; traitement durant la fabrication des 
cordes, appareils pour le traitement auxiliaire des cordes lors de leur fabrication D07B) 

Note 

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D02. 

Schéma général 

MODIFICATION DE LA STRUCTURE 
INTERNE, OU DE LA SECTION 
TRANSVERSALE DE LA SURFACE .............................. 1/00, 3/00 
ÉLIMINATION DES CORPS 
INDÉSIRABLES ......................................................................... 7/00 

COMBINAISONS DE PROCÉDÉS CI-
DESSUS NON COUVERTES PAR AUCUN 
DES GROUPES PRÉCÉDENTS............................................... 11/00 
CHAUFFAGE OU REFROIDISSEMENT 
AUTRES QUE PRÉVUS DANS LES 
PROCÉDÉS CI-DESSUS ..........................................................13/00

 

 1 / 00 Modification de la structure ou des propriétés 
résultant d’une structure particulière; Modification, 
conservation ou restauration de la forme physique ou 
de la section transversale, p.ex. par utilisation de 
matrices ou de rouleaux presseurs (modification de la 
surface uniquement D02J 3/00; crêpage, ondulation 
D02G) 

 1 / 22 . Etirage ou tension, retrait ou relâchement, p.ex. par 
utilisation d’appareils sur ou sous-alimentés ou 
empêchant l’étirage (filage par étirage D01D 5/12) 

 3 / 00 Modification de surface 

 7 / 00 Nettoyage, p.ex. enlèvement des poussières, des fibres 
flottantes, des bouts carbonisés (en combinaison avec 
la tonte, le flambage ou autre élimination d’extrémités 
saillantes de fibres D02J 3/00) 

 11 / 00 Combinaisons de procédés prévus dans les groupes 
D02J 1/00 à D02J 7/00 mais non couverts par un seul 
groupe; Installations pour mener à bien de telles 
combinaisons de procédés 

 13 / 00 Chauffage ou refroidissement de filaments, filés, fils 
câblés, cordes ou similaires ne correspondant 
spécifiquement à aucun des procédés prévus dans la 
présente sous-classe (chauffage, refroidissement ou 
séchage durant la filature ou le retordage D01H; séchage 
des fils ou similaires, en général F26B)
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D03 TISSAGE 

XXXX 
D03C 
D03C 
XXXX 
 

D03C MÉCANISMES DE LA FOULE; CARTONS OU CHAÎNES DE DESSINS; PERFORATION DES CARTONS; MISE EN 
CARTE 

Schéma général 

FORMATION DE LA FOULE 
Mécaniques d’armure; mécaniques 
Jacquard; cames et autres 
mécanismes à action directe............................ 1/00; 3/00; 

 5/00 
Lisses ..........................................................................9/00 
Lisières autres que celles de la 
mécanique d’armure .................................................11/00 

Autres mécanismes de formation de 
la foule.............................................................7/00, 13/00 

CARTONS D’ARMURE ET CHAÎNES; 
APPAREILS À PERFORER; MÉTHODES ET 
DISPOSITIFS POUR LA MISE EN CARTE 
ET LA CRÉATION DES DESSINS ..............................15/00; 17/00; 
 19/00

 

 1 / 00 Mécaniques d’armure 

 3 / 00 Mécaniques Jacquard (commande du Jacquard par 
balayage d’un dessin D03C 17/00; pour métiers 
Axminster à pinces D03D 39/00) 

 5 / 00 Cames ou autres mécanismes de formation de la 
foule à action directe, c. à d. commandant les cadres 
de lisses sans l’intervention d’un dispositif 
fournissant de l’énergie 

 7 / 00 Mécanismes pour “pas de gaze” ou mécanismes 
semblables de formation de la foule 

 9 / 00 Lisses; Cadres pour lisses (pour “pas de gaze” 
D03C 7/00) 

 11 / 00 Mécanismes de formation de la foule des lisières, ne 
faisant pas partie du mécanisme de la foule 
principale (mécaniques Jacquard pour lisières 
D03C 3/00; mécanismes pour lisières de type “pas de 
gaze” D03C 7/00) 

 13 / 00 Mécanismes de formation de la foule non prévus 
ailleurs 

 15 / 00 Cartons ou chaînes de dessins 

 17 / 00 Appareils à perforer les cartons (marquage des 
porteurs d’enregistrement sous la forme numérique 
G06K) 

 19 / 00 Méthodes ou dispositifs relatifs à la mise en carte ou 
à la création de dessins, non prévus dans les autres 
groupes de la présente sous-classe

 
D03C 
D03D 
D03D 
D03C 
 

D03D TISSUS; MÉTHODES DE TISSAGE; MÉTIERS À TISSER 

Notes 

(1) La classe D06 a priorité sur la présente sous-classe en ce qui concerne les procédés qui incluent à la fois le tissage et l’apprêt ou en 
ce qui concerne les tissus apprêtés. 

(2) Une méthode de tissage est classée dans le groupe désignant le tissu tissé, à moins que la méthode ne soit caractérisée par le travail 
d’un métier à tisser particulier plutôt que par la production d’un tissu particulier. Dans ce cas, la méthode est classée dans le groupe 
traitant du métier. 

(3) Dans la présente sous-classe, s’il y a un doute sur la question de savoir quelle est celle des caractéristiques essentielles qui est la plus 
importante (il s’agit en général de la plus restrictive), il y a lieu alors de considérer, dans l’ordre où ils se présentent, les groupes qui 
traitent des tissus tissés à chaque degré d’identification, à l’exception des groupes traitant des tissus à couche de poils qui doivent 
être considérés comme ayant priorité sur les groupes couvrant d’autres tissus. 

Schéma général 

TISSUS ET MÉTHODES DE TISSAGE 
CORRESPONDANTES 

Caractérisés par: la structure de 
leurs fibres ou matériaux; leur 
forme; leur résilience; leur élasticité ............. 15/00; 3/00; 

 7/00; 17/00 
Types de tissus 

tissus à jour; tissus à couche de 
poils; gazes; plumetis ou tissus 
brochés ................................................... 9/00; 27/00; 

 19/00; 21/00 

à disposition particulière des 
fils de chaîne ou de trame; à 
couches multiples non prévues 
ailleurs ................................................... 13/00; 11/00 
pour articles particuliers..................................... 1/00 
autres types....................................................... 25/00 

Lisières ............................................................5/00, 47/00 
Méthodes générales de tissage non 
particularisées à un tissu particulier 
ou à un métier particulier......................................... 23/00 

MÉTIERS À TISSER ET MÉTHODES 
PARTICULIÈRES DE TISSAGE 
CORRESPONDANTES 

Métiers à bras........................................................... 29/00 
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Caractérisés par l’article à tisser: 
type plumetis pour motifs décoratifs 
genre broderie; pour tissus étroits 
genre rubans; pour tissus à couche 
de poils; autres types pour autres 
genres de tissus ............................................31/00; 35/00; 

 39/00; 41/00 

Caractérisés par leur structure: 
circulaires; à boîtes à plusieurs 
trames; à changement de canette 
automatique; du type sans navette .............. 37/00; 43/00; 

 45/00; 47/00 
Métiers multiples......................................................33/00 
Parties constitutives et 
caractéristiques générales de 
structure ....................................................................49/00 
Entraînement, mise en marche, arrêt .......................51/00

 

Tissus; Méthodes de tissage autres que celles caractérisées par 
le travail d’un métier déterminé 

 1 / 00 Tissus conçus pour faire des articles particuliers 
 1 / 02 . Articles destinés à être gonflés 
 1 / 04 . Sacs ou articles similaires 
 1 / 06 . Rubans de garniture des rideaux 
 1 / 08 . Rubans échelle (rubans échelle pour stores vénitiens 

E06B 9/38) 

 3 / 00 Tissus caractérisés par leur forme 

 5 / 00 Lisières 

 7 / 00 Tissus conçus pour être résilients, c. à d. reprenant 
leur forme après des contraintes de compression 

 9 / 00 Tissus à jour (tissus pour rubans échelle D03D 1/08) 

 11 / 00 Tissus doubles ou à couches multiples non prévus 
ailleurs 

 13 / 00 Tissus caractérisés par la disposition particulière des 
fils de chaîne ou de trame, p.ex. avec fils de trame 
incurvés, avec fils de chaîne discontinus, avec fils de 
chaîne ou de trame en diagonale 

 15 / 00 Tissus caractérisés par la matière ou la structure du 
fil ou des autres éléments utilisés en chaîne ou en 
trame 

 15 / 02 . les éléments de la chaîne ou de la trame étant des 
matériaux rigides, p.ex. fil métallique, baguette ronde 
ou plate 

 15 / 04 . tissés pour produire des formes ou des effets par une 
différence de retrait 

 15 / 06 . utilisant des fils de soutien, c. à d. des fils qui sont 
éliminés après le tissage 

 15 / 08 . utilisant des fils élastiques ou extensibles (tissus dont 
les propriétés élastiques ou extensibles sont dues à la 
technique du tissage D03D 17/00) 

 15 / 10 . utilisant des fils ayant des coefficients de friction 
élevés ou faibles 

 15 / 12 . utilisant des fils résistant à la chaleur ou au feu 

 17 / 00 Tissus possédant des propriétés élastiques ou 
extensibles dues à la technique de tissage (tissus 
utilisant des fils élastiques ou extensibles D03D 15/08) 

 19 / 00 Tissus gaze ou fausse gaze 

 21 / 00 Tissus produits sur métiers à plumetis ou à brocher 

 23 / 00 Méthodes générales de tissage qui ne sont pas 
spéciales à la production d’un tissu particulier ou à 
l’emploi d’un métier particulier; Armures non 
prévues par un seul autre groupe 

 25 / 00 Tissus non prévus ailleurs 

 27 / 00 Tissus à couche de poils 

Métiers à tisser; Méthodes de tissage caractérisées par le travail 
de métiers particuliers 

 29 / 00 Métiers à bras 

 31 / 00 Métiers à plumetis ou à brocher ou autres pour la 
formation des motifs décoratifs du genre broderie 
sur les tissus 

 33 / 00 Métiers multiples, c. à d. assemblage de plusieurs 
métiers avec ou sans mécanisme commun 
(D03D 35/00 a priorité) 

 35 / 00 Métiers pour tissus étroits, c. à d. pour le tissage des 
rubans ou autres tissus étroits (D03D 47/00 a priorité) 

 37 / 00 Métiers circulaires (métiers pour le tissage de tissus 
séparés disposés sous forme de cercle ou de polygone 
D03D 33/00) 

 39 / 00 Métiers pour tissus à couche de poils 

 41 / 00 Métiers non prévus ailleurs, p.ex. pour tisser du fil 
chenille; Parties constitutives particulières à ces 
métiers 

 43 / 00 Métiers à boîtes à plusieurs trames 

 45 / 00 Métiers à changement de canette automatique (pour 
les métiers à tissus étroits D03D 35/00; pour les métiers 
circulaires D03D 37/00; canettes rebobinées sur le 
métier D03J 1/00) 

 47 / 00 Métiers dans lesquels la bobine de trame ne traverse 
pas la foule, p.ex. métiers sans navette, métiers à 
pinces, métiers avec fausse navette (métiers circulaires 
D03D 37/00) 

 47 / 28 . sur lesquels la trame elle-même est projetée dans la 
foule 

 47 / 34 . Transport de la trame entre le point d’emmagasinage 
et le moyen d’insertion 

 47 / 36 . . Mesure et coupe du fil de trame 

 49 / 00 Parties constitutives ou caractéristiques de structure 
non particulières à des métiers à tisser d’un type 
particulier (templets D03J 1/00) 

 49 / 04 . Contrôle de la tension de la chaîne ou du tissu 
(coupage de la trame sur métiers à changement de 
canette automatique D03D 45/00; dispositifs d’arrêt 
pour peigne mobile D03D 51/18; structure de 
l’ensouple de chaîne D02H) 

 51 / 00 Dispositifs d’entraînement, de mise en marche ou 
d’arrêt; Mouvements d’arrêt automatique 

 51 / 18 . Mouvements d’arrêt automatique
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D03D 
D03J 
D03J 
D03D 
 

D03J APPAREILS AUXILIAIRES DE TISSAGE; OUTILS DE TISSERANDS; NAVETTES 

 

 

 1 / 00 Appareils auxiliaires combinés ou associés aux 
métiers à tisser (coupe de poil sur métier D03D 39/00) 

 3 / 00 Outils de tisserands, p.ex. outils pour nouer 

 5 / 00 Navettes (navettes à brocher D03D 31/00; navettes pour 
métiers pour tissus étroits D03D 35/00; navettes pour 
métiers circulaires D03D 37/00; navettes pour lisières 
D03D 47/00)
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D04 TRESSAGE; FABRICATION DE LA DENTELLE; TRICOTAGE; PASSEMENTERIES; NON-
TISSÉS 

XXXX 
D04B 
D04B 
XXXX 
 

D04B TRICOTAGE 

Notes 

(1) Dans la présente sous-classe, les groupes désignant des machines, appareils, dispositifs ou instruments couvrent également les 
procédés caractérisés par leur emploi ou dépendant de celui-ci, ainsi que les produits de ces procédés. 

