
B68B

SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

B68 BOURRELLERIE; CAPITONNAGE

B68B HARNAIS; DISPOSITIFS UTILISÉS AVEC CES HARNAIS; FOUETS OU OBJETS ANALOGUES

B68B

1/00 Dispositifs de harnachement pour attacher, brider, 
entraîner, dompter ou calmer les chevaux ou autres 
animaux de trait (dispositifs de ce genre combinés 
avec les harnais d'attelage B68B 3/00; équipement pour 
écuries A01K 1/00; en tant que partie d'un véhicule 
B62C)

1/02 • Licous
1/04 • Brides; Rênes
1/06 • • Mors
1/08 • Gourmettes
1/10 • Œillères
1/12 • • mobiles
1/13 • Dispositifs pour empêcher un animal de s'emballer 

(pour dételer les animaux de traits emballés 
B68B 5/08)

1/14 • Entraves

3/00 Harnais d'attelage; Harnais d'attelage combinés avec
les dispositifs visés sous le groupe B68B 1/00

3/02 • Jougs
3/04 • Colliers de chevaux; Leur fabrication
3/06 • • Colliers ajustables
3/08 • • avec coussins de protection
3/10 • • • Colliers pneumatiques
3/12 • • Fermetures de colliers

3/14 • Colliers de poitrail
3/16 • Croupières
3/18 • Avaloires
3/20 • Traits (fabrication des courroies C14B, des cordes 

D07)
3/22 • • Supports pour traits (en tant que partie d'un 

véhicule B62C)

5/00 Détails ou accessoires (mercerie A44); Attaches pour 
brides, rênes, harnais ou pièces similaires (en tant que
partie d'un véhicule B62C)

5/02 • Attaches pour traits (liens élastiques B68B 7/00)
5/04 • Trousse-queue en tant que partie du harnais
5/06 • Dispositifs pour fixer des objets particuliers aux 

harnais, brides ou pièces similaires
5/08 • Dispositifs pour dételer les animaux de trait emballés

7/00 Dispositifs protecteurs pour chevaux, p.ex. liens 
élastiques (couvertures de protection B68C 5/00)

9/00 Dispositifs spécialement adaptés pour supporter les 
harnais quand ils ne sont pas utilisés

11/00 Fouets ou objets similaires

99/00 Matière non prévue dans les autres groupes de la 
présente sous-classe [2006.01]

B68C SELLES; ÉTRIERS

B68C

1/00 Harnachements de selles pour animaux de selle ou de
bât

1/02 • Selles
1/04 • • réglables
1/06 • • pour amazones
1/08 • • avec coussins pneumatiques
1/10 • • avec coussins à ressorts
1/12 • Coussins de troussequin; Tapis de selle
1/14 • Courroies ou lanières pour selles; Leurs tendeurs
1/16 • Fixation des étriers aux selles; Etrivières (étriers 

B68C 3/00)

1/18 • • avec équipements de sécurité pour ouvrir l'attache 
entre étrier et selle, p.ex. en cas de chute du 
cavalier

1/20 • Poches, sacoches ou autres dispositifs porteurs 
attachés ou susceptibles d'être attachés aux selles, 
p.ex. pour porter des armes

3/00 Etriers
3/02 • avec une partie latérale ou une plaque de semelle 

reliée aux autres parties de l'étrier de façon mobile, 
p.ex. sur pivot

5/00 Couvertures pour animaux au travail, p.ex. de 
protection

B68F FABRICATION D'ARTICLES EN CUIR, TOILE À VOILE OU MATÉRIAU ANALOGUE

B68F

1/00 Fabrication d'objets en cuir, toile à voile ou matériau
analogue (machines ou outillage pour la fabrication des 
selles B68F 3/00; fabrication des chaussures A43D; 
fabrication ou traitement du cuir en général, refendage 

du cuir, fabrication de courroies de transmission ou 
d'autres courroies C14)
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B68F

