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Description

[0001] La présente invention concerne un bouchon
pour un col de récipient.
[0002] L’invention s’intéresse aux bouchons en matiè-
re plastique, qui comprennent une jupe tubulaire conçue
pour être fixée de manière amovible autour de la bague
d’extrémité libre du col d’un récipient, typiquement par
vissage-dévissage. Il s’agit donc, entre autres, des bou-
chons à vis qui sont très couramment utilisés pour obturer
les bouteilles d’eau minérale ou d’autres liquides alimen-
taires. DE-A-14 82 569, qui peut être considéré comme
l’état de la technique le plus proche de l’invention, en
fournit un exemple : ce document divulgue ainsi un bou-
chon dont une jupe tubulaire inclut, successivement sui-
vant l’axe central de cette dernière, une première partie
de jupe, intérieurement pourvue d’un filet de vissage
amovible à la surface extérieure d’un col de récipient, et
une seconde partie de jupe comportant :

- une extrémité axiale, qui relie le reste de cette se-
conde partie de jupe à la première partie de jupe, et
qui est intérieurement pourvue d’anneaux périphé-
riques souples qui s’appuient contre la face extérieu-
re de l’extrémité du col,

- une extrémité axiale opposée, qui est obturée trans-
versalement par une paroi de fond du bouchon, et

- une courte partie intermédiaire qui s’étend axiale-
ment entre ces deux extrémités.

[0003] Au cours des dernières années, pour des rai-
sons à la fois économiques et écologiques, la hauteur
de ces bouchons, c’est-à-dire la dimension de ces bou-
chons prise selon la direction de l’axe central de leur
jupe, n’a cessé de diminuer, la jupe se réduisant, en quel-
que sorte, à un anneau de très petite hauteur, dont la
surface cylindrique intérieure est quasi intégralement oc-
cupée par un taraudage permettant de visser le bouchon
sur la bague d’extrémité du col de récipient, elle aussi
dimensionnée axialement au plus petit. Il en résulte que,
aujourd’hui, certains utilisateurs ont des réelles difficultés
à ouvrir ces bouchons, car la dimension axiale de la sur-
face cylindrique extérieure de leur jupe est tellement pe-
tite que leurs doigts ont du mal à saisir efficacement ces
bouchons pour les dévisser, en particulier lors de la pre-
mière ouverture, au cours de laquelle il est très souvent
nécessaire de rompre des témoins de première ouver-
ture, par exemple en retenant une partie axiale non amo-
vible de la jupe autour du col de récipient, tandis que le
reste peut être dévissé et dégagé, moyennant la rupture
d’une ligne d’affaiblissement séparant la partie de jupe
non amovible et la partie de jupe amovible. D’ailleurs,
les aménagements du col de récipient, liés aux témoins
de la première ouverture du bouchon, peuvent accentuer
les difficultés évoquées ci-dessus : ainsi, la collerette,
généralement présente à la base de la bague pour limiter
le tombé de la partie de jupe non amovible, rend encore
plus difficile la saisie de la « petite » partie de jupe amo-

vible.
[0004] Bien entendu, pour répondre à la problématique
décrite ci-dessus, une solution consisterait à revenir à
d’anciens dimensionnements pour les bouchons et leurs
bagues associées. Toutefois, le but de la présente in-
vention est de proposer un bouchon amélioré qui, tout
en pouvant être fixé de manière amovible sur un col de
récipient actuel, c’est-à-dire sur un col de récipient dont
la bague présente une petite dimension axiale, est plus
facile à manipuler, notamment à ouvrir, pour les utilisa-
teurs.
[0005] A cet effet, l’invention a pour objet un bouchon
pour un col de récipient, tel que défini à la revendication 1.
[0006] Une des idées à la base de l’invention est, en
quelque sorte, de chercher à rajouter, axialement entre
la paroi de fond du bouchon et la partie axiale de la jupe,
qui est intérieurement aménagée pour coopérer avec la
bague d’extrémité libre d’un col de récipient à des fins
de fixation amovible, une partie axiale de jupe spécifique
à l’invention, afin d’augmenter la surface extérieure d’en-
semble de la jupe : ainsi, même en présence d’une bague
de col de récipient présentant une petite dimension axia-
le, les manipulations du bouchon sont facilitées car les
doigts de l’utilisateur disposent d’une grande étendue
axiale à la surface extérieure de la jupe pour saisir et
entraîner le bouchon. De plus, extérieurement, le bou-
chon présente ainsi une esthétique plus avenante, en
raison de son volume global augmenté en direction op-
posée au col de récipient obturé. Intérieurement, la partie
de jupe « rajoutée » entre la paroi de fond et la partie de
jupe de fixation au col, présente des aménagements vi-
sant à efficacement la bloquer axialement à l’aplomb du
col du récipient, sous la forme d’une ou de plusieurs sur-
faces qui butent axialement contre l’extrémité libre du
col, afin d’empêcher que la partie de jupe « rajoutée »
puisse être axialement entraînée en regard radial de la
bague du col. De surcroît, compte tenu des contraintes
de fabrication du bouchon, en particulier des contraintes
de moulage d’une matière plastique le constituant, la par-
tie de jupe « rajoutée » ne consiste pas en une simple
rallonge massive, ce qui poserait notamment des pro-
blèmes de points chauds lors du moulage, mais, selon
l’invention, présente des nervures radialement
saillantes : lorsque ces nervures sont présentes sur la
surface cylindrique extérieure de la partie de jupe spéci-
fique à l’invention, elles sont avantageusement saisies
par les doigts de l’utilisateur pour entraîner le bouchon,
et/ou, lorsque ces nervures sont présentes sur la surface
cylindrique intérieure de la partie de jupe spécifique à
l’invention, elles participent avantageusement au bloca-
ge axial de cette partie de jupe. Dans tous les cas, ces
nervures permettent de fabriquer la partie de jupe spé-
cifique à l’invention de manière que cette partie de jupe
présente, en dehors des nervures, une épaisseur radiale
modérée, par exemple présentant une valeur du même
ordre que l’épaisseur radiale de la partie de jupe de fixa-
tion au col, et ce quelle que soit la dimension axiale de
la partie de jupe spécifique à l’invention.
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[0007] Des caractéristiques additionnelles avantageu-
ses du bouchon conforme à l’invention, prises isolement
ou selon toutes les combinaisons techniquement possi-
bles, sont spécifiées aux revendications dépendantes 2
à 14.
[0008] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins sur
lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’un premier
mode de réalisation conforme à l’invention ;

- la figure 2 est une coupe axiale du bouchon de la
figure 1, la moitié gauche de cette coupe montrant
le bouchon seul, tandis que la moitié droite de cette
coupe présente le bouchon obturant un col de
récipient ;

- la figure 3 est une coupe partielle selon la ligne III-
III de la figure 2 ;

- la figure 4 est une coupe selon la ligne IV-IV de la
figure 3 ;

- la figure 5 est une section selon la ligne V-V de la
figure 3 ;

- la figure 6 est une vue analogue à la figure 3, illustrant
une variante du premier mode de réalisation, con-
forme à l’invention ;

- la figure 7 est une vue en perspective d’un second
mode de réalisation d’un bouchon conforme à
l’invention ;

- la figure 8 est une coupe axiale du bouchon de la
figure 7, la moitié gauche de cette coupe montrant
le bouchon seul, tandis que la moitié droite de cette
coupe montre le bouchon obturant un col de
récipient ;

- la figure 9 est une coupe partielle selon la ligne IX-
IX de la figure 8 ;

- la figure 10 est une coupe selon la ligne X-X de la
figure 9 ; et

- les figures 11, 12 et 13 sont des vues analogues à
la figure 9, illustrant respectivement trois variantes
du second mode de réalisation.