(2) Les produits tricotés, c. à d. tricots (tissus à mailles tricotées), articles, ne sont classés dans la présente sous-classe que si leur 
structure présente des caractéristiques ayant un intérêt du point de vue tricotage. 

Schéma général 

TRICOT TRAME (MAILLES CUEILLIES) 
ET MACHINES À CET EFFET 

Procédés généraux et articles 
tricotés........................................................................ 1/00 
Outils ou ustensiles à main; 
appareils ou métiers à usage 
domestique ....................................................... 3/00; 5/00, 

 7/00 
Métiers rectilignes 

à aiguilles mobiles 
indépendantes; à aiguilles fixes .............. 7/00; 11/00 

Métiers circulaires 
à aiguilles mobiles 
indépendantes; à aiguilles à 
bec ou à barbes........................................ 9/00; 13/00 

Parties constitutives ou dispositifs 
auxiliaires incorporés.................................... 15/00, 35/00 

TRICOT CHAÎNE (MAILLES JETÉES) ET 
MACHINES À CET EFFET 

Procédés généraux et articles 
tricotés ......................................................................21/00 
Métiers 

rectilignes; d’autres types......................23/00; 25/00 
parties constitutives ou 
dispositifs auxiliaires 
incorporés ..............................................27/00, 35/00 

APPAREILS AUXILIAIRES UTILISÉS 
AVEC LES MACHINES À TRICOTER ...................................37/00 
TRAVAUX AU CROCHET ET APPAREILS À 
CET EFFET 

Procédés; outils ou appareils.........................31/00; 33/00 
Parties constitutives ou dispositifs 
auxiliaires incorporés ...............................................35/00 

RÉPARATION; DÉFILAGE...........................................17/00; 19/00 
PROCÉDÉS ET APPAREILS DE 
TRICOTAGE NON PRÉVUS AILLEURS ...............................39/00

 

Tricotage de trame; Machines à cet effet 

 1 / 00 Procédés de tricotage trame pour la production de 
tricots ou d’articles ne dépendant pas de l’emploi de 
machines spéciales; Tricots ou articles définis par de 
tels procédés 

 1 / 02 . Tricots à couche de poils ou articles présentant des 
caractéristiques superficielles similaires 

 1 / 06 . Tricots ou articles indémaillables 
 1 / 10 . Tricots ou articles à dessins 
 1 / 14 . Autres tricots ou articles caractérisés principalement 

par l’emploi de matières spéciales pour le fil 
 1 / 22 . spécialement conçus pour le tricotage d’articles de 

configuration particulière 

 3 / 00 Outils ou appareils à main pour le tricotage de trame 

 5 / 00 Appareils ou métiers pour le tricotage de trame sans 
aiguilles pour usage domestique (avec aiguilles 
D04B 7/00) 

 7 / 00 Métiers à tricoter rectilignes avec aiguilles mobiles 
indépendantes (métiers rectilignes avec aiguilles fixes 
D04B 11/00) 

 9 / 00 Métiers circulaires pour le tricotage de trame avec 
des aiguilles mobiles indépendantes (avec aiguilles à 
bec ou à barbe fixes D04B 13/00) 

 11 / 00 Métiers à tricoter rectilignes type Cotton avec 
aiguilles fixes (métiers rectilignes avec aiguilles 
mobiles indépendantes D04B 7/00) 

 13 / 00 Métiers circulaires à aiguilles à bec ou à barbe pour 
le tricotage de trame, p.ex. mailleuses (avec des 
aiguilles mobiles indépendantes D04B 9/00) 

 15 / 00 Parties constitutives de métiers à tricoter trame, ou 
dispositifs auxiliaires incorporés, limités à ce type de 
machines (dispositifs ou accessoires non soumis à cette 
limitation D04B 35/00) 

 15 / 38 . Dispositifs pour fournir, alimenter ou guider les fils 
aux aiguilles 

 15 / 66 . Dispositifs pour déterminer ou commander les 
dessins 

Réparation ou défilage des tricots 

 17 / 00 Réparation d’articles tricotés par des procédés de 
tricotage 

 19 / 00 Défilage d’articles tricotés 
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Tricotage chaîne; Machines à cet effet 

 21 / 00 Procédés de tricotage chaîne pour la production de 
tricots ou articles qui ne dépendent pas de l’emploi 
de machines particulières; Tricots ou articles définis 
par de tels procédés 

 21 / 14 . Tissus caractérisés par l’incorporation par tricotage 
de fils de renforcement, de fils de liage ou de fils 
décoratifs, dans un ou plusieurs fils, nappe ou couche 
de tissu; Tricots incorporant de petits éléments 
auxiliaires, p.ex. à des fins décoratives (tricots à poil 
D04B 21/00; non-tissés en général D04H) 

 23 / 00 Métiers à tricoter chaîne rectiligne 

 25 / 00 Métiers tricots chaîne, non prévus ailleurs 

 27 / 00 Parties constitutives de métiers pour tricots chaîne, 
ou dispositifs auxiliaires incorporés, limités aux 
métiers de ce type (parties constitutives ou dispositifs 
auxiliaires non soumis à cette limitation D04B 35/00) 

Tricotage crochet; Appareils à cet effet 

 31 / 00 Procédés de tricotage crochet utilisés pour la 
production des tricots ou articles 

 33 / 00 Outils ou appareils pour le tricotage crochet 
(machines pour le galon au crochet pour tricotage chaîne 
D04B 25/00) 

 

 35 / 00 Parties constitutives de machines à tricoter ou 
dispositifs auxiliaires incorporés non prévus ailleurs 

 37 / 00 Appareils ou dispositifs auxiliaires employés avec les 
métiers à tricoter (cartons de Jacquard, chaînes à 
dessins, appareils à perforer les cartons D03C) 

 39 / 00 Procédés, appareillages ou machines de tricotage non 
prévus ailleurs

 
D04B 
D04C 
D04C 
D04B 
 

D04C FABRICATION DES TRESSES OU DES DENTELLES, Y COMPRIS LE TULLE-BOBINOT OU LES DENTELLES 
CHIMIQUES; MÉTIERS À TRESSES; TRESSES; DENTELLES (métiers pour la fabrication de semelles en partant de 
matériaux en bandes A43D 29/00; travail du jonc B27J 1/00) 

 

 1 / 00 Tresses ou dentelles, p.ex. dentelles aux fuseaux; 
Leurs procédés de fabrication 

 3 / 00 Métiers à tresses ou à dentelles 

 5 / 00 Métiers à tulle ou à tulle-bobinot (bobines 
B65H 75/02) 

 7 / 00 Outils ou appareils pour la fabrication à la main des 
tresses ou dentelles

 
D04C 
D04D 
D04D 
D04C 
 

D04D PASSEMENTERIES; RUBANS OU BANDES NON PRÉVUS AILLEURS (accessoires ou garnitures pour chapeaux, p.ex. 
bandes pour chapeaux A42C 5/00; art décoratif B44; filés ou fils D02G; tissage D03; tresses ou dentelles D04C; articles non tissés 
D04H) 

Note 

Dans la présente sous-classe, l’expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: 
– “passementeries” signifie les articles de décoration ou d’ornementation fabriqués partiellement ou complètement en textile ou 

matériau similaire ou bandes d’étoffes ou matériaux similaires réalisés pour être utilisés comme éléments de décoration ou 
d’ornementation non prévus ailleurs. 

 

 1 / 00 Cordelières ou garnitures en longueur à usage 
décoratif ou ornemental faites de matières 
filamenteuses (cordes ou câbles en général D07B) 

 3 / 00 Chenilles (fils chenille D02G; fabrication de chenilles 
par tissage D03D) 

 5 / 00 Franges (à glands D04D 7/00) 

 7 / 00 Articles textiles décoratifs ou ornementaux 

 9 / 00 Rubans, bandes, bourdons, galons, bandes perlées ou 
autres bandes décoratives ou ornementales non 
prévus ailleurs (fabriqués comme produits stratifiés 
B32B; ficelles plates ou liens pour l’empaquetage 
B65D; rubans adhésifs C09J 7/02; fabriqués par tissage 
D03; fabriqués par tressage D04C) 

 11 / 00 Appareils ou dispositifs pour le passage des rubans 
(aiguilles D05B)
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D04D 
D04G 
D04G 
D04D 
 

D04G FABRICATION DES FILETS PAR NOUAGE DE MATÉRIAUX FILAMENTEUX; FABRICATION DES TAPIS OU 
TAPISSERIES À POINTS NOUÉS; NOUAGE NON PRÉVU AILLEURS (noueurs pour moissonneuses A01D 59/00; filets 
métalliques B21F; liage d’articles par nouage B65B; nouage en association avec le bobinage ou le dévidage B65H 69/00; nouage au 
cours du tissage D03J; fabrication des filets, tapis ou tapisseries par d’autres techniques, voir les sous-classes appropriées) 

 

 1 / 00 Fabrication de filets par nouage de matériaux 
filamenteux 

 3 / 00 Fabrication de tapis ou tapisseries à points noués 

 5 / 00 Nouage non prévu ailleurs
 
D04G 
D04H 
D04H 
D04G 
 

D04H FABRICATION DES TISSUS TEXTILES, P.EX. À PARTIR DE FIBRES OU MATÉRIAUX FILAMENTEUX (tissage D03; 
tricotage D04B; tressage D04C; fabrication de filets D04G; couture D05B; implantation de poils ou touffes par piquage D05C; 
finition des “non-tissés” D06); ARTICLES FAITS À L’AIDE DE CES PROCÉDÉS OU APPAREILLAGE, P.EX. FEUTRES, 
NON-TISSÉS; OUATE; NAPPE (étoffes non tissées ayant une couche intermédiaire ou externe de genre différent, p.ex. une étoffe 
tissée, B32B) 

Notes 

(1) Dans la présente sous-classe, l’expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: 
– “non-tissés” signifie des articles formés entièrement ou partiellement de matériau textile à l’aide de procédés comportant des 

opérations autres que le tissage, le tricotage, la fabrication de dentelles ou le nouage de filés, fils ou filaments, dont traitent 
d’autres sous-classes de la section D. Elle embrasse les feutres, l’ouate et les nappes. 

(2) Dans la présente sous-classe: 
– quelques-uns de ces non-tissés peuvent également être considérés comme des “stratifiés” dans le sens de la sous-classe B32B et 

un autre classement dans ladite sous-classe doit être considéré en relation avec les notes qui s’y rapportent; 
– dans le cas où la fabrication de ces articles nécessite l’emploi de composés chimiques particuliers ou compositions, p.ex. pour 

traiter ou lier les fibres, filaments ou fils, il y aurait lieu de considérer également un autre classement dans d’autres sous-classes 
appropriées. 

(3) En variant les proportions de fibres ou de fils et les composés chimiques ou compositions, le produit final peut avoir l’apparence de 
papier, carton, cuir ou analogue. 

