
A46B

SECTION A — NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE

A46 BROSSERIE

A46B BROSSES OU PINCEAUX (manches ne faisant pas corps avec la brosse B25G)

A46B

Schéma général

BROSSES........................................................................................................................................................1/00, 11/00, 13/00, 15/00
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES BROSSES OU PINCEAUX...................................................................1/00-9/00
ACCESSOIRES...............................................................................................................................................17/00

1/00 Montures et soies moulées d'une seule 
pièce [1, 2006.01]

3/00 Brosses caractérisées par la façon dont les soies sont 
fixées ou assemblées dans ou sur le corps ou la 
monture de la brosse (machines ou outils à cet usage 
A46D) [1, 2006.01]

3/02 • au moyen de poix, résine, mastic ou autres 
adhésifs [1, 2006.01]

3/04 • au moyen de matières moulables, p.ex. métaux, 
dérivés de la cellulose, plastiques (A46B 1/00 a 
priorité) [1, 2006.01]

3/06 • en soudant ensemble des soies de fils métalliques ou 
de matières plastiques [1, 2006.01]

3/08 • par serrage [1, 2006.01]
3/10 • • dans des colliers ou similaires [1, 2006.01]
3/12 • • • spécialement conçus pour 

pinceaux [1, 2006.01]
3/14 • • • spécialement conçus pour balais à nettoyer les 

rues ou pour balais à rails [1, 2006.01]
3/16 • au moyen de fil métallique ou par d'autres moyens 

d'ancrage, notamment pour les touffes de soies en 
U [1, 2006.01]

3/18 • les soies étant fixées sur ou entre des courroies ou des
fils métalliques [1, 2006.01]

3/20 • les soies étant fixées ou assemblées sur des montures 
de caoutchouc, p.ex. en caoutchouc 
souple [1, 2006.01]

3/22 • les soies en caoutchouc étant fixées dans ou sur les 
corps de brosse [1, 2006.01]

5/00 Montures de brosses; Manches faisant corps avec la 
brosse [1, 2006.01]

5/02 • de formes particulières permettant de les tenir à la 
main [1, 2006.01]

5/04 • en forme de gants ou de doigtiers [1, 2006.01]
5/06 • en forme de rubans, de chaînes, de tiges flexibles, de 

ressorts [1, 2006.01]

7/00 Supports de soies aménagés dans la 
monture [1, 2006.01]

7/02 • de façon extensible ou articulée [1, 2006.01]
7/04 • interchangeables [1, 2006.01]
7/06 • mobiles pour l'emploi [1, 2006.01]
7/08 • • en disque tournant [1, 2006.01]
7/10 • • en cylindre tournant [1, 2006.01]

9/00 Agencement des soies dans la monture [1, 2006.01]
9/02 • Position ou disposition des soies par rapport à la 

surface de la monture, p.ex. inclinées, en rangées, en 
groupes [1, 2006.01]

9/04 • • pour les brosses à dents [1, 2006.01]
9/06 • Disposition de soies ou de touffes de soies 

mélangées, p.ex. en fil métallique, en caoutchouc, en 
fibre [1, 2006.01]

9/08 • Supports ou guides pour les soies [1, 2006.01]
9/10 • • Supports réglables [1, 2006.01]
9/12 • • Supports non réglables [1, 2006.01]

11/00 Brosses à réservoir ou autre système permettant 
l'application de produits, p.ex. peintures, pâtes, eau 
(montures commandées A46B 13/00; application de 
liquides ou d'autres matériaux fluides aux surfaces par 
contact avec des éléments portant le liquide en général, 
p.ex. tampons, B05C 1/00, B05D 1/28) [1, 2006.01]

11/02 • avec écoulement du produit du réservoir par 
pression [1, 2006.01]

11/04 • avec écoulement du produit du réservoir autrement 
que par pression [1, 2006.01]

11/06 • reliées à un tuyau d'alimentation [1, 2006.01]
11/08 • avec moyens de chauffage [1, 2006.01]

13/00 Brosses à monture commandée (brosses à dents 
entraînées mécaniquement A61C 17/16) [1, 5, 2006.01]

13/02 • à entraînement mécanique [1, 2006.01]
13/04 • • avec réservoir ou autres moyens permettant 

l'application de produits [1, 2006.01]
13/06 • • • la brosse étant commandée par le produit 

émis [1, 2006.01]
13/08 • entraînées à la main [1, 2006.01]

15/00 Autres brosses; Brosses avec aménagements 
additionnels [1, 2006.01]

17/00 Accessoires pour brosses [1, 2006.01]
17/02 • Dispositifs pour tenir les brosses en cours 

d'emploi [1, 2006.01]
17/04 • Couvertures protectrices pour les soies [1, 2006.01]
17/06 • Dispositifs de nettoyage des brosses après 

usage [1, 2006.01]
17/08 • Autres accessoires, p.ex. grattoirs, amortisseurs en 

caoutchouc pour empêcher la détérioration du 
mobilier [1, 2006.01]
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A46D

1/00 Soies; Emploi de matériaux spécifiés pour les soies 
(fabrication des soies artificielles D01D, 
D01F) [1, 2006.01]

1/04 • Préparation des soies [1, 2006.01]
1/045 • • Nettoyage, p.ex. lavage, séchage [1, 2006.01]
1/05 • • Dédoublement; Epointage [1, 2006.01]
1/055 • • Peignage; Mélange; Triage [1, 2006.01]
1/06 • • Machines ou appareils à couper les 

soies [1, 2006.01]
1/08 • Préparation de touffes uniformes de 

soies [1, 2006.01]
1/10 • Dispositifs vibrateurs pour arranger les 

soies [1, 2006.01]

3/00 Préparation des montures [1, 2006.01]
3/02 • Machines à percer les montures [1, 2006.01]
3/04 • Machines à insérer ou fixer les soies dans les 

montures [1, 2006.01]

3/05 • • pour fixer les soies entre des fils métalliques, des 
rubans ou analogues [1, 2006.01]

3/06 • Machines pour à la fois percer les montures et insérer
les soies [1, 2006.01]

3/08 • Eléments des machines à fabriquer les 
brosses [1, 2006.01]

5/00 Dispositifs pour préparer les gaines tubulaires pour 
maintenir les soies [1, 2006.01]

7/00 Dispositifs de pressage pour fabriquer les balais faits 
de brindilles ou similaires [1, 2006.01]

9/00 Machines de finition des brosses [1, 2006.01]
9/02 • Taillage; Ebarbage [1, 2006.01]
9/04 • Nettoyage [1, 2006.01]
9/06 • Imprégnation [1, 2006.01]

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