[0009] Sur les figures 1 à 5 est représenté un bouchon
1 adapté pour être rapporté de manière amovible sur un
col 2 d’un récipient afin de boucher ce col.
[0010] En pratique, le col 2 est soit venu de matière
avec le reste du récipient, notamment lorsque ce dernier
est une bouteille en verre ou en matière plastique, soit
adapté pour être solidarisé à demeure sur une paroi du
récipient, au niveau d’une ouverture traversant cette pa-
roi.
[0011] Comme décrit en détail ci-après, le bouchon 1
présente une forme globalement tubulaire, dont l’axe lon-
gitudinal central est référencé X-X. De même, le col 2
présente une forme globalement tubulaire, dont l’axe lon-
gitudinal central se trouve confondu avec l’axe X-X lors-
que le bouchon 1 obture le col.
[0012] Par commodité, la suite de la description du

bouchon 1 est orientée par rapport à l’axe X-X, en con-
sidérant que les termes « inférieur » et « bas » qualifient
une partie du bouchon qui est dirigée axialement vers le
récipient lorsque le bouchon obture le col 2 de ce réci-
pient. A l’inverse, les termes « supérieur » et « haut »
correspondent à une direction axiale de sens opposé.
De même, le terme « intérieur » qualifie une partie du
bouchon 1 qui est dirigée transversalement vers l’axe X-
X, tandis que le terme « extérieur » correspond à une
direction transversale de sens opposé.
[0013] Le col 2 comporte un corps ou bague 3 globa-
lement cylindrique à base circulaire, centré sur un axe
confondu avec l’axe X-X lorsque le bouchon 1 obture le
col. L’extrémité axiale haute 4 de la bague 3 est libre, en
étant ouverte sur l’extérieur, tandis que, à son extrémité
axiale opposée, la bague 3 débouche dans le reste du
récipient. A son extrémité libre 4, la bague 3 délimite un
buvant 4A, au niveau duquel le produit contenu dans le
récipient est destiné à être déversé et qui est relié à la
face latérale extérieure 3A de la bague 3 par un bord
extérieur 4B. Cette face extérieure 3A de la bague 3 est
munie, successivement de haut en bas, d’un filet en hé-
lice 5, d’un talon 6 et d’une collerette 7, qui s’étendent
tous radialement en saillie vers l’extérieur.
[0014] Comme mentionné plus haut, le bouchon 1 pré-
sente une forme globalement tubulaire, centrée sur l’axe
X-X. Comme bien visible sur les figures 1 et 2, le bouchon
1 est ouvert à son extrémité inférieure et est fermé à son
extrémité supérieure par une paroi de fond 10 qui, dans
l’exemple de réalisation considéré ici, est globalement
plane, en présentant une forme discoïdale centrée sur
l’axe X-X. Depuis la partie périphérique extérieure de la
paroi de fond 10 s’étendent vers le bas, à la fois, une
jupe tubulaire extérieure 20, qui va être décrite en détail
ci-après, et une lèvre annulaire intérieure 30, toutes deux
centrées sur l’axe X-X. La lèvre précitée 30 inclut une
partie axiale inférieure 31 libre, qui est reliée à la paroi
de fond 10 par le reste de la lèvre 30, formant une partie
axiale de lèvre supérieure 32, et qui est pourvue, sur sa
face extérieure, d’un relief radialement saillant 33. Ce
relief 33 s’étend continument sur toute la périphérie ex-
térieure de la partie de lèvre inférieure 31, en étant ainsi
adapté pour s’appuyer de manière étanche contre la face
intérieure 3B de la bague 3 du col de récipient 2 lorsque
le bouchon 1 obture ce col, comme sur la figure 2. Avan-
tageusement, comme dans l’exemple de réalisation con-
sidéré sur les figures, ce relief d’étanchéité 33 présente
un contour en forme d’olive, ce qui conduit généralement
à qualifier la lèvre 30 de « lèvre-olive ».
[0015] Comme bien visible sur la figure 2, la jupe 20
inclut deux parties axiales, tubulaires, centrées sur l’axe
X-X et successives suivant la direction de cet axe X-X,
à savoir une partie de jupe basse 40, qui va être décrite
en détail juste après, et une partie de jupe haute 50, qui
sera détaillée plus loin et qui relie la partie basse 40 à la
paroi de fond 10.
[0016] Comme représenté sur la figure 2, la surface
cylindrique intérieure 40A de la partie de jupe basse 40
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est pourvue d’un filet 41 radialement saillant vers l’inté-
rieur et complémentaire du filet extérieur 5 de la bague
3 du col de récipient 2, permettant ainsi au bouchon 1
d’être vissé et dévissé sur le col. Pour faciliter la prise en
main et l’entraînement rotatif de la partie de jupe basse
40, la surface cylindrique extérieure 40B de cette partie
de jupe 40 est pourvue de nervures radialement saillan-
tes 42 qui, comme bien visible sur la figure 1, s’étendent
chacune en longueur de manière parallèle à l’axe X-X et
qui sont reparties de manière sensiblement uniforme sui-
vant la périphérie extérieure de la partie de jupe 40.
[0017] De plus, à titre d’aménagement optionnel avan-
tageux, la partie de jupe basse 40 est prolongée, vers le
bas, par une bande d’inviolabilité 60. De manière connue
en soi, cette bande 60 présente une forme annulaire sen-
siblement centrée sur l’axe X-X, son extrémité axiale su-
périeure étant reliée à l’extrémité axiale inférieure de la
partie de jupe 40 par une ligne périphérique d’affaiblis-
sement 61 conçue pour se rompre lors de la première
ouverture du bouchon 1. La ligne d’affaiblissement 61
est située à un niveau axial qui est positionné, à la fois,
au-dessous de l’extrémité inférieure du filet 41 et au-des-
sus d’un relief intérieur, non représenté sur les figures,
de la bande d’inviolabilité 60, relief adapté pour venir
buter axialement vers le haut contre le talon 6 lorsque le
bouchon 1 est ouvert pour la première fois, afin de retenir
axialement la bande 60 autour de la bague 3, moyennant
la rupture de la ligne d’affaiblissement 61. Une fois que
la bande d’inviolabilité 60 est séparée de la partie de jupe
basse 40, plus généralement séparée du reste du bou-
chon 1, elle tend, sous l’effet de son propre poids, à des-
cendre axialement le long de la bague 3, jusqu’à venir
reposer en appui axial contre la collerette 7. Dans la me-
sure où les aménagements techniques relatifs à la bande
d’inviolabilité 60 ou, plus généralement, à des moyens
similaires formant témoins de première ouverture sont
bien connus dans le domaine, ils ne seront pas décrits
ici plus avant.
[0018] Comme annoncé plus haut, on va maintenant
décrire plus en détail la partie haute 50 de la jupe 20, en
particulier en regard des figures 2 à 5. Ainsi, comme in-
diqué sur les figures 2, 4 et 5, cette partie de jupe haute
50 est constituée, successivement de bas en haut sui-
vant l’axe X-X, d’une extrémité axiale basse 51, qui relie
le reste de la partie de jupe 50 à la parie de jupe basse
40, d’une partie axiale intermédiaire 52, qui représente
la plus grande partie axiale de la partie de jupe 50, et
d’une extrémité axiale haute 53 qui relie le reste de la
partie de jupe 50 à la paroi de fond 10.
[0019] Comme bien visible sur la figure 5, la partie in-
termédiaire 52 de la partie de jupe 50 ne s’étend pas
dans le prolongement axial de la partie de jupe basse
40, mais, au contraire, les diamètres respectifs de ses
surfaces cylindriques intérieure 52A et extérieure 52B
sont, respectivement, strictement inférieurs aux diamè-
tres des surfaces cylindriques intérieure 40A et extérieu-
re 40B de la partie de jupe 40. Il en résulte que l’extrémité
basse 51 de la partie de jupe 50 accommode l’évolution