Schéma général 

TYPES OU STRUCTURES DES PRODUITS 
NON TISSÉS, APPAREILS ET PROCÉDÉS 
DE FABRICATION À CET EFFET 

A partir de: fibres coupées ou 
courtes; fils ou filaments longs; leur 
mélange ............................................................1/00; 3/00; 

 5/00 

A couche de poils ..................................................... 11/00 
Autres produits non tissés ........................................13/00 

APPAREILS DE FEUTRAGE; MACHINES 
D’AIGUILLETAGE ........................................................17/00; 18/00

 

Catégories ou types de non-tissés; Appareils ou procédés pour la 
fabrication de tels produits 

 1 / 00 Non-tissés formés uniquement ou principalement de 
fibres coupées ou autres fibres similaires 
relativement courtes 

 1 / 40 . à partir de voiles ou couches composés de fibres ne 
possédant pas des propriétés cohésives réelles ou 
potentielles 

 1 / 42 . . caractérisés par l’emploi de certaines sortes de 
fibres dans la mesure où cet emploi n’a pas 
d’influence prépondérante sur la consolidation du 
voile 

 1 / 44 . . les voiles ou couches étant renforcées par des 
moyens mécaniques, p.ex. par roulage 

 1 / 45 . . . par formation de mailles ou de points imbriqués 
entre un certain nombre de fibres (tricotage 
D04B; couture D05B) [4] 

 1 / 46 . . . par aiguilletage ou opérations similaires pour 
provoquer l’enchevêtrement des fibres 
(D04H 1/45 a priorité; machines d’aiguilletage 
D04H 18/00) [4] 

 1 / 48 . . . . en combinaison avec au moins une autre 
méthode de consolidation, p.ex. avec 
application d’agents de liage 

 1 / 54 . . par soudage des fibres ensembles, p.ex. par fusion 
partielle ou dissolution (en combinaison avec 
l’aiguilletage D04H 1/48) 

 1 / 56 . . . en association avec la formation de la fibre, 
p.ex. suivant immédiatement l’extrusion des 
fibres en brin 

 1 / 58 . . par application, incorporation ou activation 
d’agents de liage chimique ou thermoplastique, 
p.ex. adhésifs (en combinaison avec l’aiguilletage 
D04H 1/48) 

 1 / 64 . . . l’agent de liage étant appliqué à l’état humide, 
p.ex. agents chimiques en dispersion ou 
solution 

 1 / 70 . caractérisés par la méthode de formation des voiles 
ou couches, p.ex. par la réorientation des fibres 
(dispositifs de formation de nappes D01G 25/00; 
fabrication de feuilles de papier par voie humide 
D21F, D21H) [4] 
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 3 / 00 Non-tissés formés uniquement ou principalement de 
fils ou de matériaux filamenteux similaires de bonne 
longueur 

 3 / 02 . caractérisés par la méthode de formation des voiles 
ou couches, p.ex. par la réorientation des fils ou 
filaments (dispositifs de formation de nappes 
D01G 25/00; fabrication de feuilles de papier par 
voie humide D21F, D21H) [4] 

 3 / 08 . caractérisés par la méthode de renforcement ou de 
consolidation 

 3 / 14 . . avec liages produits par soudage entre fils 
thermoplastiques ou filaments 

 3 / 16 . . . avec liages entre filaments thermoplastiques 
produits en relation avec la formation des 
filaments, p.ex. suivant immédiatement 
l’extrusion [4] 

 5 / 00 Non-tissés formés de mélanges de fibres relativement 
courtes et de fils ou de matériaux filamenteux 
similaires de bonne longueur 

 11 / 00 Non-tissés à couche de poils (produits stratifiés formant 
des non-tissés B32B; tissus à couche de poils D03D; 
implantation de poils ou touffes D05C) 

 13 / 00 Autres non-tissés 
 

 17 / 00 Appareils de feutrage 

 18 / 00 Machines d’aiguilletage
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D05 COUTURE; BRODERIE; IMPLANTATION DE POILS OU TOUFFES PAR PIQUAGE 

XXXX 
D05B 
D05B 
XXXX 
 

D05B COUTURE (accessoires pour l’industrie du vêtement A41H; travailleuses A47B 29/00; couture en reliure B42B 2/00; machines à 
coudre modifiées pour le tricotage D04B 39/00) 

Note 

Dans la présente sous-classe, les groupes désignant les appareils ou les machines à coudre couvrent également les méthodes de 
piquage liées à leur emploi et les coutures réalisées de cette façon. 

Schéma général 

TYPES DE MACHINES 
Types généraux, sans mouvement 
latéral, pour tous travaux de 
piquage....................................................................... 1/00 
A fonctions particulières ou 
machines automatiques 

à mouvement latéral de 
l’aiguille ou de l’ouvrage................................... 3/00 
pour couture d’articles 
particuliers, édredons ou 
matelas, sacs, cuir ................................ 11/00, 13/00, 

 15/00 
pour assemblage temporaire 
d’articles............................................................. 5/00 
remailleuses; ajoureuses; 
coutures à fil et soudures 
combinées.................................................7/00; 9/00; 

 17/00 
à programme ......................................... 19/00, 21/00 

Autres types de machines à coudre ......................... 23/00 
Combinaison de machines; 
machines comportant des dispositifs 
pour d’autres travaux que le 
piquage..........................................................25/00; 81/00 

OUVRAGE; ÉLÉMENTS DES MACHINES 
RELATIFS À L’OUVRAGE 

Pour entraîner, presser, maintenir, 
alimenter ou retirer l’ouvrage...................... 27/00, 29/00, 

 31/00, 33/00 
Dispositifs pour tailler, fendre ou 
couper l’ouvrage ...................................................... 37/00 
Supports pour l’ouvrage, ramassage 
de l’ouvrage .................................................. 39/00, 41/00 
Autres éléments relatifs à l’ouvrage........................ 35/00 

FIL DE COUTURE; ÉLÉMENTS DES 
MACHINES RELATIFS AU FIL DE 
COUTURE 

Fil d’aiguille 
assemblage des broches de 
bobine............................................................... 43/00 

mesure de la longueur du fil 
utilisé; réglage de la tension; 
coupage................................................ 45/00; 47/00; 

 65/00 
releveur tendeur de fil, 
protecteur et casse-fil, guide; 
porte-aiguilles .......................................49/00, 51/00, 

 53/00; 55/00 
Fil du dessous 

crochets; tendeurs de boucle; 
tension du fil; coupage du fil............... 57/00; 61/00; 

 63/00; 65/00 
dispositifs de bobinage ou de 
changement de canette .....................................59/00 

Lubrification, paraffinage ou 
coloration du fil ........................................................67/00 

AUTRES ÉLÉMENTS DES MACHINES À 
COUDRE ET ACCESSOIRES 

Entraînement ou commande; 
lubrification ou refroidissement; 
éclairage....................................................... 69/00; 71/00; 

 79/00 
Accessoires 

de protection du personnel ...............................83/00 
carters; châssis ou tables; 
couvercles, coffrets portatifs 
ou valises ............................................. 73/00; 75/00; 

 77/00 
COUTURE À MAIN 

Outillage et accessoires; points ou 
coutures piquées ............................................91/00; 93/00 
Préparation ou finition .............................................95/00 
Procédés et appareils pour autres 
travaux particuliers de couture à 
main, ou non prévus ailleurs ....................................97/00 

AIGUILLES; ENFILEURS D’AIGUILLES; 
DISPOSITIFS POUR DÉFAIRE LES 
COUTURES .................................................................. 85/00; 87/00; 
 89/00

 

 1 / 00 Principaux types d’appareils ou machines à coudre 
sans mécanisme permettant le mouvement latéral de 
l’aiguille ou de l’ouvrage ou les deux combinés 
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Machines ou appareils à coudre particuliers ou automatiques 

 3 / 00 Appareils ou machines à coudre possédant un 
mécanisme permettant le mouvement latéral de 
l’aiguille ou de l’ouvrage ou les deux combinés, pour 
faire des coutures ornementales d’après un tracé, 
pour les boutonnières, pour renforcer les ouvertures 
ou pour fixer certains articles, p.ex. boutons, par 
piquage (machines à coudre commandées par 
programme D05B 19/00; avec des dispositifs pour 
commander automatiquement le mouvement du porte-
ouvrage D05B 21/00) [6] 

 3 / 02 . avec des mécanismes assurant le mouvement de la 
barre à aiguille 

 5 / 00 Machines à coudre pour assembler les articles de 
manière temporaire, p.ex. des paires de chaussettes 

 7 / 00 Remailleuses, p.ex. pour assembler les tissus à 
mailles 

 9 / 00 Machines à coudre dites “ajoureuses” 

 11 / 00 Machines pour coudre les édredons ou matelas 
(commande du cadre mobile porte-tissu, ou de la 
machine à coudre, pour obtenir une ligne de couture 
particulière D05B 21/00) 

 13 / 00 Machines pour coudre les sacs 

 15 / 00 Machines pour coudre les articles en cuir (faisant des 
coutures au simili-point de navette D05B 1/00) 

 17 / 00 Machines à coudre pour faire conjointement les 
coutures à fil et les soudures (pour faire des coutures 
imperméables non soudées D05B 1/00) 

 19 / 00 Machines à coudre commandées par programme 
(avec des dispositifs pour commander automatiquement 
le mouvement du porte-ouvrage D05B 21/00; dispositifs 
pour arrêter l’entraînement dès que les outils de piquage 
ont atteint une position prédeterminée D05B 69/22) 

 21 / 00 Machines à coudre avec dispositifs pour commander 
automatiquement le mouvement du porte-ouvrage en 
liaison avec le mécanisme de formation du point, afin 
d’obtenir un tracé particulier de couture, p.ex. avec 
commande à programme pour piquer les cols de 
chemises, pour poser les poches 

 23 / 00 Appareils ou machines à coudre non prévus ailleurs 
(pour la fabrication des fermetures à glissières 
A44B 19/00) 

 

 25 / 00 Unités de piquage composées de plusieurs machines 
à coudre 

Eléments de machines à coudre pour entraîner, positionner, 
manutentionner ou traiter l’ouvrage 

 27 / 00 Moyens d’entraînement de l’ouvrage pour machines 
à coudre 

 29 / 00 Presseurs ou pieds presseurs (pieds de biche) pour 
machines à coudre (pour entraîner D05B 27/00) 

 31 / 00 Supports pour maintenir ou abaisser l’ouvrage dans 
les machines à piquer le cuir 

 33 / 00 Dispositifs incorporés aux machines à coudre pour 
alimenter ou enlever l’ouvrage 

 35 / 00 Éléments d’alimentation ou de manutention de 
l’ouvrage pour machines à coudre non prévus 
ailleurs 

 35 / 02 . pour faciliter le piquage; Eléments de retournement 
de l’ourlet; Guides-ourleurs 

 35 / 06 . pour fixer les bandes, rubans, bandes étroites ou 
passements, ou pour bordage 

 37 / 00 Dispositifs incorporés aux machines à coudre pour 
tailler, fendre, nervurer ou couper (sectionnement des 
fils de couture D05B 65/00) 

 39 / 00 Supports de l’ouvrage pour machines à coudre (pour 
la commande automatique du mouvement du support 
afin d’obtenir un tracé particulier de la couture 
D05B 21/00; en général A41H 15/00) 

 41 / 00 Dispositifs de ramassage de l’ouvrage pour machines 
à coudre 

Eléments de machines à coudre pour approvisionner, 
manutentionner ou traiter les fils à coudre 

 43 / 00 Assemblages de broches de bobines incorporées aux 
machines à coudre 

 45 / 00 Adaptation de dispositifs de mesure pour déterminer 
la longueur des fils utilisée par les machines à coudre 
(dispositifs de mesure dans les machines à broder D05C, 
en général G01B) 

 47 / 00 Dispositifs de réglage de tension du fil d’aiguille pour 
machines à coudre; Adaptations d’appareils de 
mesure de la tension des machines à coudre 

 49 / 00 Dispositifs releveur tendeur de fil d’aiguille des 
machines à coudre, p.ex. leviers 

 51 / 00 Adaptations de protecteur du fil d’aiguille des 
machines à coudre; Détecteurs de cassure du fil 
pour machines à coudre (pour les machines à broder 
D05C 11/00) 

 53 / 00 Mécanismes de guidage pour la pose de fil ou de 
cordelette pour machines à coudre; Doigts de 
guidage du fil pour machines à coudre 

 55 / 00 Porte-aiguilles pour machines à coudre; Barres à 
aiguilles pour machines à coudre (aiguilles 
D05B 85/00) 

 57 / 00 Crochets (preneurs de boucles), p.ex. boucleurs, pour 
machines à coudre 

 59 / 00 Adaptations de dispositifs de bobinage de la canette 
ou de changement de canette des machines à coudre; 
Dispositifs indicateurs ou de commande associés à 
ces dispositifs 

 61 / 00 Teneurs de boucles; Étendeurs de boucles pour 
machines à coudre; Doigts pour former le point pour 
machines à coudre 

 63 / 00 Dispositifs associés au fil du boucleur des machines à 
coudre, p.ex. pour régler la tension 

 65 / 00 Dispositifs pour sectionner le fil de l’aiguille ou le fil 
du dessous dans les machines à coudre 

 67 / 00 Dispositifs incorporés aux machines à coudre, pour 
lubrifier, paraffiner ou colorer les fils 
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Dispositifs d’entraînement, commande, lubrification ou 
refroidissement pour les machines à coudre 

 69 / 00 Entraînements ou dispositifs de commande 
pour machines à coudre 

 69 / 14 . Dispositifs pour changer de vitesse ou inverser le 
sens de rotation 

 69 / 22 . Dispositifs pour arrêter l’entraînement dès que les 
outils de piquage ont atteint une position 
prédéterminée (systèmes de commande par moteur 
électrique, en général H02P) 