3/00 Machines ou outillage spécialement adaptés pour la 
fabrication des selles (procédés de fabrication 
B68F 1/00)

3/02 • Machines
3/04 • Outils à main

B68G PROCÉDÉS, ÉQUIPEMENT OU MACHINES, EMPLOYÉS POUR LE CAPITONNAGE; CAPITONNAGE NON PRÉVU
AILLEURS

B68G

Schéma général

MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE, LEUR TRAITEMENT; COUSSINS ÉLASTIQUES.............................1/00, 3/00, 5/00
FABRICATION DU CAPITONNAGE; MISE EN PLACE DES RESSORTS DANS CELUI-CI,..................7/00, 9/00
CAPITONNAGES FINIS; PANNEAUX CAPITONNÉS................................................................................11/00, 13/00
DISPOSITIFS AUXILIAIRES OU OUTILS...................................................................................................15/00

1/00 Matériaux de remplissage pour capitonnage 
(fabrication de ces matériaux, voir les classes 
appropriées)

3/00 Traitement des matériaux pour les adapter 
spécialement au capitonnage

3/02 • Nettoyage; Conditionnement
3/04 • Effilochage; Détorsion des brins ou cordages des 

matériaux de remplissage
3/06 • Bouclage; Torsion des matériaux de remplissage en 

brins ou cordages
3/08 • Préparation de plumes naturelles pour lits de plumes
3/10 • • Nettoyage ou conditionnement des plumes pour 

lits de plumes (B68G 3/02 a priorité)
3/12 • • Tri des plumes pour lits de plumes

5/00 Coussins élastiques pour capitonnage (produits de 
capitonnage finis B68G 11/00; ouatages, molletons, 
matelas ou produits analogues de structure fibreuse, voir
les classes appropriées)

5/02 • faits de matériaux cellulaires, p.ex. caoutchouc 
mousse (façonnage des matières plastiques ou des 
substances à l'état plastique pour la fabrication 
d'objets poreux ou cellulaires B29C)

7/00 Fabrication du capitonnage (fabrication de panneaux 
capitonnés B68G 13/00; machines à coudre D05B)

7/02 • Fabrication de capitonnages à partir de ouatages, 
molletons, matelas ou éléments analogues (procédés 
de bourrage B68G 7/06)

7/04 • • par des procédés utilisant des tapis transporteurs
7/05 • Recouvrement ou enveloppement des rembourrages 

de coussins

7/052 • • avec des toiles fixées au rembourrage, p.ex. par 
couture

7/054 • • Agencements des toiles entre les rembourrages à 
ressorts et les matelassures placées sur ceux-ci

7/06 • Remplissage des coussins, matelas ou objets 
similaires

7/08 • Piquage (outils B68G 15/00); Eléments utilisés à cet 
effet

7/10 • Finition des bordures
7/12 • Autres éléments spécialement adaptés à l'attache, la 

fixation ou la finition des ouvrages de capitonnage

9/00 Mise en place des ressorts de capitonnage dans leurs 
alvéoles; Insertion de ressorts dans le capitonnage

11/00 Capitonnages finis non prévus dans les autres classes
11/02 • composés principalement de matières fibreuses
11/03 • • avec tissus fibreux cousus ou attachés
11/04 • composés principalement de matériaux élastiques, 

p.ex. de caoutchouc mousse
11/06 • • avec ressorts encastrés, p.ex. ligaturés

13/00 Panneaux capitonnés (spécialement conçus pour 
l'insonorisation E04B, G10K)

13/02 • avec dessin en relief formé par piquage
13/04 • avec dessin en relief formé par assemblage, p.ex. 

avec un matériau thermoplastique

15/00 Dispositifs auxiliaires ou outils particuliers pour 
travaux de capitonnage

99/00 Matière non prévue dans les autres groupes de la 
présente sous-classe [2009.01]
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