dimensionnelle diamétrale de la jupe 20, en présentant
une forme globalement épaulée vers l’intérieur, comme
bien visible sur la figure 5. En particulier, comme cela
ressort de la figure 5, ainsi que de la moitié gauche de
la figure 2, l’extrémité basse 51 de la partie de jupe 50
inclut un épaulement intérieur 54, qui court sur toute la
périphérie intérieure de cette extrémité 51 et qui délimite
une surface inférieure 54A. Autrement dit, cette surface
54A, qui est tournée vers la partie de jupe basse 40, court
sur toute la périphérie intérieure de la partie de jupe haute
50 et, dans l’exemple de réalisation considéré sur les
figures, s’étend radialement en saillie vers l’intérieur de-
puis l’extrémité axiale haute de la partie de jupe basse 40.
[0020] Avantageusement, comme dans l’exemple de
réalisation considéré sur les figures, la surface précitée
54A est tronconique, en étant centrée sur l’axe X-X et
convergente vers la partie intermédiaire 52 de la partie
de jupe haute 50.
[0021] Comme bien visible sur la partie droite de la
figure 2, ainsi que sur les figures 4 et 5, la surface précitée
54A est dimensionnée, en particulier en ce qui concerne
sa dimension radiale, pour venir en appui axial contre
l’extrémité libre 4 de la bague 3 du col de récipient 2
lorsque ce col est obturé par le bouchon 1, plus précisé-
ment pour venir en appui contre le bord 4B de cette ex-
trémité libre. De la sorte, par appui axial vers le bas de
la partie de jupe haute 50 contre l’extrémité libre 4 de la
bague 3, le bouchon 1 est empêché d’être entraîné axia-
lement, vis-à-vis du col de récipient 2, plus bas qu’il n’est
sur les figures 2, 4 et 5. De surcroît, dans la mesure où
cette surface 54A s’étend continument sur toute la péri-
phérie intérieure de la jupe 20, l’appui axial de la partie
de jupe haute 50 contre l’extrémité libre 4 de la bague 3
est avantageusement étanche, dans le sens où la coo-
pération entre la surface 54A et le bord 4B de l’extrémité
libre 4 forme une ligne d’étanchéité périphérique.
[0022] Extérieurement, la réduction dimensionnelle
diamétrale de la partie de jupe haute 50 par rapport à la
partie de jupe basse 40 implique que la surface cylindri-
que extérieure 52B de la partie intermédiaire 52 est située
radialement à l’intérieur de l’enveloppe cylindrique défi-
nie par la surface cylindrique extérieure 40B de la partie
de jupe basse 40, comme bien visible sur la figure 5.
Cependant, comme bien visible sur la figure 1, ce retrait
radial vers l’intérieur de l’essentiel de la partie de jupe
haute 50 est, en quelque sorte, compensé par la présen-
ce de nervures 55, qui s’étendent en saillie radiale depuis
la surface cylindrique extérieure 52B de la partie inter-
médiaire 52 de la partie de jupe 50 et qui courent sur
cette surface cylindrique extérieure 52 parallèlement à
l’axe X-X, en étant réparties, avantageusement de ma-
nière sensiblement uniforme, suivant la périphérie exté-
rieure de cette surface 52B. En pratique, comme bien
visible sur la figure 3, pour que la compensation précitée
soit totale, l’extrémité radiale extérieure 55A de chacune
de ces nervures 55 est située à une distance radiale de
l’axe X-X, qui est égale, voire supérieure, au rayon de la
surface cylindrique extérieure 40B de la partie de jupe
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basse 40 : de la sorte, lorsque l’utilisateur applique ses
doigts autour de la jupe 20, chacun de ces doigts peut
facilement prendre radialement appui contre, concomi-
tamment, la partie de jupe basse 40 et les extrémités
55B des nervures 55 de la partie de jupe haute 50. Cela
offre aux doigts de l’utilisateur une grande étendue axiale
pour manipuler la jupe 20, notamment pour l’entraîner
en rotation sur elle-même autour de l’axe X-X à des fins
de vissage ou de dévissage vis-à-vis de la bague 3 du
col de récipient 2, dans le sens où cette étendue axiale
ne se limite pas à celle de la partie de jupe basse 40,
mais additionne à cette dernière l’étendue axiale de l’es-
sentiel, voire de la quasi-totalité de la partie de jupe haute
50. Bien entendu, cet agencement permet également un
meilleur centrage du bouchon 1 dans les machines uti-
lisées pour le mettre initialement en place sur le col de
récipient 2, telles que dans un cône de vissage.
[0023] Avantageusement, comme dans l’exemple de
réalisation considéré sur les figures, chacune des ner-
vures 42 prévues sur la surface extérieure 40B de la par-
tie de jupe basse 40 s’étend, suivant la direction de l’axe
X-X, dans le prolongement d’une des nervures 55, com-
me bien visible sur la figure 1. En dimensionnant les ner-
vures 42 de sorte que leur extrémité radiale extérieure
s’étend dans le prolongement axial de l’extrémité radiale
extérieure 55A de la nervure 55 associée, l’essentiel, voi-
re la quasi-totalité de la face extérieure de la jupe 20
produit, à l’attention de l’utilisateur, une sensation de re-
lief nervuré homogène suivant la direction de l’axe X-X.
Cela revient à dire que la profondeur des nervures 55,
c’est-à-dire leur dimension radiale saillante vis-à-vis de
la surface cylindrique extérieure 52B de la partie inter-
médiaire 52 de la partie de jupe haute 50, est plus im-
portante que celle des nervures 42 vis-à-vis de la surface
extérieure 40B de la partie de jupe 40, comme bien visible
sur la figure 1. Il en résulte une esthétique singulière.
[0024] Par ailleurs, de par la présence des nervures
55, on notera que l’obtention de la grande étendue axiale
pour la jupe 20, comme expliqué ci-dessus, n’implique
pas une réalisation massive pour la partie de jupe haute
50, dans le sens où, en demi-coupe axiale de la jupe 20,
comme indiqué sur la figure 5, l’épaisseur e52 de la partie
intermédiaire 52, autrement dit la dimension radiale de
cette dernière, en dehors des nervures 55, dimension
séparant l’une de l’autre les surfaces cylindriques inté-
rieure 52A et extérieure 52B de la partie intermédiaire
52 n’est pas égale, mais strictement inférieure à la dis-
tance radiale d20 entre la surface cylindrique extérieure
40B de la partie de jupe basse 40 et l’extrémité radiale
intérieure de la surface 54A. Cela traduit le fait que, bien
que la partie de jupe haute 50 soit directement utilisée,
par le biais de sa surface épaulée 54A, pour former une
butée axiale vis-à-vis de la bague 3 du col de récipient
2, l’épaisseur de cette partie de jupe 50 n’est pas, pour
compenser, significativement augmentée vers l’extérieur
suivant toute la périphérie extérieure de cette partie de
jupe 50. En effet, une telle surépaisseur continue sur
toute la périphérie extérieure de la partie de jupe 50 con-

duirait, lors de la fabrication du bouchon 1, à l’apparition
de points chauds au coeur de la masse de matière cons-
tituant cette partie de jupe haute, notamment au sein
d’une matière plastique lorsque le bouchon 1 est fabriqué
par moulage d’une telle matière plastique.
[0025] En pratique, on comprend que la partie de jupe
haute 50 peut alors être fabriqué avec une dimension
axiale importante, permettant ainsi de renforcer, autant
que souhaité, l’obtention d’une grande étendue axiale
d’ensemble pour la jupe 20, avec les avantages expli-
qués plus haut, liés à la manipulation du bouchon 1. On
notera que l’obtention de la grande étendue axiale pour
la jupe 20 est réalisée alors que la partie de jupe basse
40 est dimensionnée axialement au plus juste, dans le
sens où le filet 41 de cette partie de jupe 40 est prévu
pour coopérer avec le filet 5 alors que ce dernier présente
une petite dimension axiale, ce qui revient à dire que la
bague 3 est une bague présentant une dimension axiale
volontairement la plus petite possible, en écho aux con-
sidérations développées dans la partie introductive du
présent document. Autrement dit, le bouchon 1 présente
l’avantage de pouvoir être rapporté sur la bague 3 alors
que cette dernière présente une petite dimension axiale,
tout en offrant à l’utilisateur une jupe 20 présentant une
grande étendue axiale à des fins de manipulation facilitée
du bouchon 1. En pratique, suivant un dimensionnement
avantageux, la partie de jupe haute 50 présente une di-
mension axiale totale valant au moins 50%, voire 100%,
voire davantage, de la dimension axiale du filet 41 de la
partie de jupe basse 40.
[0026] Par ailleurs, on remarquera que l’extrémité hau-
te 53 de la partie de jupe haute 50 n’est pas liée direc-
tement à la partie supérieure 32 de la lèvre 30, ce qui
conduirait à limiter les capacités de flexion de cette lèvre
30, utilisée pour appuyer de manière étanche le relief 33
contre la face intérieure 3B de la bague 3 du col de ré-
cipient 2 lorsque ce col est obturé par le bouchon 1. Au
contraire, comme bien visible sur la figure 5, la surface
cylindrique intérieure de la partie de jupe 50 est, sur toute
sa dimension axiale, radialement distante de la partie
supérieure 32 de la lèvre 30.
[0027] A titre d’aménagement optionnel avantageux,
la surface cylindrique intérieure 52A de la partie intermé-
diaire 52 de la partie de jupe haute 50 est pourvue de
nervures radialement saillantes 57. L’intérêt de ces ner-
vures optionnelles 57 est lié au fait que, suivant la direc-
tion de l’axe X-X, chacune de ces nervures 57 s’étend
jusqu’au niveau axial de la surface 54A, comme bien
visible sur les figures 2 et 4, de manière que chacune de
ces nervures 57 délimite, à son extrémité axiale inférieu-
re, une surface 57A qui, lorsque le bouchon 1 obture le
col de récipient 2 comme sur la figure 2, bute axialement
vers le bas contre l’extrémité libre 4 de la bague 3 du col
de récipient 2, plus précisément contre le buvant 4A de
cette extrémité libre 4. Cela revient à dire que la surface
54A débouche localement, au niveau radial de chacune
des nervures 57, sur la surface 57A correspondante, ces
surfaces 57A renforçant ainsi la butée axiale de la partie
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de jupe haute 50 contre l’extrémité libre 4 de la bague 3
et permettant ainsi d’appliquer un couple de serrage plus
important sur le bouchon 1 lors de son vissage autour
du col de récipient 2. En pratique, on notera que la surface
54A et les surfaces 57A sont agencées de sorte que, lors
du vissage à fond du bouchon 1 autour du col de récipient
2, la surface 54A interfère avec le bord extérieur 4B de
l’extrémité libre 4 de ce col avant que les surfaces 57A
ne s’appuient contre le buvant 4A : de cette façon, on
favorise l’appui étanche de la partie de jupe 50 sur le col
de récipient 2, par la coopération entre la surface épaulée
54A et le bord d’extrémité 4B de ce col, tandis que, grâce
à la coopération subséquente entre les surfaces 47A et
le buvant d’extrémité 4A du col de récipient, on limite
significativement les risques que la partie de jupe 50
s’évase radialement vers l’extérieur, par glissement de
l’extrémité basse 51 de la partie de jupe 50 contre le bord
d’extrémité 4B du col de récipient 2, résultant en parti-
culier de l’application au bouchon d’une sur-contrainte
de serrage. Pour préserver la flexibilité de la lèvre d’étan-
chéité 30, chacune des nervures 57 est radialement dis-
tante de la partie supérieure 32 de cette lèvre 30, comme
bien visible sur la figure 3. Avantageusement, cet écar-
tement radial, noté Δ57 sur la figure 3, est prévu supérieur
à la dimension radiale saillante du relief 33 vis-à-vis du
reste de la lèvre 30, afin que, lors du démoulage du bou-
chon 1, le relief 33 ne vienne pas frotter contre les élé-
ments de moulage des nervures 57, ce qui aurait pour
conséquence dommageable de rayer ce relief 33 et de
compromettre ainsi ses performances d’étanchéité.
[0028] On souligne ici de nouveau que les nervures
57, qui viennent d’être décrites ci-dessus, sont option-
nelles. Ainsi, sur la figure 6, est représentée une variante
du bouchon 1, dépourvu de ces nervures 57. Cela revient
à dire que, pour cette variante de réalisation, la partie de
jupe haute 50’ inclut une extrémité haute 53’ identique à
l’extrémité haute 53 de la partie de jupe 50, une extrémité
basse 51’, notamment avec un épaulement intérieur 54’
délimitant une surface de butée axiale 54A’, qui est iden-
tique à l’extrémité basse 51, avec son épaulement 54 et
sa surface 54A, de la partie de la jupe 50, ainsi qu’une
partie intermédiaire 52’, qui présente, à la fois, une épais-
seur e52’ identique à l’épaisseur e52 de la partie inter-
médiaire 52 et une surface cylindrique extérieure 52B’,
notamment avec des nervures extérieures 55’, identique
à la surface 52B, avec ses nervures 55, de la partie 52,
mais dont la surface cylindrique intérieure 52A’ est lisse,
comme bien visible sur la figure 6. On notera que, dans
un plan identique à celui de la figure 5, cette variante de
la figure 6 présente une section identique à celle montrée
à la figure 5 pour le bouchon 1 des figures 1 à 5, ce qui
explique pourquoi, sur la figure 5, son reportées conjoin-
tement les références numériques associées au bou-
chon 1 et celles associées à sa variante de la figure 6.
Bien entendu, les composants du bouchon selon la va-
riante de la figure 6, autres que sa partie de jupe haute
50’, sont identiques à ceux du bouchon 1 des figures 1
à 5 et portent, de ce fait, les mêmes références numéri-