 71 / 00 Dispositifs de lubrification ou de refroidissement 
pour machines à coudre 

Carters, supports, couvercles, coffrets portatifs ou valises, ou 
accessoires pour machines à coudre; Machines à coudre munies 
de dispositifs auxiliaires servant à faire des travaux autres que 
du piquage 

 73 / 00 Carters pour machines à coudre 

 75 / 00 Châssis, socles, tables ou autres mobiliers conçus 
pour supporter les machines à coudre (aspects 
mobilier A47B, A47C) 

 77 / 00 Couvercles, coffrets portatifs ou valises pour 
machines à coudre 

 79 / 00 Incorporation ou adaptation d’un équipement 
d’éclairage pour machines à coudre 

 81 / 00 Machines à coudre dans lesquelles sont intégrés des 
dispositifs servant à d’autres travaux que le piquage, 
p.ex. pour souffler de l’air, pour meuler 

 83 / 00 Accessoires de sécurité ou dispositifs similaires de 
protection pour éviter de blesser l’opérateur 
de machines à coudre (dispositifs de sécurité pour les 
machines en général F16P) 

Aiguilles; Enfileurs d’aiguilles; Dispositifs pour défaire les 
coutures 

 85 / 00 Aiguilles (aiguilles chirurgicales A61B 17/06; 
fabrication des aiguilles B21G 1/00) 

 87 / 00 Dispositifs d’enfilage de l’aiguille 

 89 / 00 Dispositifs pour découdre les coutures 

Couture main 

 91 / 00 Outils, instruments ou accessoires pour la couture 
main (aiguilles, enfileurs d’aiguilles D05B 85/00, 
D05B 87/00; accessoires pour l’industrie du vêtement 
A41H) 

 93 / 00 Points; Coutures piquées pour la couture main 

 95 / 00 Opérations de préparation ou de finition liées aux 
travaux de couture main 

 97 / 00 Méthodes de couture main ou appareil pour un 
travail particulier ou non prévu ailleurs

 
D05B 
D05C 
D05C 
D05B 
 

D05C BRODERIE (machines à coudre commandées par programme pouvant effectuer de la broderie D05B 19/00, D05B 21/00); 
IMPLANTATION DE POILS OU TOUFFES PAR PIQUAGE (fabrication de tissus non tissés D04H; couture D05B) 

Schéma général 

BRODERIE À MAIN .................................................................. 1/00 
BRODERIE À LA MACHINE 

Types principaux de machines................................... 3/00 
Machines à commande automatique 
des opérations, pour genres 
particuliers de broderie ..................................... 5/00, 7/00 

Parties constitutives........................................9/00, 11/00, 
 13/00 

Dispositifs auxiliaires...............................................13/00 
FABRICATION DES TISSUS À POIL PAR 
PIQUAGE DE BOUCLES .........................................................15/00 
ARTICLES BRODÉS ET ARTICLES À 
TOUFFES OU À POILS IMPLANTÉS ....................................17/00

 

 

 1 / 00 Appareils, dispositifs ou instruments pour la 
broderie main 

Machines à broder 

 3 / 00 Principaux types de machines à broder 

 5 / 00 Machines à broder à commande automatique d’une 
série d’opérations fractionnées 

 7 / 00 Machines à broder pour des travaux particuliers ou 
automatiques 

 9 / 00 Accessoires pour maintenir ou entraîner le tissu de 
base sur les machines à broder 

 11 / 00 Dispositifs pour guider, entraîner, manutentionner 
ou traiter les fils sur les machines à broder; Aiguilles 
de machines; Mécanismes de fonctionnement ou de 
commande à cet effet 

 13 / 00 Dispositifs auxiliaires incorporés dans les machines à 
broder, non prévus ailleurs; Appareillages auxiliaires 
à utiliser avec les machines à broder 

 

 15 / 00 Fabrication de tissus à poil ou d’articles ayant les 
mêmes caractéristiques en surface en insérant des 
boucles dans un matériau de base (produits stratifiés 
B32B; tissus à poil non tissés D04H 11/00) 

 17 / 00 Articles brodés ou implantés de poils ou touffes par 
piquage; Tissus de base spécialement conçus pour le 
travail de broderie; Incrustations dans les articles 
brodés pour obtenir des irrégularités de surface 
(produits stratifiés B32B; tissus à poil non tissés 
D04H 11/00)
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D06 TRAITEMENT DES TEXTILES OU SIMILAIRES; BLANCHISSAGE; MATÉRIAUX FLEXIBLES 
NON PRÉVUS AILLEURS 

XXXX 
D06B 
D06B 
XXXX 
 

D06B TRAITEMENT DE MATIÈRES TEXTILES PAR DES LIQUIDES, GAZ OU VAPEURS (application de liquides aux surfaces 
en général B05; transport en général, manipulation des bandes ou filaments en général B65; traitement du cuir C14C; élimination 
mécanique des impuretés de fibres animales D01B; blanchissage D06F; partie chimique, voir D06L à D06Q) [2] 

Note 

Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: 
– “tissus” comprend les fils sous forme de chaîne ou de nappe; [2] 
– “matière textile” comprend les tissus, fils ou autres matières fibreuses; [2] 
– “grande longueur” signifie une étendue de tissu présentant la caractéristique d’avoir une dimension longitudinale en fait infinie 

au regard du procédé d’avance ou de déplacement du tissu. [3] 

Schéma général 

TRAITEMENTS PAR UNE SUBSTANCE 
TRAITANTE 

Application sur, ou forçage au 
travers de, la matière traitée ............................. 1/00, 5/00 
Passage à travers la substance 
traitante .......................................................................3/00 
Traitement en milieu solvant......................................9/00 

Traitement local ....................................................... 11/00 
Mercerisage................................................................ 7/00 
Autres traitements ........................................13/00, 17/00, 

 19/00, 21/00 
ÉLIMINATION DE LA SUBSTANCE 
TRAITANTE.............................................................................. 15/00 
APPAREILLAGES GÉNÉRAUX............................................. 23/00

 

 1 / 00 Application de liquides, gaz ou vapeurs aux matières 
textiles en vue d’effectuer un traitement, p.ex. lavage, 
teinture, blanchiment, encollage, imprégnation 
(mercerisage D06B 7/00; traitement par solvant 
D06B 9/00; traitement limité à certaines parties des 
matières textiles D06B 11/00; au moyen de vibrations 
D06B 13/00; application par transfert d’agents de 
finition D06M 23/00) [4] 

 3 / 00 Passage des matières textiles à travers des liquides, 
gaz ou vapeurs en vue d’effectuer un traitement, 
p.ex. lavage, teinture, blanchiment, encollage, 
imprégnation (mercerisage D06B 7/00; traitement par 
solvant D06B 9/00; traitement limité à certaines parties 
de matières textiles D06B 11/00; au moyen de vibrations 
D06B 13/00) [2] 

 5 / 00 Opérations forçant les liquides, gaz ou vapeurs à 
traverser les matières textiles en vue d’effectuer un 
traitement, p.ex. lavage, teinture, blanchiment, 
encollage, imprégnation (mercerisage D06B 7/00; 
traitement par solvant D06B 9/00; traitement limité à 
certaines parties de matières textiles D06B 11/00; au 
moyen de vibrations D06B 13/00) [2] 

 7 / 00 Mercerisage, p.ex. brillantage par mercerisage [2] 

 9 / 00 Traitement de matières textiles en milieu solvant 
(nettoyage à sec D06F 43/00) [2] 

 11 / 00 Traitement limité à certaines parties de matières 
textiles, p.ex. teinture partielle [2] 

 13 / 00 Traitement de matières textiles par des liquides, gaz 
ou vapeurs au moyen de vibrations [2] 

 15 / 00 Elimination de liquides, gaz ou vapeurs de matières 
textiles associée au traitement de ces matières par des 
liquides, gaz ou vapeurs (séchage F26B) [2] 

 17 / 00 Accumulation de matières textiles associée à un 
traitement de ces matières par des liquides, gaz ou 
vapeurs (supports spécialement adaptés à cet effet 
D06B 23/00) [2] 

 19 / 00 Traitement de matières textiles par des liquides, gaz 
ou vapeurs, non prévu dans les groupes D06B 1/00 à 
D06B 17/00 [2] 

 21 / 00 Traitements successifs de matières textiles par des 
liquides, gaz ou vapeurs (traitements successifs dans 
lesquels les caractéristiques d’un seul des traitements 
sont importantes, ou dans lesquels tous les traitements 
ont des caractéristiques prévues dans un seul groupe 
principal, voir ce groupe-là ou le groupe concerné par ce 
seul traitement) [2] 

 23 / 00 Parties constitutives ou accessoires d’appareils ou de 
machines, spécialement adaptés au traitement des 
matières textiles, non limités à un type particulier 
d’appareil prévu dans les groupes D06B 1/00 à 
D06B 21/00 [2]
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D06B 
D06C 
D06C 
D06B 
 

D06C FINISSAGE, APPRÊTAGE, RAMAGE OU ÉTIRAGE DE TISSUS TEXTILES (partie chimique, voir D06L à D06Q; séchage 
F26B) [2] 

Note 

Dans la présente sous-classe, l’expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: 
– “tissu” comprend les fils sous forme de chaîne ou de nappe. 

Schéma général 

TRAITEMENTS GÉNÉRAUX 
Sans élimination de matière 

par chauffage ou 
refroidissement................................................... 7/00 
étirage ou ramage; formage ou 
étirage; retrait par compression ...............3/00; 5/00; 

 21/00 
calandrage, repassage ou 
glaçage; foulonnage; 
assouplissement....................................15/00; 17/00; 

 19/00 

Avec élimination légère de matière 
flambage; lainage ou grattage; 
tondage ou rasage ...................................9/00; 11/00; 

 13/00 
Pour décoration ........................................................23/00 

TRAITEMENTS PARTICULIERS 
Production de motifs ou de dessins .........................23/00 
Traitement des lisières ou bords ..............................25/00 

FINISSAGE ET APPRÊTAGE NON PRÉVUS 
AILLEURS 

Appareils ou procédés combinés; 
autres traitements ..........................................27/00; 29/00

 

 3 / 00 Etirage, ramage ou étendage de tissus textiles; 
Production d’élasticité dans les tissus textiles 
(formage ou étirage de tissus tubulaires sur des âmes ou 
des cadres internes D06C 5/00; élimination de biais ou 
de désorientation de fils de chaîne de tissus tissés 
D06H 3/00) 

 5 / 00 Formage ou étirage de tissus tubulaires sur des 
supports ou cadres internes (supports simplement pour 
le séchage D06F 59/00) 

 7 / 00 Chauffage ou refroidissement de tissus textiles 
(formage de bonneterie D06C 5/00; flambage 
D06C 9/00; traitement par des liquides, gaz ou vapeurs 
D06B; procédés comprenant des traitements chimiques 
et mécaniques combinés D06M; durant des opérations 
prévues ailleurs, voir les groupes relatifs à ces 
opérations) 

 9 / 00 Flambage (pour la production de motifs ou de dessins 
D06C 23/00) 

 11 / 00 Lainage, grattage ou autres moyens pour la 
production d’aspérités ou de poils sur des tissus 
textiles (pour la production de motifs ou de dessins 
D06C 23/00) 

 13 / 00 Tondage ou rasage de la surface de tissus textiles; 
Coupe de poils; Mise en état des bords assemblés 
(pour la production de motifs ou de dessins D06C 23/00; 
coupe de bouclettes de poils ou séparation de tissus 
doubles à poils, sur le métier, D03D 39/00; coupe ou 
séparation de tissus D06H) 

 15 / 00 Calandrage, pressage, repassage, lustrage ou glaçage 
des tissus textiles (retrait compressif des tissus 
D06C 21/00; pour la production de motifs ou dessins 
D06C 23/00; repassage ou pressage domestique ou de 
blanchisserie D06F) 

 17 / 00 Foulonnage 

 19 / 00 Assouplissement des tissus (étirage D06C 3/00; par 
calandrage, pressage ou battage D06C 15/00; par 
foulonnage D06C 17/00) 

 21 / 00 Retrait compressif des tissus 

 23 / 00 Production de motifs ou de dessins sur tissus (par 
impression B41F; décoration en général B44) 

 25 / 00 Traitements des lisières ou autres bords, p.ex. par 
encollage (mise en état des bords D06C 13/00; 
formation de lisières sur le métier, p.ex. par produit 
adhésif, D03D 47/00) 

 27 / 00 Appareils ou procédés combinés pour le finissage ou 
l’apprêtage de tissus textiles non prévus ailleurs 

 29 / 00 Finissage ou apprêtage de tissus textiles non prévus 
dans les autres groupes de la présente sous-classe

 
D06C 
D06F 
D06F 
D06C 
 

D06F BLANCHISSAGE, SÉCHAGE, REPASSAGE, PRESSAGE OU PLIAGE D’ARTICLES TEXTILES (appareillage pour la 
mise en forme, le passage à la presse, le passage à la vapeur ou l’étirage des chapeaux A42C; traitement de matières textiles par des 
liquides, gaz ou vapeurs D06B; pour la partie chimique, voir D06L, D06M) 

Notes 

(1) La présente sous-classe couvre: 
– les appareils ménagers ou de blanchisserie de nettoyage à sec utilisant des solvants volatils; 
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– le repassage ménager, en blanchisserie, en confection ou autres pressages à chaud de vêtements, linge et autres articles textiles. 
(2) La présente sous-classe ne couvre pas les appareils d’essorage, de lavage, de nettoyage à sec, de repassage ou d’autres pressages à 

chaud de textiles pendant les opérations de fabrication, qui sont couverts par les sous-classes D06B, D06C. 