ques.
[0029] Sur les figures 7 à 10 est représenté un bouchon
101 à même d’être rapporté de manière amovible autour
du col de récipient 2 afin d’obturer ce dernier sensible-
ment de la même façon que le bouchon 1. Comme bien
visible par comparaison entre les figures 1 à 5 et les
figures 7 à 10, le bouchon 101 ne se distingue du bouchon
1 que par la partie haute 150 de sa jupe 120, tandis que
sa paroi de fond 110, la partie basse 140 de sa jupe 120,
sa lèvre d’étanchéité 130 et sa bande d’inviolabilité 160
sont respectivement identiques à la paroi de fond 10, à
la partie basse de jupe 40, à la lèvre d’étanchéité 30 et
à la bande d’inviolabilité 60 du bouchon 1. Ces compo-
sants qui sont en commun entre le bouchon 1 et le bou-
chon 101 ne seront pas décrits plus avant en regard des
figures 7 à 10, étant entendu que, sur les figures préci-
tées, les éléments du bouchon 101 se retrouvant à l’iden-
tique dans le bouchon 1 portent les mêmes références
numériques que pour le bouchon 1, augmentées de 100.
[0030] En s’intéressant plus avant à la partie haute 150
de la jupe 120, on constate que, à la différence de la
partie de jupe 50, la partie de jupe 150 ne présente pas
un dimensionnement diamétral réduit par rapport à la
partie de jupe basse 140, mais, au contraire, comme bien
visible sur les figures 8 et 10, les surfaces cylindriques
intérieure 152A et extérieure 152B de la partie intermé-
diaire 152 de la partie de jupe 150 s’étendent respecti-
vement dans le prolongement axial des surfaces cylin-
driques intérieure 140A et extérieure 140B de la partie
de jupe basse 140. L’extrémité basse 151 de la partie de
jupe 150 se fond, sans discontinuité radiale, dans l’ali-
gnement axial des parties de jupe haute 150 et basse
140. Ainsi, l’extrémité haute 153 de la partie de jupe 150
relie le reste de cette partie de jupe 150 à la paroi de
fond 110 qui, eu égard au dimensionnement diamétral
plus important pour la partie de jupe 150 que pour la
partie de jupe 50, présente un diamètre extérieur plus
grand que le diamètre extérieur de la paroi de fond 10
du bouchon 1. Cela revient à dire que, comme bien visible
sur la figure 7, la jupe 120 présente, sur sensiblement
toute sa dimension axiale, une dimension diamétrale
constante, la face extérieure de cette jupe 120 pouvant
ainsi être mise à profit, sur toute sa dimension axiale, par
les doigts de l’utilisateur pour manipuler le bouchon 101,
notamment pour l’entraîner en rotation sur lui-même
autour de l’axe X-X. D’ailleurs, pour faciliter cet entraî-
nement en rotation, la face extérieure de la jupe 120 est
avantageusement nervurée : comme bien visible sur la
figure 7, cela revient à dire que la surface cylindrique
extérieure 152B de la partie intermédiaire 152 de la partie
de jupe haute 150 est pourvue de nervures optionnelles
155 radialement saillantes vers l’extérieur, qui, suivant
la direction de l’axe X-X, s’étendent dans le prolonge-
ment rectiligne d’une nervure associée optionnelle 142
qui s’étend en saillie radiale de la surface cylindrique
extérieure 140B de la partie de jupe basse 140, ces ner-
vures 155 et 142 étant régulièrement reparties, avanta-
geusement de manière sensiblement uniforme, suivant
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la périphérie extérieure de la jupe 120.
[0031] Comme bien visible sur les figures 8 à 10, la
surface cylindrique intérieure 152A de la partie intermé-
diaire 152 de la partie de jupe haute 150 est pourvue de
nervures radialement saillantes 157 qui s’étendent axia-
lement depuis le niveau axial de l’extrémité haute 153
jusqu’au niveau axial de l’extrémité basse 151. Autre-
ment dit, chacune des nervures 157 présente, à l’opposé
l’un de l’autre suivant la direction de l’axe X-X, un bord
axial supérieur 157A, qui relie le reste de la nervure 157
à la paroi de fond 110, en étant, dans l’exemple de réa-
lisation considéré sur les figures, venu de matière avec
cette paroi de fond, et un bord axial inférieur qui, au moins
dans sa partie extérieure, délimite une surface libre 157B
tournée vers la partie de jupe basse 140. De plus, en
coupe dans un plan perpendiculaire à l’axe X-X, comme
représenté sur la figure 9, chacune des nervures 157
présente un contour sensiblement rectangulaire selon la
direction de la longueur duquel sont opposés les bords
radiaux de la nervure, à savoir, d’une part, un bord radial
extérieur 157C qui relie le reste de la nervure 157 à la
surface cylindrique intérieure 152A de la partie intermé-
diaire 152 de la partie de jupe haute 150, en étant, dans
le mode de réalisation considéré sur les figures, venu de
matière avec cette surface cylindrique intérieure 152A,
et, d’autre part, un bord radial intérieur 157D qui est libre.
[0032] Ainsi, les nervures 157 assurent l’arrêt axial
vers le bas de la partie de jupe haute 150, vis-à-vis du
col de récipient 2, lorsque ce dernier est obturé par le
bouchon 101, comme sur la figure 8 : pour ce faire, la
surface inférieure 157B de chacune des nervures 157
constitue une surface de butée axiale vers le bas pour
la partie de jupe 150 et, par là, pour tout le bouchon 101.
En particulier, de manière similaire aux nervures 57 du
bouchon 1, les surfaces 157B des nervures 157 sont
prévues pour s’appuyer axialement contre le buvant 4A
de l’extrémité libre 4 de la bague 3 du col de récipient 2.
Avantageusement, comme dans l’exemple de réalisation
considéré sur les figures, chacune de ces surfaces 157B,
qui sont toutes inscrites dans un même plan perpendi-
culaire à l’axe X-X, est prolongée vers l’extérieur par une
surface optionnelle 154 inclinée vers le bas, qui est dé-
limitée par la partie intérieure du bord axial inférieur de
la nervure 157 et qui prend appui sur une portion locale
du bord 4B de l’extrémité libre 4 de la bague 3 lorsque
le col de récipient 2 est obturé par le bouchon 101.
[0033] On notera que, dans la mesure où les nervures
157 sont reparties suivant la périphérie intérieure de la
partie de jupe haute 150, en étant espacées les unes les
autres suivant cette périphérie, l’effet de butée axiale que
procurent ces nervures n’implique pas une constitution
massive pour la partie de jupe haute 150: autrement dit,
de façon similaire à ce qui a été décrit plus haut pour la
partie de jupe 50, en demi-coupe axiale de la jupe 120,
la partie intermédiaire 152 de la partie de jupe 150 pré-
sente, en dehors des nervures 155 et 157, une épaisseur
e152, c’est-à-dire une dimension radiale, qui est stricte-
ment inférieure à la distance radiale d120 entre la surface

cylindrique extérieure 140B de la partie de jupe basse
140 et l’extrémité radiale intérieure des surfaces de butée
157B, comme indiqué sur la figure 10.
[0034] De surcroît, également comme bien visible sur
la figure 10, on notera que le bord supérieur 157A de
chacune des nervures 157 n’est pas relié directement à
la partie axiale supérieure 132 de la lèvre d’étanchéité
130, mais, au contraire, est radialement distant de cette
partie de lèvre 132 sur toute la dimension axiale de cette
partie de lèvre 132 : de façon similaire à ce qui a été
expliqué pour les nervures 57 du bouchon 1, cette dis-
position préserve la flexibilité de la lèvre d’étanchéité
130. D’ailleurs, avantageusement, l’écartement radial,
noté Δ157 sur la figure 9, entre le bord radial intérieur
157D de chaque nervure 157 et la partie supérieure 132
de la lèvre d’étanchéité 130 est prévu supérieur à la di-
mension radiale saillante du relief 133 prévue sur la sur-
face extérieure de la partie inférieure 131 de la lèvre 130 :
de la sorte, comme déjà évoqué pour les nervures 57 du
bouchon 1, la lèvre 130 peut être démoulée sans prendre
le risque que son relief d’étanchéité 133 vienne interférer
avec les aménagements nécessaires au moulage des
nervures 157, évitant ainsi de rayer ce relief 133.
[0035] Eu égard aux explications qui précèdent, on
comprend que le bouchon 101 présente sensiblement
les mêmes avantages que le bouchon 1, en ce qui con-
cerne sa capacité avantageuse de mettre à disposition
une grande étendue axiale pour sa jupe 120 alors que
sa partie de jupe basse 140 est dimensionnée axialement
au plus juste, c’est-à-dire est prévue pour coopérer avec
la bague 3 alors que cette dernière présente un dimen-
sionnement axial particulièrement petit. En particulier,
les valeurs proposées plus haut pour le rapport dimen-
sionnel axial entre les parties de jupe 40 et 50 s’avèrent
également pertinentes pour la jupe 120 : autrement dit,
avantageusement, la partie de jupe 150 présente une
dimension axiale totale valant au moins 50%, voire
100%, voire davantage, de la dimension axiale du filet
141 de la partie de jupe basse 140.
[0036] A titre d’aménagement optionnel avantageux,
le bord radial intérieur 157D de chaque nervure 157 ne
présente pas, en coupe dans un plan perpendiculaire à
l’axe X-X, un contour qui s’inscrit rigoureusement avec
le reste du contour globalement rectangulaire de la ner-
vure 157, mais, comme représenté à la figure 9, présente
un contour renflé de part et d’autre des faces principales
de la nervure 57, c’est-à-dire des faces opposées suivant
la direction de la largeur du contour sensiblement rec-
tangulaire de la nervure. Cela revient à dire que, globa-
lement, en coupe dans un plan perpendiculaire à l’axe
X-X, chaque nervure 57 présente globalement un con-
tour en forme de T, avec la barre transversale de ce T
correspondant au bord radial intérieur 157D. En d’autres
termes, le bord radial intérieur 157D inclut deux renfle-
ments 158 et 159, qui s’étendent respectivement en
saillie des deux faces principales de la nervure 157. Ces
renflements 158 et 159 s’étendent axialement sur toute
la dimension axiale de la nervure 157, en particulier jus-
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qu’à son bord axial inférieur, en étendant ainsi la surface
de butée 157B suivant une direction orthoradiale à l’axe
X-X. En plus d’étendre la surface de butée 157B, ces
renflements 158 et 159 présentent l’avantage de rigidifier
chaque nervure 157 au niveau de son bord radial intérieur
157D. De cette façon, lorsque le bouchon 101 est vissé
à fond sur le col de récipient 2 et que, comme expliqué
plus haut, les surfaces 157B et 154 des nervures 157
viennent s’appuyer axialement contre l’extrémité libre 4
de la bague 3 de ce col de récipient, les renflements 158
et 159 limitent la déformation en flexion que subissent
les nervures 157, par contact frottant rotatif contre l’ex-
trémité libre 4 de la bague 3. On comprend ainsi que
l’effet de rigidification produit par le renflement 158 est
particulièrement utile dans la mesure où ce renflement
158 est saillant depuis la face de la nervure 157, qui est
tournée à l’opposé du sens, indiqué par la flèche courbe
S sur la figure 9, de vissage du bouchon 101 autour du
col de récipient 2. Bien entendu, même si c’est dans une
moindre mesure, le renflement opposé 159 de chaque
nervure 157 participe également à limiter la déformation
en flexion de la nervure.
[0037] Sur la base des considérations juste précéden-
tes, on comprend l’intérêt des deux variantes des figures
11 et 12. Sur ces figures 11 et 12, les nervures respec-
tives 157’ et 157", qui sont fonctionnellement similaires
à la nervure 157 décrite jusqu’ici, ne présentent pas, dans
un plan perpendiculaire à l’axe X-X, un contour en forme
de T, comme la nervure 157, mais des contours respec-
tivement en forme de L et en forme de J. Autrement dit,
chacune de ces nervures 157’ et 157" ne présente pas,
à son bord radial intérieur, deux renflements opposés,
comme les renflements 158 et 159, mais un unique ren-
flement 158’, 158"qui est avantageusement saillant de-
puis la face principale de la nervure 157’, 157" qui est
tournée à l’opposé du sens de vissage S.
[0038] Sur la figure 13, une variante de la nervure 157,
qui est référencée 157"’, consiste à ne prévoir aucun des
deux renflements 158 et 159, mais se distingue de la
nervure 157 par le fait que la direction de la longueur de
son contour rectangulaire ne s’étend pas suivant une di-
rection radiale à l’axe X-X, mais est inclinée par rapport
à cette direction radiale. Avantageusement, pour renfor-
cer l’effet de résistance à la déformation de la nervure
157"’, l’inclinaison précitée est prévue du côté de la di-
rection radiale précitée, qui est tournée à l’opposé du
sens de vissage S.
[0039] Bien entendu, en ce qui concerne les variantes
décrites ci-dessus en regard des figures 11 à 13, les com-
posants des bouchons correspondants, autres que les
nervures 157’, 157" et 157"’, sont identiques à ceux du
bouchon 101 et portent donc les mêmes références nu-
mériques pour ceux qui sont visibles sur ces figures 11,
12 et 13.
[0040] Divers aménagements et variantes aux bou-
chons 1 et 101, ainsi qu’à leurs variantes, décrits jusqu’ici
sont par ailleurs envisageables. A titre d’exemples :

- les aménagements relatifs aux nervures 157, 157’,
157" et 157"’ peuvent être combinés entre eux ; bien
entendu, toute ou partie de ces aménagements peu-
vent être appliqués aux nervures 57 du bouchon 1 ;

- en ce qui concerne les nervures extérieures 42, 55,
142 et 155, on notera que leur profil n’est pas limitatif
de la présente invention ; ainsi, comparativement à
ce qui est visible sur les figures, l’extrémité libre de
ces nervures peut être prévue plus anguleuse ou
plus émoussée ; et/ou

- d’autres formes de réalisation que les filets 41 et 141
peuvent être envisagées en ce qui concerne la fixa-
tion amovible de la partie basse 40, 140 de la jupe
20, 120 ; par exemple, cette partie de jupe basse
peut être intérieurement munie d’un ou de plusieurs
clips, prévus pour se coincer avec un relief extérieur
saillant de l’extrémité libre de la bague du col de
récipient.

Revendications

1. Bouchon (1 ; 101) pour un col de récipient,
comprenant une jupe tubulaire (20 ; 120) qui définit
un axe central (X-X) et qui inclut, successivement
suivant cet axe, une première partie de jupe (40,
140), intérieurement pourvue de moyens (41 ; 141)
de fixation amovible à la surface extérieure (3A) du
col de récipient (2), et une seconde partie de jupe
(50 ; 50’ ; 150) comportant :

- une première extrémité axiale (51 ; 51’ ; 151),
qui relie le reste de la seconde partie de jupe
(50; 50’; 150) à la première partie de jupe (40;
140), et qui est intérieurement pourvue d’au
moins une surface (54A, 57A ; 54A’ ; 157B) de
butée axiale contre l’extrémité libre (4) du col de
récipient (2),
- une seconde extrémité axiale (53 ; 53’ ; 153),
qui est axialement opposée à la première extré-
mité (51 ; 51’ ; 151), et qui est obturée transver-
salement par une paroi de fond (10 ; 110) du
bouchon (1 ; 101), et
- une partie intermédiaire (52 ; 52’ ; 152), qui
s’étend axialement entre les première et secon-
de extrémités, depuis laquelle s’étendent en
saillie radiale des nervures (55, 57 ; 55’ ; 155,
157 ; 155, 157’ ; 155, 157" ; 155, 157"’) sensi-
blement parallèles à l’axe (X-X) et reparties sui-
vant une direction périphérique à cet axe, et qui,
dans un plan de demi-coupe axiale de la jupe
(20; 120), présente, en dehors desdites nervu-
res, une dimension radiale (e52 ; e52’ ; e152)
qui est strictement inférieure à la distance radia-
le (d20 ; d120) entre la surface cylindrique ex-
térieure (40B ; 140B) de la première partie de
jupe (40 ; 140) et l’extrémité radiale intérieure
de la ou des surfaces de butée (54A, 57A ; 54A’ ;
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157B).