Schéma général 

RÉCIPIENTS; DISPOSITIFS AMOVIBLES, 
ADAPTABLES................................................................... 1/00; 7/00 
USTENSILES À MAIN ...............................................................5/00 
USTENSILES DE LAVAGE À LA MAIN 

Récipients; frottoirs à main .............................. 1/00; 3/00 
MACHINES À LAVER 

à brosse, à rouleaux .........................................9/00, 11/00 
à réceptacle immobile: avec 
agitateur; avec moyens de battage 
ou pressage; avec agitation du 
liquide; avec des moyens de 
séchage......................................................... 13/00; 15/00; 

 17/00; 18/00 
à réceptacle mobile 

pour le lavage; pour le lavage 
et l’essorage; avec des moyens 
de séchage............................................ 21/00; 23/00; 

 25/00 
à cuve entièrement mobile................................27/00 

utilisant des vibrations..............................................19/00 
Parties constitutives......................................... 1/00, 7/00, 

 37/00, 39/00 
Combinaison avec d’autres 
appareils ou machines .................................. 29/00, 31/00 
Commande des opérations de 
lavage........................................................................33/00 
Machines à laver ou méthodes de 
lavage non prévues ailleurs ......................................35/00 

APPAREILS DE RINÇAGE .......................................... 29/00, 41/00 
NETTOYAGE À SEC.................................................................43/00 
EXPULSION DE L’EAU DU LINGE; 
LISSAGE PAR CYLINDRAGE À FROID 

par rouleaux; par presses .............................. 45/00; 47/00 
par mouvement centrifuge du 
réceptacle ..................................................... 23/00, 25/00, 

 49/00 
Appareils non prévus ailleurs...................................51/00 

SÉCHAGE, AÉRATION 
Fils; pinces; autres genres de 
supports ........................................................53/00; 55/00; 

 57/00 
Séchoirs.................................................................... 58/00 
Supports particuliers conservant la 
forme du linge à sécher............................................ 59/00 
Autre séchage........................................................... 60/00 

REPASSAGE; PRESSAGE 
Repassage 

à main 
fers; accessoires; planches 
à repasser ......................................75/00; 77/00; 

 79/00; 81/00 
à la machine 

à rouleaux; à rouleaux et 
plateaux combinés; à 
rouleaux et surfaces 
courbes combinés .........................61/00; 63/00; 

 65/00 
parties constitutives.................................. 67/00 
autres machines à repasser ....................... 69/00 

Pressage 
à chaud ou à froid; lissage par 
emploi de gabarits avec 
chaleur ou vapeur ..................................71/00; 73/00 

Housses ou capitonnage pour le 
matériel, éléments d’interposition 
entre l’article et la surface de 
repassage ou de pressage ..............................83/00, 85/00 

APPAREILS AUXILIAIRES; SYSTÈMES DE 
BLANCHISSERIE 

Conditionnement; pliage; 
empesage; comptage, triage, 
marquage......................................................87/00; 89/00; 

 91/00; 93/00 
Systèmes de blanchisserie, 
aménagements d’appareils ou de 
machines................................................................... 95/00

 

Lavage; Rinçage; Nettoyage à sec 

 1 / 00 Récipients pour le lavage (de machines à laver 
D06F 37/00, D06F 39/00) 

 3 / 00 Appareils pour frotter à la main (côtés de cuve à 
surface ondulée D06F 1/00) 

 5 / 00 Outillages à main pour le lavage, p.ex. battoirs 
(accessoires pour frotter à la main D06F 3/00; brosses 
A46B) 

 7 / 00 Dispositifs de lavage adaptés pour être utilisés 
indépendamment d’un réceptacle particulier, p.ex. 
pour montage amovible sur cuve de lavage, 
baignoire, ou similaires 

 9 / 00 Machines à laver à brosses 

 11 / 00 Machines à laver utilisant des rouleaux, p.ex. du type 
à calandre 

 13 / 00 Machines à laver à cuves fixes pour le lavage, et avec 
des agitateurs intérieurs en contact avec les articles à 
laver (plongeurs ou similaires adaptés pour montage 
amovible sur des réceptacles D06F 5/00; dispositifs de 
lavage adaptés pour être utilisés indépendamment de 
tout réceptacle particulier D06F 7/00) 

 15 / 00 Machines à laver utilisant des moyens de battage, de 
frottage ou de pressage dans des cuves fixes 
(plongeurs ou appareillages similaires adaptés pour 
montage amovible sur réceptacle D06F 5/00; machines à 
laver du type calandre D06F 11/00) 

 17 / 00 Machines à laver à cuves fixes dans lesquelles 
l’action de lavage est obtenue uniquement par 
circulation du liquide de lavage (dispositifs de lavage 
pouvant être utilisés indépendamment d’un récipient 
particulier D06F 7/00; utilisant des vibrations pour le 
lavage D06F 19/00) 
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 18 / 00 Machines à laver à cuve fixe pour le lavage et 
comportant des moyens de séchage additionnels 
(parties constitutives ne concernant que le séchage 
D06F 58/00) [3] 

 19 / 00 Machines à laver utilisant des vibrations pour le 
lavage (dispositifs du type vibrateur adaptés pour être 
utilisés indépendamment de tout récipient particulier 
D06F 7/00) 

 21 / 00 Machines à laver à réceptacles, p.ex. perforés, et avec 
un mouvement rotatif, p.ex. oscillant (avec réceptacles 
servant aussi bien pour le lavage que pour l’essorage 
centrifuge D06F 23/00, D06F 25/00; avec des 
réceptacles entièrement mobiles autour d’un axe 
D06F 27/00; aspects commande à programme 
D06F 33/00) 

 23 / 00 Machines à laver avec réceptacles, p.ex. perforés, et 
avec un mouvement rotatif, p.ex. oscillant, le 
réceptacle servant aussi bien pour le lavage que pour 
l’essorage centrifuge (avec moyens supplémentaires 
pour le séchage D06F 25/00; aspect commande à 
programme D06F 33/00) 

 25 / 00 Machines à laver à réceptacles, p.ex. perforés, 
animées d’un mouvement rotatif, p.ex. oscillant, le 
réceptacle servant aussi bien pour le lavage que pour 
l’essorage centrifuge, et comportant des moyens de 
séchage additionnels, p.ex. utilisant l’air chaud 
(aspects commande à programme D06F 33/00; parties 
constitutives ne concernant que le séchage D06F 58/00) 

 27 / 00 Machines à laver à cuves entièrement mobiles, p.ex. à 
inversion, à balancement 

 29 / 00 Combinaisons de machines à laver avec d’autres 
appareils séparés, dans un bâti commun ou similaire, 
p.ex. avec appareils de rinçage (avec rouleaux 
d’essorage D06F 45/00) 

 31 / 00 Installations de lavage comprenant un assemblage de 
plusieurs machines à laver ou d’unités de lavage, 
p.ex. ensembles à circulation continue 

 33 / 00 Commande d’une série d’opérations dans les 
machines à laver, p.ex. dispositifs de commande à 
programme pour les cycles de lavage et de séchage 
(D06F 31/00 a priorité) 

 33 / 02 . électrique 

 35 / 00 Machines à laver, appareils ou méthodes non prévus 
ailleurs 

 37 / 00 Parties constitutives de machines à laver des genres 
définis dans les groupes D06F 21/00 à D06F 25/00, 
limitées aux machines de ces genres (parties 
constitutives d’application plus générale D06F 39/00; 
parties constitutives ne concernant que le séchage 
D06F 58/00) 

 37 / 20 . Supports, p.ex. support souple pour le réceptacle 
rotatif, le moteur, le récipient ou le cuvelage; 
Prévention ou amortissement des vibrations 
(amortissement des vibrations en général F16F) 

 37 / 30 . Dispositifs d’entraînement 

 39 / 00 Parties constitutives de machines à laver, pour autant 
que ces parties ne soient pas spéciales aux machines à 
laver des groupes D06F 21/00 à D06F 25/00 ou à tout 
type particulier de machines à laver défini dans les 
groupes D06F 9/00 à D06F 19/00 ou D06F 27/00 

 39 / 02 . Dispositifs pour l’addition de savon ou autres agents 
de lavage 

 39 / 08 . Alimentation ou évacuation des liquides 
(alimentation en détergent liquide D06F 39/02) 

 39 / 12 . Cuvelages; Cuves 

 41 / 00 Appareils de rinçage 

 43 / 00 Appareillages de nettoyage à sec utilisant des 
solvants volatils (D06F 9/00 à D06F 41/00 ont priorité) 

Expulsion de l’eau de linge; Lissage par cylindrage à froid 

 45 / 00 Machines à essorer avec deux rouleaux ou plus 
fonctionnant ensemble; Appareillage similaire pour 
lissage à froid (combinés avec tables A47B) 

 47 / 00 Appareils de type à presse pour expulser l’eau du 
linge 

 49 / 00 Essoreuses centrifuges domestiques ou analogues 
impropres à l’usage industriel (centrifugeurs en 
général B04B) 

 51 / 00 Appareils pour l’expulsion ou l’essorage de l’eau du 
linge, non prévus dans les groupes D06F 45/00 à 
D06F 49/00 

Séchage; Aération 

 53 / 00 Fils à sécher le linge; Leurs supports (cadres à sécher 
comprenant les fils à sécher le linge D06F 57/00; 
supports ou pièces de tenue spécialement adaptés ou 
montés pour stocker et dérouler de façon répétée et 
stocker à nouveau des longueurs de fils B65H 75/34; 
cordes, câbles D07B) 

 55 / 00 Pinces à linge 

 57 / 00 Supports, autres que les simples fils, pour le séchage 
ou l’aération du linge ou des vêtements (combinés à 
des moyens de chauffage ou de circulation d’air forcé 
D06F 58/00, F26B; adaptés pour conserver la forme 
d’articles particuliers à sécher D06F 59/00; cintres pour 
vêtements, p.ex. pour costumes, A47G 25/00) 

 58 / 00 Séchoirs à linge à usage domestique (supports adaptés 
pour conserver la forme de certains articles à sécher, 
p.ex. avec des moyens de chauffage incorporés 
D06F 59/00; séchage en général F26B) [2] 

 58 / 02 . avec des tambours séchoirs tournant autour d’un axe 
horizontal [3] 

 58 / 04 . . Parties constitutives (dispositifs de commande ou 
de régulation D06F 58/28) [3] 

 58 / 10 . Armoires sèche-linge ou séchoirs à linge comportant 
des moyens de chauffage ou de ventilation [3] 

 58 / 16 . avec des surfaces chauffantes en contact avec le linge 
(D06F 59/00 a priorité) [3] 

 58 / 18 . Dispositifs de séchage pour machines à laver, 
séparables ou fixés sur la porte de celles-ci [3] 

 58 / 20 . Parties constitutives des séchoirs à linge à usage 
domestique (D06F 59/00 a priorité) [3] 

 58 / 28 . . Commande ou régulation (commande ou 
régulation en général G05) [3] 

 59 / 00 Supports adaptés pour conserver la forme de 
certains articles à sécher, p.ex. avec des moyens de 
chauffage incorporés 

 60 / 00 Séchage non prévu dans les groupes D06F 53/00 à 
D06F 59/00 [2009.01] 
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Repassage; Pressage 

 61 / 00 Machines à repasser utilisant plusieurs rouleaux 
presseurs travaillant en même temps 

 63 / 00 Machines à repasser ayant un ou plusieurs rouleaux 
travaillant avec un plateau ou une table plate 
(housses ou garnitures D06F 83/00) 

 65 / 00 Machines à repasser avec des rouleaux tournant 
contre des surfaces courbes 