2. Bouchon suivant la revendication 1, caractérisé en
ce que la seconde partie de jupe (50 ; 50’ ; 150)
présente une dimension axiale totale valant au
moins 50% de la dimension axiale de la première
partie de jupe (40 ; 140), occupée par les moyens
de fixation amovible (41 ; 141).

3. Bouchon suivant l’une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’il comprend en outre une lèvre
annulaire d’étanchéité (30; 130), qui est agencée
coaxialement et à l’intérieur de la jupe (20 ; 120) et
qui s’étend axialement en saillie de la paroi de fond
(10 ; 110), en étant, sur toute sa dimension axiale,
radialement distante de, à la fois, la surface cylindri-
que intérieure des première (40 ; 140) et seconde
(50 ; 50’ ; 150) parties de jupe et, si présentes, des
nervures (57 ; 157; 157’; 157" ; 157"’) saillantes de-
puis la surface cylindrique intérieure (52A ; 52A’ ;
152A) de la partie intermédiaire (52 ; 52’ ; 152) de
la seconde partie de jupe (50 ; 50’ ; 150).

4. Bouchon selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la partie inter-
médiaire (52 ; 52’) de la seconde partie de jupe (50 ;
50’) présente des surfaces cylindriques intérieure
(52A ; 52A’) et extérieure (52B ; 52B’) dont les dia-
mètres sont, respectivement, strictement inférieurs
à ceux des surfaces cylindriques intérieure (40A) et
extérieure (40B) de la première partie de jupe (40),
en ce que la ou au moins une des surfaces de butée
(54A ; 54A’) est délimitée par un épaulement inté-
rieur (54 ; 54’) de la première extrémité (51 ; 51’) de
la seconde partie de jupe (50 ; 50’),
et en ce qu’au moins certaines, voire la totalité, des
nervures (55 ; 55’) sont saillantes depuis la surface
cylindrique extérieure (52B ; 52B’) de la partie inter-
médiaire (52 ; 52’) de la seconde partie de jupe (50 ;
50’).

5. Bouchon suivant la revendication 4, caractérisé en
ce que l’extrémité radiale extérieure (55A) de cha-
cune des nervures (55) saillantes de la surface cy-
lindrique extérieure (52B) de la partie intermédiaire
(52) de la seconde partie de jupe (50) est située à
une distance radiale de l’axe (X-X), qui est égale ou
supérieure au rayon de la surface cylindrique exté-
rieure (40B) de la première partie de jupe (40).

6. Bouchon suivant l’une des revendications 4 ou 5,
caractérisé en ce que chacune des nervures (55)
saillantes de la surface cylindrique extérieure (52B)
de la partie intermédiaire (52) de la seconde partie
de jupe (50) s’étend, suivant la direction de l’axe (X-
X), dans le prolongement d’une nervure associée
(42) qui s’étend en saillie de la surface cylindrique
extérieure (40B) de la première partie de jupe (40).

7. Bouchon suivant l’une quelconque des revendica-
tions 4 à 6, caractérisé en ce que la surface de
butée (54A ; 54A’), qui est délimitée par l’épaulement
intérieur (54 ; 54’) de la première extrémité (51 ; 51’)
de la seconde partie de jupe (50; 50’), s’étend con-
tinument sur toute la périphérie intérieure de cette
première extrémité, de manière à former une ligne
d’étanchéité contre le bord extérieur (4B) de l’extré-
mité libre (4) du col de récipient (2).

8. Bouchon suivant la revendication 7, caractérisé en
ce que la surface de butée (54A ; 54A’), qui est dé-
limitée par l’épaulement intérieur (54 ; 54’) de la pre-
mière extrémité (51 ; 51’) de la seconde partie de
jupe (50 ; 50’), est sensiblement tronconique, en
étant centrée sur l’axe (X-X) et convergente vers le
reste de la seconde partie de jupe (50).

9. Bouchon suivant l’une quelconque des revendica-
tions 4 à 8, caractérisé en ce que certaines des
nervures (57) sont saillantes depuis la surface cylin-
drique intérieure (52A) de la partie intermédiaire (52)
de la seconde partie de jupe (50) et s’étendent axia-
lement jusqu’au niveau axial de la surface de butée
(54A) délimitée par l’épaulement intérieur (54) de la
première extrémité (51) de la seconde partie de jupe
(50) de manière que chacune de ces nervures (57)
délimite, à son extrémité axiale tournée vers la pre-
mière partie de jupe (40), une des surfaces de butée
(57A) autre que la surface de butée (54A) délimitée
par l’épaulement intérieur (54).

10. Bouchon suivant l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que la partie intermé-
diaire (152) de la seconde partie de jupe (150) pré-
sente des surfaces cylindriques intérieure (152A) et
extérieure (152B) qui s’étendent respectivement
dans le prolongement axial des surfaces cylindri-
ques intérieure (140A) et extérieure (140B) de la pre-
mière partie de jupe (140),
et en ce qu’au moins certaines, voire la totalité, des
nervures (157 ; 157’ ; 157" ; 157"’) sont saillantes
depuis la surface cylindrique intérieure (152A) de la
partie intermédiaire (152) de la seconde partie de
jupe (150) et s’étendent axialement jusqu’au niveau
axial de la première extrémité (151) de la seconde
partie de jupe de manière que chacune de ces ner-
vures (157; 157’; 157" ; 157"’) délimite, à son extré-
mité axiale tournée vers la première partie de jupe
(140), une des surfaces de butée (157B).

11. Bouchon suivant la revendication 10, caractérisé
en ce que certaines des nervures (155) sont saillan-
tes depuis la surface cylindrique extérieure (152B)
de la partie intermédiaire (152) de la seconde partie
de jupe (150) et s’étendent, suivant la direction de
l’axe (X-X), dans le prolongement d’une nervure as-
sociée (142) qui s’étend en saillie de la surface cy-
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lindrique extérieure (140B) de la première partie de
jupe (140).

12. Bouchon suivant l’une des revendications 10 ou 11,
caractérisé en ce que chacune des nervures (157 ;
157’; 157" ; 157"’) saillantes de la surface cylindrique
intérieure (152A) de la partie intermédiaire (152) de
la seconde partie de jupe (150) présente :

- en coupe dans un plan perpendiculaire à l’axe
(X-X), un contour sensiblement rectangulaire
selon la direction de la longueur duquel sont op-
posés, d’une part, un bord radial extérieur
(157C) de la nervure (157 ; 157’ ; 157" ; 157"’),
qui relie le reste de la nervure à la surface cy-
lindrique intérieure (152A) de la partie intermé-
diaire (152) de la seconde partie de jupe (150)
et, d’autre part, un bord radial intérieur (157D)
de la nervure, qui est libre, et
- à l’opposé l’un de l’autre suivant la direction de
l’axe (X-X), un bord axial (157A) qui relie le reste
de la nervure (157 ; 157’ ; 157" ; 157"’) à la paroi
de fond (110) du bouchon (101), et un bord axial
qui délimite la surface de butée (157B) associée
à la nervure.

13. Bouchon suivant la revendication 12, caractérisé
en ce que le bord radial intérieur (157D) de chacune
des nervures (157 ; 157’ ; 157") saillantes de la sur-
face cylindrique intérieure (152A) de la partie inter-
médiaire (152) de la seconde partie de jupe (150)
est pourvu d’un renflement de rigidification (158,
159 ; 158’ ; 158") qui s’étend en saillie d’une des
deux faces de la nervure, opposées suivant la direc-
tion de la largeur du contour sensiblement rectan-
gulaire de cette nervure, en particulier en saillie de
celle desdites deux faces qui est tournée à l’opposé
du sens (S) de vissage du bouchon (101) autour du
col de récipient (2) lorsque les moyens de fixation
amovible (141) sont des moyens de vissage-dévis-
sage.

14. Bouchon suivant l’une des revendications 12 ou 13,
caractérisé en ce que la direction de la longueur
du contour sensiblement rectangulaire de chacune
des nervures (157"’) saillantes de la surface cylin-
drique intérieure (152A) de la partie intermédiaire
(152) de la seconde partie de jupe (150) est inclinée
par rapport à une direction radiale à l’axe (X-X), en
particulier inclinée du côté de cette direction radiale
qui est tourné à l’opposé du sens (S) de vissage du
bouchon (101) autour du col de récipient (2) lorsque
les moyens de fixation amovible (141) sont des
moyens de vissage-dévissage.

Patentansprüche

1. Kappe (1; 101) für einen Behälterhals, die eine rohr-
förmige Schürze (20; 120) enthält, welche eine zen-
trale Achse (X-X) definiert und nacheinander entlang
dieser Achse einen ersten Schürzenteil (40, 140),
der innen mit Einrichtungen (41; 141) zur entfernba-
ren Befestigung an der Außenfläche (3A) des Be-
hälterhalses (2) versehen ist, und einen zweiten
Schürzenteil (50; 50’; 150) umfasst, der aufweist:

- ein erstes axiales Ende (51; 51’; 151), das den
Rest des zweiten Schürzenteils (50; 50’; 150)
mit dem ersten Schürzenteil (40; 140) verbindet
und innen mit mindestens einer Fläche (54A,
57A; 54A’; 157B) für den axialen Anschlag ge-
gen das freie Ende (4) des Behälterhalses (2)
versehen ist,
- ein zweites axiales Ende (53; 53’; 153), das
dem ersten Ende (51; 51’; 151) axial gegenü-
berliegt und in Querrichtung durch eine Boden-
wand (10; 110) der Kappe (1; 101) verschlossen
wird, und
- einen Zwischenteil (52; 52’; 152), der sich axial
zwischen dem ersten und dem zweiten Ende
erstreckt, von dem aus sich Rippen (55, 57; 55’;
155, 157; 155, 157’; 155, 157"; 155, 157"’) im
Wesentlichen parallel zur Achse (X-X) radial
vorstehend erstrecken und entlang einer Um-
fangsrichtung zu dieser Achse verteilt sind, und
der in einer axialen Halbschnittebene der Schür-
ze (20; 120) außerhalb der Rippen eine radiale
Abmessung (e52; e52’; e152) aufweist, die strikt
kleiner als der radiale Abstand (d20; d120) zwi-
schen der zylindrischen Außenfläche (40B;
140B) des ersten Schürzenteils (40; 140) und
dem inneren radialen Ende der Anschlagflä-
che(n) (54A, 57A; 54A’; 157B) ist.

2. Kappe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Schürzenteil (50; 50’; 150) eine axi-
ale Gesamtabmessung aufweist, die mindestens
50% der axialen Abmessung des ersten Schürzen-
teils (40; 140) beträgt, der von den Einrichtungen zur
entfernbaren Befestigung (41; 141) eingenommen
wird.

3. Kappe nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass sie außerdem eine ringför-
mige Dichtlippe (30; 130) enthält, die koaxial zu und
innerhalb der Schürze (20; 120) angeordnet ist und
sich axial von der Bodenwand (10; 110) vorstehend
erstreckt, indem sie über ihre ganze axiale Abmes-
sung einen radialen Abstand zur inneren zylindri-
schen Fläche sowohl des ersten (40; 140) als auch
des zweiten Schürzenteils (50; 50’; 150), und, wenn
vorhanden, zu den Rippen (57; 157; 157’; 157";
157"’) hat, die von der inneren zylindrischen Fläche
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(52A; 52A’; 152A) des Zwischenteils (52; 52’; 152)
des zweiten Schürzenteils (50; 50’; 150) vorstehen.

4. Kappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zwischenteil
(52; 52’) des zweiten Schürzenteils (50; 50’) innere
(52A; 52A’) und äußere zylindrische Flächen (52B;
52B’) aufweist, deren Durchmesser strikt kleiner als
diejenigen der inneren (40A) bzw. äußeren zylindri-
schen Fläche (40B) des ersten Schürzenteils (40)
sind,
dass die oder mindestens eine der Anschlagflächen
(54A; 54A’) von einer Innenschulter (54; 54’) des ers-
ten Endes (51; 51’) des zweiten Schürzenteils (50;
50’) begrenzt wird,
und dass mindestens manche, oder sogar alle, der
Rippen (55; 55’) von der äußeren zylindrischen Flä-
che (52B; 52B’) des Zwischenteils (52; 52’) des zwei-
ten Schürzenteils (50; 50’) vorstehen.

5. Kappe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das äußere radiale Ende (55A) jeder der von
der äußeren zylindrischen Fläche (52B) des Zwi-
schenteils (52) des zweiten Schürzenteils (50) vor-
stehenden Rippen (55) sich in einem radialen Ab-
stand von der Achse (X-X) befindet, der gleich dem
oder größer als der Radius der äußeren zylindri-
schen Fläche (40B) des ersten Schürzenteils (40) ist.

6. Kappe nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass jede der von der äußeren
zylindrischen Fläche (52B) des Zwischenteils (52)
des zweiten Schürzenteils (50) vorstehenden Rip-
pen (55) sich in Richtung der Achse (X-X) in der Ver-
längerung einer zugeordneten Rippe (42) erstreckt,
die sich von der äußeren zylindrischen Fläche (40B)
des ersten Schürzenteils (40) vorstehend erstreckt.

7. Kappe nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anschlagfläche (54A;
54A’), die von der Innenschulter (54; 54’) des ersten
Endes (51; 51’) des zweiten Schürzenteils (50; 50’)
begrenzt wird, sich durchgehend über den ganzen
Innenumfang dieses ersten Endes erstreckt, um ei-
ne Abdichtungslinie gegen den Außenrand (4B) des
freien Endes (4) des Behälterhalses (2) zu formen.

8. Kappe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anschlagfläche (54A; 54A’), die von der
Innenschulter (54; 54’) des ersten Endes (51; 51’)
des zweiten Schürzenteils (50; 50’) begrenzt wird,
im Wesentlichen kegelstumpfförmig ist, indem sie
auf die Achse (X-X) zentriert ist und zum Rest des
zweiten Schürzenteils (50) konvergiert.

9. Kappe nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass manche der Rippen (57) von
der inneren zylindrischen Fläche (52A) des Zwi-

schenteils (52) des zweiten Schürzenteils (50) vor-
stehen und sich axial bis in den axialen Bereich der
von der Innenschulter (54) des ersten Endes (51)
des zweiten Schürzenteils (50) begrenzten An-
schlagfläche (54A) erstrecken, damit jede dieser
Rippen (57) an ihrem zum ersten Schürzenteil (40)
weisenden axialen Ende eine andere der Anschlag-
flächen (57A) als die von der Innenschulter (54) be-
grenze Anschlagfläche (54A) begrenzt.

10. Kappe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zwischenteil (152) des
zweiten Schürzenteils (150) innere (152A) und äu-
ßere zylindrische Flächen (152B) aufweist, die sich
je in der axialen Verlängerung der inneren (140A)
und äußeren zylindrischen Flächen (140B) des ers-
ten Schürzenteils (140) erstrecken,
und dass zumindest manche, wenn nicht alle, Rip-
pen (157; 157’; 157"; 157"’) von der inneren zylind-
rischen Fläche (152A) des Zwischenteils (152) des
zweiten Schürzenteils (150) vorstehen und sich axial
bis zum axialen Bereich des ersten Endes (151) des
zweiten Schürzenteils erstrecken, damit jede dieser
Rippen (157; 157’; 157"; 157"’) an ihrem zum ersten
Schürzenteil (140) weisenden axialen Ende eine der
Anschlagflächen (157B) begrenzt.

11. Kappe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass manche der Rippen (155) von der äußeren
zylindrischen Fläche (152B) des Zwischenteils (152)
des zweiten Schürzenteils (150) vorstehen und sich
in Richtung der Achse (X-X) in der Verlängerung ei-
ner zugeordneten Rippe (142) erstrecken, die sich
von der äußeren zylindrischen Fläche (140B) des
ersten Schürzenteils (140) vorstehend erstreckt.

12. Kappe nach einem der Ansprüche 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass jede der von der in-
neren zylindrischen Fläche (152A) des Zwischen-
teils (152) des zweiten Schürzenteils (150) vorste-
henden Rippen (157; 157’; 157"; 157"’) aufweist:

- im Schnitt in einer Ebene lotrecht zur Achse
(X-X) einen im Wesentlichen rechtwinkligen
Umriss in Richtung von dessen Länge einerseits
ein äußerer radialer Rand (157C) der Rippe
(157; 157’; 157"; 157"’), der den Rest der Rippe
mit der inneren zylindrischen Fläche (152A) des
Zwischenteils (152) des zweiten Schürzenteils
(150) verbindet, und andererseits ein innerer ra-
dialer Rand (157D) der Rippe, der frei ist, ent-
gegengesetzt liegen, und
- einander entgegengesetzt in Richtung der
Achse (X-X) einen axialen Rand (157A), der den
Rest der Rippe (157; 157’; 157"; 157"’) mit der
Bodenwand (110) der Kappe (101) verbindet,
und einen axialen Rand, der die der Rippe zu-
geordnete Anschlagfläche (157B) begrenzt.
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13. Kappe nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass der radial innere Rand (157D) jeder der
von der inneren zylindrischen Fläche (152A) des
Zwischenteils (152) des zweiten Schürzenteils (150)
vorstehenden Rippen (157; 157’; 157") mit einer Ver-
steifungsausbauchung (158, 159; 158’; 158") verse-
hen ist, die sich von einer der zwei Seiten der Rippe,
die in Richtung der Breite des im Wesentlichen recht-
winkligen Umrisses dieser Rippe einander entge-
gengesetzt sind, vorstehend, insbesondere von der-
jenigen der zwei Seiten vorstehend erstreckt, die
entgegengesetzt zur Schraubrichtung (S) der Kappe
(101) um den Behälterhals (2) weist, wenn die Ein-
richtungen zur entfernbaren Befestigung (141) Zu-
und Aufschraubeinrichtungen sind.