 67 / 00 Parties constitutives des machines à repasser prévues 
dans les groupes D06F 61/00, D06F 63/00 ou 
D06F 65/00 (housses ou garnitures pour les éléments de 
repassage ou de pressage D06F 83/00) 

 69 / 00 Machines à repasser non prévues ailleurs 

 71 / 00 Appareils pour le pressage à chaud des vêtements, du 
linge ou autres articles textiles, c. à d. dans lesquels il 
n’y a pas substantiellement de mouvement de 
l’élément presseur par rapport à l’article pressé; 
Machines similaires pour le pressage à froid des 
vêtements, du linge ou autres articles textiles (lissage 
par cylindrage à froid entre plusieurs 
rouleaux travaillant en même temps D06F 45/00; 
appareils d’utilisation ménagère pour le pressage à froid 
des vêtements A47G) 

 73 / 00 Appareils pour le lissage ou l’élimination des faux 
plis des vêtements ou autres articles textiles par 
formeurs, supports, tendeurs ou cadres intérieurs 
avec application de chaleur ou de vapeur (tendeurs 
pour le séchage D06F 59/00; combinés avec des moyens 
de pression extérieure D06F 71/00; tendeurs pour 
utilisation avec des presses D06F 71/00; mannequins 
pour la confection A41H; tendeurs de vêtements sans 
application de chaleur A47G 25/00) 

 75 / 00 Fers à repasser à main 
 75 / 08 . Fers à repasser à chauffage électrique interne 

 77 / 00 Dispositifs pour exercer une pression, pour soulever 
ou guider le fer à repasser à main 

 79 / 00 Accessoires pour fer à repasser à main 

 81 / 00 Planches à repasser (housses ou garnitures à cet effet 
D06F 83/00; combinées avec des tables montées dans 
des placards de cuisine A47B; tables en général A47B; 
combinées avec des échelles E06C) 

 83 / 00 Housses ou garnitures pour les éléments de repassage 
ou de pressage 

 85 / 00 Eléments indépendants pour interposition entre 
l’article et la surface qui repasse ou qui presse 

Autres appareils ou systèmes de blanchisserie 

 87 / 00 Appareils pour humidifier ou conditionner 
autrement l’article à repasser ou à presser (appareils 
pour le lissage ou l’élimination des faux plis des 
vêtements ou autres articles textiles par formeurs, 
supports, tendeurs ou cadres intérieurs avec application 
de chaleur ou de vapeur D06F 73/00) 

 89 / 00 Appareils pour plier des articles textiles avec ou sans 
agrafage [4] 

 91 / 00 Appareils pour empeser 

 93 / 00 Dispositifs de comptage, de triage ou marquage 
adaptés spécialement pour usage en blanchisserie 

 95 / 00 Systèmes de blanchisserie ou aménagements 
d’appareils ou de machines; Blanchisseries mobiles 
(D06F 31/00 a priorité; blanchisseries en tant que 
bâtiments E04H)

 
D06F 
D06G 
D06G 
D06F 
 

D06G NETTOYAGE MÉCANIQUE OU PAR EFFET DE PRESSION DES TAPIS, COUVERTURES, SACS, CUIRS OU 
AUTRES PEAUX, OU ARTICLES TEXTILES OU ÉTOFFES; RETOURNEMENT DE L’INTÉRIEUR À L’EXTÉRIEUR 
D’ARTICLES TUBULAIRES FLEXIBLES OU AUTRES ARTICLES CREUX (préparation mécanique ou traitement 
mécanique du duvet B68G 3/00) 

 

 

 1 / 00 Battage, brossage ou tout autre nettoyage mécanique 
ou par pression des tapis, carpettes, sacs, peaux ou 
pelleterie ou autres articles textiles ou étoffes (brosses 
A46B; nettoyage par aspiration A47L, appareil 
domestique de nettoyage A47L, nettoyage en général 
B08B; appareils pour le nettoyage du duvet B68G 3/00) 

 3 / 00 Retournement de l’intérieur à l’extérieur d’articles 
flexibles tubulaires ou sous forme de tuyau (en 
combinaison avec l’inspection D06H 3/00) 

 5 / 00 Nettoyage mécanique par aspiration ou par pression 
en combinaison avec le retournement de l’intérieur à 
l’extérieur d’articles tubulaires flexibles ou autres 
articles creux
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D06G 
D06H 
D06H 
D06G 
 

D06H MARQUAGE, VISITE, LIAISON OU SÉPARATION DES MATÉRIAUX TEXTILES (liaison par couture D05B; en rapport 
avec la fabrication, voir les sous-classes appropriées) 

Schéma général 

MARQUAGE, MESURAGE, CONTRÔLE...................... 1/00, 3/00 
PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE DES 
MATÉRIAUX TEXTILES........................................................... 5/00 
APPAREILS OU PROCÉDÉS POUR 
COUPER OU SÉPARER D’UNE AUTRE 
MANIÈRE.................................................................................... 7/00

 

 1 / 00 Marquage des matériaux textiles; Marquage 
combiné à la mesure ou à la visite 

 3 / 00 Visite des matériaux textiles (essais des propriétés 
physiques des matières textiles G01N, p.ex. recherche 
de la présence de criques, de défauts ou de souillures en 
utilisant des moyens optiques G01N 21/88) 

 5 / 00 Assemblage des matériaux textiles 

 7 / 00 Appareils ou procédés pour couper, ou séparer d’une 
autre manière, spécialement adaptés pour la coupe 
ou la séparation des matériaux textiles (pour fabriquer 
des boutonnières A41H; outils manuels de coupe en 
général B26B; machines à couper en général B26D; 
séparation autre que par coupe en général B26F; mise en 
état des bords assemblés, tonte de la surface des tissus, 
tonte de dentelle ou de broderie, p.ex. coupe des flottés 
D06C)

 
D06H 
D06J 
D06J 
D06H 
 

D06J PLISSAGE À PLIS COUCHÉS, GAUFRAGE OU TUYAUTAGE DES ÉTOFFES OU VÊTEMENTS (ondulation, pliage ou 
autres déformations du papier ou matière se travaillant comme le papier sans enlèvement de matière B31F; par tissage D03D; par 
couture D05B; appareils pour presser ou affermir les plis D06C) 

 

 1 / 00 Plissage, plissage à plis couchés, gaufrage ou 
tuyautage des étoffes ou vêtements

 
D06J 
D06L 
D06L 
D06J 
 

D06L BLANCHIMENT, P.EX. BLANCHIMENT OPTIQUE, NETTOYAGE À SEC OU LAVAGE DES FIBRES, FILS, FILÉS, 
TISSUS, PLUMES OU ARTICLES FIBREUX; BLANCHIMENT DU CUIR OU DES FOURRURES (traitement des fibres ou 
des filaments de verre, laine minérale ou de scorie C03; traitement chimique des matières fibreuses pour obtenir des fibres à filer 
D01; pour la partie mécanique, voir D06B, D06C, D06F; blanchiment de la pâte à papier ou des bourres de coton D21) 

Note 

Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de 
(i) libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de 
(ii) traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux 
sont en outre classés dans la sous-classe C12S. [5] 

 

 1 / 00 Nettoyage à sec ou lavage des fibres, fils, filés, tissus, 
plumes ou articles fibreux 

 3 / 00 Blanchiment des fibres, fils, filés, tissus, plumes ou 
articles fibreux, cuir ou fourrures
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D06L 
D06M 
D06M 
D06L 
 

D06M TRAITEMENT, NON PRÉVU AILLEURS DANS LA CLASSE D06, DES FIBRES, FILS, FILÉS, TISSUS, PLUMES OU 
DES ARTICLES FIBREUX FAITS DE CES MATIÈRES (traitement de surface des fibres ou filaments de verre, substances 
minérales ou scories C03C 25/00; traitement des textiles par des moyens mécaniques, voir D06B à D06J) 

Notes 

(1) Dans chacun des groupes D06M 11/00 à D06M 15/00, sauf indication contraire, une substance est classée à la dernière place 
appropriée. [5] 

(2) Dans la présente sous-classe: 
(a) Dans chacun des groupes principaux D06M 11/00 à D06M 15/00, un mélange de substances est classé au moins selon 

l’ingrédient essentiel. Si plus d’un ingrédient est essentiel, le mélange est classé, sauf indication contraire, selon l’ingrédient 
essentiel appartenant à la dernière place appropriée dans la séquence de substances. 

(b) Le traitement par des mélanges de substances couvertes par au moins deux des groupes principaux D06M 11/00 à D06M 15/00 
est classé dans chacun des groupes principaux appropriés. [5] 

(3) Dans la présente sous-classe, le traitement des textiles, non prévu ailleurs dans la classe D06, est classé selon les principes suivants: 
(a) Traitement des textiles caractérisé par l’agent traitant dans les groupes D06M 11/00 à D06M 16/00. 
(b) Traitement des textiles caractérisé par le procédé dans le groupe D06M 23/00. [5] 

(4) Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de 
(i) libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de 
(ii) traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux 
sont en outre classés dans la sous-classe C12S. [5] 

Schéma général 

TRAITEMENT DES FIBRES, FILS, FILÉS, 
TISSUS OU ARTICLES FIBREUX 

produits inorganiques ...............................................11/00 
avec des produits organiques non 
macromoléculaires....................................................13/00 
polymérisation par greffage .....................................14/00 
avec des produits 
macromoléculaires....................................................15/00 

TRAITEMENT BIOCHIMIQUE .............................................. 16/00 
TRAITEMENT PHYSIQUE ..................................................... 10/00 
TRAITEMENT CARACTÉRISÉ PAR LE 
PROCÉDÉ.................................................................................. 23/00 
TRAITEMENT DES PLUMES................................................. 19/00 
PRODUCTION D’ÉTOFFES À COUCHES 
MULTIPLES .............................................................................. 17/00

 

 10 / 00 Traitement physique des fibres, fils, filés, tissus ou 
articles fibreux faits de ces matières, p.ex. 
ultrasonique, effet corona, irradiation, courants 
électriques, champs magnétiques; Traitement 
physique combiné avec le traitement avec des 
composés ou des éléments chimiques (polymérisation 
par greffage utilisant l’énergie ondulatoire ou le 
rayonnement corpusculaire D06M 14/00) [2,5] 

 11 / 00 Traitement des fibres, fils, filés, tissus ou articles 
fibreux faits de ces matières, avec des substances 
inorganiques ou leurs complexes; Un tel traitement 
combiné avec un traitement mécanique, p.ex. 
mercerisage (D06M 10/00 a priorité; décoration des 
textiles par traitement local D06Q 1/00) [5] 

Note 

Dans le présent groupe, l’expression suivante a la 
signification ci-dessous indiquée: 
– “traitement” signifie, sauf indication contraire, le 

traitement qui conduit au produit final, p.ex. le 
traitement avec du sulfate de baryum peut signifier 
le traitement avec du chlorure de baryum et avec de 
l’acide sulfurique en deux étapes distinctes. [5] 

 13 / 00 Traitement des fibres, fils, filés, tissus ou articles 
fibreux faits de ces matières, avec des composés 
organiques non macromoléculaires (D06M 10/00, 
D06M 14/00 ont priorité; traitement avec des complexes 
d’amines organiques avec des substances inorganiques 
D06M 11/00); Un tel traitement combiné avec un 
traitement mécanique [4,5] 

Note 

Dans le présent groupe, l’expression suivante a la 
signification ci-dessous indiquée: 
– “traitement” signifie, sauf indication contraire, le 

traitement qui conduit au produit final, p.ex. le 
traitement avec de l’acide chloracétique peut 
signifier le traitement avec du chlorure de 
chloracétyle et la saponification en deux étapes 
distinctes. [5] 

 14 / 00 Polymérisation par greffage de monomères, 
contenant des liaisons non saturées carbone-carbone, 
sur des fibres, fils, filés, tissus ou articles fibreux faits 
de ces matières (sur des polymères non mis en forme 
C08F 251/00 à C08F 292/00) [4] 

 15 / 00 Traitement des fibres, fils, filés, tissus ou articles 
fibreux faits de ces matières, avec des composés 
macromoléculaires; Un tel traitement combiné avec 
un traitement mécanique (D06M 10/00, D06M 14/00 
ont priorité) [5] 



D06M – D06P 

Int.Cl. (2009.01) Vol. 2, Section D 29 

Note 

Dans le présent groupe, l’expression suivante a la 
signification ci-dessous indiquée: 
– “traitement” signifie, sauf indication contraire, le 

traitement qui conduit au produit final, p.ex.: 
(a) le traitement avec de l’alcool polyvinylique peut 

signifier le traitement avec de l’acétate de 
polyvinyle et la saponification ultérieure dans 
une étape distincte; 