14. Kappe nach einem der Ansprüche 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Richtung der Län-
ge des im Wesentlichen rechtwinkligen Umrisses je-
der der von der inneren zylindrischen Fläche (152A)
des Zwischenteils (152) des zweiten Schürzenteils
(150) vorstehenden Rippen (157"’) bezüglich einer
Richtung radial zur Achse (X-X) geneigt ist, insbe-
sondere auf der Seite dieser radialen Richtung ge-
neigt ist, die entgegengesetzt zur Schraubrichtung
(S) der Kappe (101) um den Behälterhals (2) weist,
wenn die Einrichtungen zur entfernbaren Befesti-
gung (141) Zu- und Aufschraubeinrichtungen sind.

Claims

1. Cap (1; 101) for a container neck, including a tubular
skirt (20; 120) which defines a central axis (X-X) and
which includes, successively along this axis, a first
skirt part (40, 140), provided internally with means
(41; 141) for removably fixing it to the exterior surface
(3A) of the container neck (2), and a second skirt
part (50; 50’; 150) including:

- a first axial end (51; 51’; 151) which connects
the rest of the second skirt part (50; 50’; 150) to
the first skirt part (40; 140) and which is provided
internally with at least one surface (54A, 57A;
54A’; 157B) adapted to abut axially against the
free end (4) of the container neck (2),
- a second axial end (53; 53’; 153) which is axially
opposite the first end (51; 51’; 151) and which
is blocked transversely by an end wall (10; 110)
of the cap (1; 101), and
- an intermediate part (52; 52’; 152) which ex-
tends axially between the first and second ends,
from which project radially ribs (55, 57; 55’; 155,
157; 155, 157’; 155, 157"; 155, 157"’) substan-
tially parallel to the axis (X-X) and distributed in
a direction peripheral to this axis and which, in
an axial section half-plane of the skirt (20; 120),
have, outside said ribs, a radial dimension (e52;

e52’; e152) that is strictly less than the radial
distance (d20; d120) between the exterior cylin-
drical surface (40B; 140B) of the first skirt part
(40; 140) and the interior radial end of the abut-
ment surface or surfaces (54A, 57A; 54A’;
157B).

2. Cap according to Claim 1, characterized in that the
second skirt part (50; 50’; 150) has a total axial di-
mension of at least 50% of the axial dimension of
the first skirt part (40; 140) occupied by the remov-
able fixing means (41; 141).

3. Cap according to either of Claims 1 or 2, character-
ized in that it further includes an annular sealing lip
(30; 130) which is arranged coaxially with and inside
the skirt (20; 120) and which projects axially from the
end wall (10; 110), being over the whole of its axial
dimension at a radial distance from both the interior
cylindrical surface of the first skirt part (40; 140) and
the second skirt part (50; 50’; 150) and, if present,
ribs (57; 157; 157’; 157"; 157"’) projecting from the
interior cylindrical surface (52A; 52A’; 152A) of the
intermediate part (52; 52’; 152) of the second skirt
part (50; 50’; 150).

4. Cap according to any one of the preceding claims,
characterized in that the intermediate part (52; 52’)
of the second skirt part (50; 50’) has an interior cy-
lindrical surface (52A; 52A’) and an exterior cylindri-
cal surface (52B; 52B’) the diameters of which are
strictly less than those of the interior cylindrical sur-
face (40A) and exterior cylindrical surface (40B), re-
spectively, of the first skirt part (40),
in that the or at least one of the abutment surfaces
(54A; 54A’) is delimited by an interior shoulder (54;
54’) of the first end (51; 51’) of the second skirt part
(50; 50’),
and in that at least some or even all of the ribs (55;
55’) project from the exterior cylindrical surface (52B;
52B’) of the intermediate part (52; 52’) of the second
skirt part (50; 50’).

5. Cap according to Claim 4, characterized in that the
exterior radial end (55A) of each of the ribs (55) pro-
jecting from the exterior cylindrical surface (52B) of
the intermediate part (52) of the second skirt part
(50) is situated at a radial distance from the axis (X-
X) that is equal to or greater than the radius of the
exterior cylindrical surface (40B) of the first skirt part
(40).

6. Cap according to either of Claims 4 or 5, character-
ized in that each of the ribs (55) projecting from the
exterior cylindrical surface (52B) of the intermediate
part (52) of the second skirt part (50) extends in the
direction of the axis (X-X) in light with an associated
rib (42) that projects from the exterior cylindrical sur-
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face (40B) of the first skirt part (40).

7. Cap according to any one of Claims 4 to 6, charac-
terized in that the abutment surface (54A; 54A’)
which is delimited by the interior shoulder (54; 54’)
of the first end (51; 51’) of the second skirt part (50;
50’) extends continuously around the whole of the
interior periphery of this first end so as to form a
sealing line against the exterior edge (4B) of the free
end (4) of the container neck (2).

8. Cap according to Claim 7, characterized in that the
abutment surface (54A; 54A’) which is delimited by
the interior shoulder (54; 54’) of the first end (51; 51’)
of the second skirt part (50; 50’) is substantially frus-
toconical, being centred on the axis (X-X) and con-
verging toward the rest of the second skirt part (50).

9. Cap according to any one of Claims 4 to 8, charac-
terized in that some ribs (57) project from the interior
cylindrical surface (52A) of the intermediate part (52)
of the second skirt part (50) and extend axially as far
as the axial level of the abutment surface (54A) de-
limited by the interior shoulder (54) of the first end
(51) of the second skirt part (50) so that each of these
ribs (57) delimits at its axial end facing toward the
first skirt part (40) one of the abutment surfaces (57A)
other than the abutment surface (54A) delimited by
the interior shoulder (54).

10. Cap according to any one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the intermediate part (152) of the sec-
ond skirt part (150) has an interior cylindrical surface
(152A) and an exterior cylindrical surface (152B) ax-
ially aligned with the interior cylindrical surface
(140A) and the exterior cylindrical surface (140B),
respectively, of the first skirt part (140),
and in that at least some or even all of the ribs (157;
157’; 157"; 157"’) project from the interior cylindrical
surface (152A) of the intermediate part (152) of the
second skirt part (150) and extend axially as far as
the axial level of the first end (151) of the second
skirt part so that each of these ribs (157; 157’, 157";
157"’) delimits at its axial end facing toward the first
skirt part (140) one of the abutment surfaces (157B).

11. Cap according to Claim 10, characterized in that
some ribs (155) project from the exterior cylindrical
surface (152B) of the intermediate part (152) of the
second skirt part (150) and extend in the direction of
the axis (X-X) in line with an associated rib (142) that
projects from the exterior cylindrical surface (140B)
of the first skirt part (140).

12. Cap according to either of Claims 10 or 11, charac-
terized in that each of the ribs (157; 157’; 157";
157"’) projecting from the interior cylindrical surface
(152A) of the intermediate part (152) of the second

skirt part (150) has:

- in section in a plane perpendicular to the axis
(X-X) a substantially rectangular contour in the
lengthwise direction of which are opposed, on
the one hand, an exterior radial edge (157C) of
the rib (157; 157’; 157"; 157"’) which connects
the rest of the rib to the interior cylindrical surface
(152A) of the intermediate part (152) of the sec-
ond skirt part (150) and, on the other hand, an
interior radial edge (157D) of the rib, which is
free, and
- opposite each other in the direction of the axis
(X-X), an axial edge (157A) that connects the
rest of the rib (157; 157’; 157"; 157"’) to the end
wall (110) of the cap (101) and an axial edge
which delimits the abutment surface (157B) as-
sociated with the rib.

13. Cap according to Claim 12, characterized in that
the interior radial edge (157D) of each of the ribs
(157; 157’; 157") projecting from the interior cylindri-
cal surface (152A) of the intermediate part (152) of
the second skirt part (150) is provided with a stiffen-
ing enlargement (158, 159; 158’; 158") which
projects from one of the two faces of the rib, opposite
in the widthwise direction of the substantially rectan-
gular contour of this rib, in particular projecting from
that of said two faces that faces away from the di-
rection (S) of screwing the cap (101) around the con-
tainer neck (2) when the removable fixing means
(141) are screwing-unscrewing means.

14. Cap according to either of Claims 12 or 13, charac-
terized in that the lengthwise direction of the sub-
stantially rectangular contour of each of the ribs
(157"’) projecting from the interior cylindrical surface
(152A) of the intermediate part (152) of the second
skirt part (150) is inclined relative to a direction radial
to the axis (X-X), in particular inclined on the side of
this radial direction that faces away from the direction
(S) of screwing the cap (101) around the container
neck (2) when the removable fixing means (141) are
screwing-unscrewing means.
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