(b) le traitement avec des aminoplastes peut 
signifier le procédé de durcissement retardé ou 
le traitement avec des produits de 
précondensation, ou avec, p.ex. de l’urée et avec 
le formaldéhyde en deux étapes distinctes. [5] 

 15 / 01 . avec des composés macromoléculaires naturels ou 
leurs dérivés (avec du caoutchouc naturel ou ses 
dérivés D06M 15/693) [4] 

 15 / 19 . avec des composés macromoléculaires synthétiques 
(avec du caoutchouc synthétique D06M 15/693) [4] 

 15 / 21 . . Composés macromoléculaires obtenus par des 
réactions faisant intervenir uniquement des 
liaisons non saturées carbone-carbone [4] 

 15 / 37 . . Composés macromoléculaires obtenus par des 
réactions autres que celles faisant intervenir 
uniquement des liaisons non saturées carbone-
carbone [4] 

 15 / 693 . avec du caoutchouc naturel ou synthétique ou leurs 
dérivés [4] 

 15 / 70 . combiné avec un traitement mécanique (décoration 
des textiles D06Q) 

 16 / 00 Traitement biochimique des fibres, fils, filés, tissus ou 
articles fibreux faits de ces matières, p.ex. 
enzymatique [2] 

 17 / 00 Production d’étoffes à couches multiples 

 19 / 00 Traitement des plumes [2] 

 23 / 00 Traitement des fibres, fils, filés, tissus ou articles 
fibreux faits de ces matières, caractérisé par le 
procédé [5] 

 23 / 08 . Procédés dans lesquels l’agent traitant est appliqué en 
poudre ou sous forme granulaire (adhésifs pour 
étoffes à couches multiples D06M 17/00; décoration 
des textiles D06Q) [5] 

 23 / 12 . Procédés dans lesquels l’agent traitant est incorporé 
dans des microcapsules (fabrication des 
microcapsules B01J 13/02) [5]

 
D06M 
D06N 
D06N 
D06M 
 

D06N MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR MURS, PLANCHERS OU SIMILAIRES, P.EX. LINOLÉUM, TOILE CIRÉE, 
CUIR ARTIFICIEL, CARTON GOUDRONNÉ, CONSISTANT EN UNE NAPPE DE FIBRES RECOUVERTE D’UNE 
COUCHE DE SUBSTANCE MACROMOLÉCULAIRE; MATÉRIAUX SOUS FORME DE FEUILLES FLEXIBLES, NON 
PRÉVUS AILLEURS (produits stratifiés en général B32B; nappes enduites présentant les caractéristiques du papier ou du carton 
D21) 

Note 

Les produits stratifiés classés dans la présente sous-classe sont également classés en B32B. 
 

 1 / 00 Linoléum  3 / 00 Cuir artificiel, toile cirée ou matériau similaire 
obtenu par enduction de nappes fibreuses avec une 
substance macromoléculaire, p.ex. avec des résines, 
du caoutchouc ou leurs dérivés [4] 

 3 / 12 . avec des composés macromoléculaires obtenus 
autrement que par des réactions faisant intervenir 
uniquement des liaisons non saturées carbone-
carbone 

 5 / 00 Carton goudronné, c. à d. nappes de fibres enduites 
de bitume 

 7 / 00 Matériaux sous forme de feuilles flexibles, non 
prévus ailleurs, p.ex. fils, filaments, filés ou cordes 
textiles, collés sur des matériaux macromoléculaires

 
D06N 
D06P 
D06P 
D06N 
 

D06P TEINTURE OU IMPRESSION DES TEXTILES; TEINTURE DU CUIR, DES FOURRURES OU DES SUBSTANCES 
MACROMOLÉCULAIRES SOLIDES DE TOUTES FORMES (pour la partie mécanique, voir B41F, B41J, D06B, D06C; 
impression sur des surfaces de matériaux autres que les textiles B41M; traitement de surface des fibres ou filaments de verre, 
substances minérales ou scories C03C 25/00; mordançage D06M; teinture du papier D21H) 

Note 

Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de 
(i) libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de 
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(ii) traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux 
sont en outre classés dans la sous-classe C12S. [5] 

Schéma général 

PROCÉDÉS DE TEINTURE OU 
D’IMPRESSION 

Selon le colorant ou l’agent 
auxiliaire utilisé ..........................................................1/00 
Selon la matière utilisée .............................................3/00 

Combinés avec un traitement 
mécanique .................................................................. 7/00 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES, POST-
TRAITEMENT, RÉSERVES....................................................... 5/00

 

 1 / 00 Procédés généraux de teinture ou d’impression des 
textiles ou procédés généraux de teinture du cuir, des 
fourrures ou des substances macromoléculaires 
solides de toutes formes, classés selon les teintures, 
les pigments ou les substances auxiliaires utilisés 

 1 / 02 . utilisant des colorants azoïques (D06P 1/18, 
D06P 1/38, D06P 1/39, D06P 1/41 ont priorité) [2] 

 1 / 16 . utilisant des matières colorantes en dispersion, p.ex. 
acétate 

 1 / 18 . . Colorants azoïques 
 1 / 38 . utilisant des colorants réactifs 
 1 / 39 . utilisant des colorants acides [2] 
 1 / 41 . utilisant des colorants basiques [2] 
 1 / 44 . utilisant des pigments insolubles ou des substances 

auxiliaires, p.ex. liants [2] 
 1 / 64 . . utilisant des compositions contenant des composés 

organiques de poids moléculaire faible sans 
groupe sulfate ou sulfonate 

 3 / 00 Procédés particuliers de teinture ou d’impression de 
textiles ou de teinture du cuir, des fourrures, ou de 
substances macromoléculaires solides de toutes 
formes classés selon la matière traitée 

 3 / 02 . Matières contenant de l’azote basique 
 3 / 04 . . contenant des groupes amides 
 3 / 24 . . . Polyamides; Polyuréthanes 
 3 / 34 . Matières contenant des groupes esters (D06P 3/04 a 

priorité) 
 3 / 58 . Matières contenant des groupes hydroxyle 

 3 / 70 . Matières contenant des groupes nitrile 
 3 / 79 . Polyoléfines [2] 
 3 / 80 . Fibres inorganiques (traitement de surface des fibres 

ou filaments de verre, substances inorganiques ou 
scories C03C 25/00) 

 3 / 82 . Textiles contenant différentes sortes de fibres 

 5 / 00 Autres caractéristiques de la teinture ou de 
l’impression des textiles ou de la teinture du cuir, des 
fourrures ou des substances macromoléculaires de 
toutes formes 

 5 / 02 . Post-traitement 
 5 / 12 . Obtention de réserves sur la matière avant teinture ou 

impression 
 5 / 13 . Coloration fugitive ou démontage des colorants [2] 
 5 / 15 . Rongeage local des colorants [2] 
 5 / 20 . Traitements physiques influant sur la coloration, p.ex. 

ultrasons, électricité [2] 
 5 / 22 . produisant une variation d’affinité tinctoriale de la 

matière textile par un procédé chimique réagissant 
avec la fibre [2] 

 5 / 24 . Impression par transfert (appareils pour imprimer des 
images-transfert pour matériaux textiles 
B41F 16/00) [7] 

 5 / 30 . Impression par jet d’encre (machines d’impression à 
jet d’encre B41J 2/00) [7] 

 7 / 00 Procédés de teinture ou d’impression combinés avec 
un traitement mécanique

 
D06P 
D06Q 
D06Q 
D06P 
 

D06Q DÉCORATION DES TEXTILES (pour le traitement des textiles par des moyens mécaniques, voir D06B à D06J; métallisation de 
la surface entière des textiles D06M 11/00; fils, filaments, filés ou cordes textiles, collés sur des matériaux macromoléculaires 
D06N 7/00; teinture ou impression D06P) [5] 

Note 

Dans la présente sous-classe, l’expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: 
– “décoration” signifie “traitement local” ou “effets locaux produits” pour changer, p.ex. optiquement, l’apparence ou les 

propriétés des matériaux textiles. [5] 
 

 1 / 00 Décoration des textiles (teinture partielle D06B 11/00; 
obtention de réserves sur la matière avant la teinture ou 
l’impression des textiles D06P 5/12)
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D07 CORDES; CÂBLES AUTRES QUE LES CÂBLES ÉLECTRIQUES 

XXXX 
D07B 
D07B 
XXXX 
 

D07B CORDES OU CÂBLES EN GÉNÉRAL (raccord des cordes ou câbles ensemble ou à d’autres objets B65H 69/00, F16G 11/00; 
partie mécanique de la finition ou de l’apprêt des cordes D02J; cordes ou câbles décoratifs D04D; câbles de suspension pour les 
ponts E01D 19/00; spécialement adaptés pour entraîner ou être entraînés par poulies ou autres éléments de transmission F16G 9/00; 
câbles électriques ou raccords dans la mesure où l’aspect électrique est essentiel H01B, H01R) 

Schéma général 

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES ............................ 1/00 
FABRICATION 

Machines d’application générale............................... 3/00 
Parties constitutives, dispositifs 
auxiliaires et accessoires............................................ 7/00 

Procédés de fabrication à partir de 
matériaux particuliers.................................................5/00 
Procédés de fabrication de cordages 
ou câbles de formes particulières...............................5/00 
Terminaison des extrémités........................................9/00

 

 1 / 00 Caractéristiques structurelles des cordes ou câbles 

Fabrication des cordes ou câbles 

 3 / 00 Machines ou appareillages d’application générale 
pour la production de cordes ou câbles retordus à 
partir de brins constitutifs faits de matériaux 
identiques ou différents 

 5 / 00 Fabrication de cordes ou câbles avec des matériaux 
spéciaux ou de forme particulière 

 7 / 00 Parties constitutives des machines de fabrication des 
cordes ou câbles, ou dispositifs auxiliaires incorporés 
dans ces machines; Appareils auxiliaires associés à 
ces machines 

 9 / 00 Terminaison des extrémités par agglutination ou 
opération analogue, p.ex. pour prévenir leur effilage
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PAPIER 

D21 FABRICATION DU PAPIER; PRODUCTION DE LA CELLULOSE 

XXXX 
D21B 
D21B 
XXXX 
 

D21B MATIÈRES PREMIÈRES FIBREUSES OU LEUR TRAITEMENT MÉCANIQUE 

 

 

 1 / 00 Matières premières fibreuses ou leur traitement 
mécanique (défilage ou découpage ou opération 
analogue par procédés à sec B27L; obtention de fibres 
mécaniquement pour le filage à partir de chiffons, de 
tourbe ou autres matières similaires D01B; piles 
raffineuses D21D 1/00)

 
D21B 
D21C 
D21C 
D21B 
 

D21C PRODUCTION DE LA CELLULOSE PAR ÉLIMINATION DES SUBSTANCES NON CELLULOSIQUES DES 
MATIÈRES CONTENANT DE LA CELLULOSE; RÉGÉNÉRATION DES LIQUEURS NOIRES; APPAREILS À CET 
EFFET 

Note 

Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de 
(i) libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de 
(ii) traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux 
sont en outre classés dans la sous-classe C12S. [5] 

Schéma général 

PRODUCTION DE LA CELLULOSE 
Traitement préalable des matières 
premières ....................................................................1/00 
Réduction en pâte .......................................................3/00 
Autres procédés ..........................................................5/00 

Lessiveurs .................................................................. 7/00 
POST-TRAITEMENT.................................................................. 9/00 
RÉGÉNÉRATION DES LIQUEURS DE 
PÂTES........................................................................................ 11/00

 

 1 / 00 Traitement préalable des matériaux finement divisés 
avant la cuisson (de vieux papiers D21C 5/02) 

 3 / 00 Réduction en pâte des matières contenant de la 
cellulose (lessiveurs D21C 7/00) 

 5 / 00 Autres procédés pour obtenir de la cellulose, p.ex. 
cuisson des linters de coton (obtention de fibres à filer 
D01C) 

 5 / 02 . Préparation à partir de vieux papiers (partie 
mécanique D21B 1/00) 

 7 / 00 Lessiveurs 

 9 / 00 Post-traitement de la pâte de cellulose, p.ex. de la 
pâte de bois, ou des linters de coton 

 9 / 10 . Blanchiment 
 9 / 147 . . avec de l’oxygène ou ses modifications 

allotropiques (D21C 9/16 a priorité) [4] 
 9 / 16 . . avec des per-composés 

 11 / 00 Régénération des liqueurs noires 
 11 / 12 . Combustion des liqueurs noires

 
D21C 
D21D 
D21D 
D21C 
 

D21D TRAITEMENT DES MATIÈRES AVANT LEUR PASSAGE DANS LA MACHINE À PAPIER [5] 
 

 1 / 00 Méthodes de raffinage à pile ou de raffinage 
moderne; Piles du type Hollander (tamis à nœuds 
D21F) 

 5 / 00 Purification de la suspension de pâte par des moyens 
mécaniques; Appareils à cet effet (machines 
centrifuges, cyclones B04) 

 99 / 00 Matière non prévue dans les autres groupes de la 
présente sous-classe [8]
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D21D 
D21F 
D21F 
D21D 
 

D21F MACHINES À FABRIQUER DU PAPIER; PROCÉDÉS DE PRODUCTION DU PAPIER SUR CES MACHINES 

Schéma général 

FABRICATION EN FEUILLES CONTINUES 
Machines complètes .................................................. 9/00 
Parties constitutives 

partie humide, transfert entre 
partie humide et partie presse, 
partie presse, partie séchage .................... 1/00, 2/00, 

 3/00, 5/00 

autres parties constitutives .................................7/00 
Procédés de fabrication de 
longueurs continues.................................................. 11/00 

FABRICATION DE FEUILLES EN 
DISCONTINU............................................................................13/00

 

 1 / 00 Partie humide des machines à fabriquer des feuilles 
continues de papier (rouleaux d’aspiration D21F 3/02) 

 1 / 02 . Caisses à pâte des machines Fourdrinier 
 1 / 06 . Régulation du flux de la pâte 
 1 / 10 . Toiles métalliques de machines 
 1 / 18 . Appareils de branlement des toiles de machines ou 

parties associées 
 1 / 24 . Mécanismes d’inclinaison de levage ou 

d’abaissement pour les toiles métalliques de 
machines 

 1 / 30 . Protection des toiles métalliques contre les 
dommages mécaniques 

 1 / 32 . Lavage des toiles métalliques ou des feutres 
 1 / 48 . Appareils d’aspiration (rouleaux d’aspiration 

D21F 3/02) 
 1 / 66 . Prise de la pâte, élimination de l’eau ou sa 

récupération; Réutilisation des eaux blanches 

 2 / 00 Transfert de feuilles continues des parties humides 
aux sections de presses 

 3 / 00 Section de presse des machines à fabriquer des 
feuilles continues de papier 

 3 / 02 . Presses humides 

 5 / 00 Section de séchage des machines à fabriquer des 
feuilles continues de papier 

 7 / 00 Autres parties constitutives des machines à fabriquer 
des feuilles continues de papier 

 7 / 08 . Feutres 

 9 / 00 Machines complètes pour la fabrication de feuilles de 
papier 

 11 / 00 Procédés de fabrication de longueurs continues de 
papier ou de carton, ou de nappe humide pour la 
production de panneaux de fibres, sur des machines 
à papier 

 13 / 00 Procédés ou appareils pour la fabrication en 
discontinu de feuilles de papier, de carton de vieux 
papiers ou de nappes humides pour la production de 
panneaux de fibres (fabrication de feuilles en 
discontinu de carton à la forme D21J; séchage du papier, 
du carton pâte ou du carton sous forme de feuilles 
discontinues F26B)

 
D21F 
D21G 
D21G 
D21F 
 

D21G CALANDRES; ACCESSOIRES POUR MACHINES À FABRIQUER LE PAPIER (bobineuses ou rebobineuses pour produits 
finis, moyens pour ajuster les plis ou extensions en largeur B65H) 

 

 1 / 00 Calandres (s’il ne s’agit que du traitement de matériaux 
particuliers, voir l’endroit approprié, p.ex. B29C 43/24, 
D06); Appareils de lissage 

 3 / 00 Raclettes 

 5 / 00 Dispositifs de sécurité 

 7 / 00 Dispositifs d’humidification 

 9 / 00 Autres accessoires pour machines à fabriquer le 
papier

 
D21G 
D21H 
D21H 
D21G 
 

D21H COMPOSITIONS DE PÂTE; LEUR PRÉPARATION NON COUVERTE PAR LES SOUS-CLASSES D21C, D21D; 
IMPRÉGNATION OU COUCHAGE DU PAPIER; TRAITEMENT DU PAPIER FINI NON COUVERT PAR LA CLASSE 
B31 OU LA SOUS-CLASSE D21G; PAPIER NON PRÉVU AILLEURS [5] 

Notes 

(1) La présente sous-classe couvre également les compositions de pâte pour la préparation de panneaux de fibres ou d’autre articles 
fibreux par des procédés humides. [5] 

(2) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: 
– “pâte” désigne une dispersion comprenant des fibres papetières et éventuellement des additifs, qui est prête à être traitée, et 

couvre l’expression “pâte liquide”; l’expression désigne aussi des fibres papetières sèches qui seront par la suite transformées en 
papier, soit par des procédés humides, soit par des procédés secs; [5] 

– “papier” désigne le papier, le carton ou les non-tissés fabriqués par voie humide. 
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(3) Si une composition de pâte ou un papier, ou un élément constitutif de pâte ou de papier est caractérisé par plusieurs caractéristiques 
prévues dans la présente sous-classe, par exemple par le matériau fibreux et un couchage, ou par un colorant et un agent 
hydrophobe, le classement est effectué à toutes les places prévues pour ces caractéristiques. [8] 

(4) Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de 
(i) libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de 
(ii) traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux 
sont en outre classés dans la sous-classe C12S. [5] 

Schéma général 

PÂTE OU PAPIER 
comprenant des fibres de cellulose 
ou de lignocellulose, des fibres non 
cellulosiques ou des matériaux 
formant des nappes........................................11/00, 13/00 
comprenant des fibres ou des 
matériaux formant des nappes 
caractérisées autrement que par leur 
constitution chimique ...............................................15/00 

Procédés ou appareils pour 
l’addition de matériaux ............................................ 23/00 

MATÉRIAUX NON FIBREUX AJOUTÉS À 
LA PÂTE; MATÉRIAUX 
D’IMPRÉGNATION DU PAPIER .................................17/00, 21/00 
PAPIER COUCHÉ; MATÉRIAUX DE 
COUCHAGE.............................................................................. 19/00 
AUTRES POST-TRAITEMENTS DU PAPIER ....................... 25/00 
PAPIER PARTICULIER ............................................................ 27/00

 

Note 

Dans les groupes D21H 11/00 à D21H 15/00, sauf 
indication contraire, le classement s’effectue à la 
dernière place appropriée. [5] 

 11 / 00 Pâte ou papier comprenant des fibres de cellulose ou 
de lignocellulose uniquement d’origine naturelle [5] 

 13 / 00 Pâte ou papier comprenant des fibres synthétiques 
cellulosiques ou non cellulosiques ou des matériaux 
formant des nappes (aspects chimiques de la 
fabrication des fibres artificielles D01F) [5] 

 15 / 00 Pâte ou papier comprenant des fibres ou des 
matériaux formant des nappes caractérisés 
autrement que par leur constitution chimique [5] 

 17 / 00 Matériaux non fibreux ajoutés à la pâte caractérisés 
par leur constitution; Matériaux d’imprégnation du 
papier caractérisés par leur constitution [5] 

 19 / 00 Papier couché (panneaux de fibres couchés D21J 1/00); 
Matériaux de couchage (feuilles d’enregistrement 
caractérisées par les revêtements utilisés pour améliorer 
la réceptivité aux encres, aux colorants ou aux pigments 
B41M 5/50) [5] 

 21 / 00 Matériaux non fibreux ajoutés à la pâte, caractérisés 
par leur fonction, leur forme ou leurs propriétés; 
Matériaux d’imprégnation ou de revêtement du 
papier, caractérisés par leur fonction, leur forme ou 
leurs propriétés (couches caractérisées par un effet 
visuel particulier D21H 19/00) [5] 

 21 / 06 . Adjuvants de formation du papier [5] 
 21 / 10 . . Agents de rétention ou produits améliorant 

l’égouttage [5] 
 21 / 14 . caractérisés par leur fonction ou leurs propriétés 

dans, ou sur, le papier (D21H 19/00, D21H 27/02 ont 
priorité) [5] 

 21 / 22 . . Agents rendant le papier poreux, absorbant ou 
bouffant [5] 

 21 / 34 . . Ignifugeants [5] 
 21 / 40 . . Agents facilitant un test d’authenticité ou 

empêchant une modification frauduleuse, p.ex. 
pour papier de sûreté (filigranage B41M 3/00, 
D21F 1/00; impression des papiers-valeurs 
B41M 3/14; valeurs ou billets de banque 
caractérisés par des effets de couleur B44F 1/00; 
vérification de l’authenticité d’un papier-monnaie 
ou de papiers de valeur G07D 7/00) [5] 

 23 / 00 Procédés ou appareils pour l’addition de matériaux à 
la pâte ou au papier (application de liquides ou 
d’autres matériaux fluides aux surfaces, en général B05; 
procédés de fabrication de longueurs continues de papier 
D21F 11/00) [5] 

 25 / 00 Post-traitement du papier non prévu dans les 
groupes D21H 17/00 à D21H 23/00 [5] 

 27 / 00 Papier particulier non prévu ailleurs, p.ex. obtenu 
par des procédés multi-étapes [5] 

Note 

Le présent groupe est prévu pour le classement du 
papier avec des propriétés ou des applications 
particulières qui ne sont pas du tout couvertes ou 
uniquement partiellement couvertes par d’autres 
endroits de la classification. Cependant, lorsque cela est 
possible, ces papiers sont classés selon les critères 
utilisés dans le reste des groupes de la présente sous-
classe. [5] 

 27 / 02 . Papier avec des dessins (couches avec dessins 
D21H 19/00; gaufrage B31F 1/00; préparés sur des 
machines à papier D21F 11/00) [5] 

 27 / 06 . Parchemin végétal ou simili-parchemin; Papier 
cristal [5] 

 27 / 08 . Papier filtre (matériau filtrant autoportant 
B01D 39/14; fabrication sur des machines à papier 
D21F 11/00) [5] 

 27 / 10 . Papier d’emballage (matériaux d’emballage de type 
ou de forme particuliers B65D 65/38) [5] 

 27 / 12 . Papier non conducteur [5] 
 27 / 14 . Papier ayant une forme ou des dimensions stables; 

Papier résistant au roulage (supports photographiques 
ayant des moyens pour empêcher l’enroulement 
G03C 1/81) [5] 



D21H – D21J 

Int.Cl. (2009.01) Vol. 2, Section D 35 

 27 / 16 . Papier pur, c. à d. papier ayant une teneur faible ou 
nulle en contaminants (post-traitement de la pâte de 
cellulose D21C 9/00) [5] 

 27 / 18 . Structures à base de papier ou de carton pour la 
couverture de surfaces (papiers peints imprimés 
B41M 3/00) [5] 

 27 / 30 . à plusiers jets (pour la couverture de surfaces 
D21H 27/18; fabrication sur des machines à papier 
D21F 9/00, D21F 11/00) [5] 

Note 

Les produits stratifiés classés dans le présent groupe 
sont également classés en B32B. [5]

 
D21H 
D21J 
D21J 
D21H 
 

D21J PANNEAUX DE FIBRES; FABRICATION D’ARTICLES À PARTIR DE SUSPENSIONS DE FIBRES CELLULOSIQUES 
OU À PARTIR DE PAPIER MÂCHÉ (fabrication d’objets par des procédés à sec B27N) 

 

 1 / 00 Panneaux de fibres (préparation de compositions de 
pâte ou addition d’agents chimiques D21B, D21C, 
D21H; formation de la nappe humide D21F) 

 3 / 00 Fabrication d’articles par pressage d’une pâte 
fibreuse humide ou de papier mâché, entre des 
moules 

 5 / 00 Fabrication d’articles creux par transfert des feuilles 
produites à partir de suspensions de fibres ou de 
papier mâché, par aspiration sur des moules en 
treillis métalliques, vers une forme de pressage 
garnie de feutre 

 7 / 00 Fabrication d’articles creux à partir de suspensions 
de fibres ou de papier mâché, par dépôt de fibres 
dans ou sur un moule en treillis métallique
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D99 MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS LA PRÉSENTE SECTION [8] 

XXXX 
D99Z 
D99Z 
XXXX 
 

D99Z MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS LA PRÉSENTE SECTION [8] 

Note 

La présente sous-classe couvre la matière: [8] 
(a) qui n’est pas prévue mais qui se rattache le plus étroitement à la matière couverte par ces sous-classes, et [8] 
(b) qui n’est expressément couverte par aucune sous-classe d’une autre section. [8] 

 

 99 / 00 Matière non prévue ailleurs dans la présente 
section [8]

 


