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Description 

L'invention  concerne  un  récipient  de  produit  d'en- 
tretien  de  toilettes  comportant  un  dispositif  de  déso- 
dorisation  de  l'air  incorporé. 

On  connaît  déjà  des  récipients  de  produit  d'entre- 
tien  de  toilettes  qui  comportent  généralement  un 
conteneur  pour  le  produit  d'entretien,  une  fermetu- 
re  du  conteneur  avant  utilisation  et  montage,  un  or- 
gane  d'accrochage  du  conteneur  à  la  toilette.  En 
particulier,  on  connaît  un  récipient  destiné  à  conte- 
nir  un  liquide  coloré,  d'entretien,  parfumé,  ce  réci- 
pient  devant  être  logé  dans  la  chasse  d'eau  de  la  toi- 
lette  et  étant  agencé  pour  délivrer  une  dose  de  liqui- 
de  d'entretien  lors  de  l'actionnement  de  la  chasse 
d'eau.  Dans  ce  cas,  le  conteneur  est  un  flacon  com- 
portant  un  goulot  dans  lequel  sont  montés  des 
moyens  de  dosage  du  type  à  clapet,  à  flotteur,  ou 
autre.  L'organe  d'accrochage  permet  le  maintien  du 
flacon  avec  son  goulot  dirigé  vers  le  bas,  dans  la 
chasse  d'eau,  pendant  son  fonctionnement.  La  fer- 
meture  est  généralement  un  bouchon  vissé  sur  un 
filetage  externe  du  goulot,  protégeant  les  moyens 
de  dosage  et  évitant  que  le  liquide  d'entretien  ne 
soit  renversé  avant  usage.  De  tels  récipients  sont, 
par  exemple,  décrits  dans  les  brevets  US-A  3  908 
209,  3  806  965,  3  895  739,  3  698  021  ,  3  841  524.  Le 
parfum  du  liquid  d'entretien  est  essentiellement  dé- 
gagé  au  moment  de  l'actionnement  de  la  chasse, 
mais  non  entre  deux  chasses  successives.  De  plus, 
le  plus  souvent,  une  partie  de  la  dose  de  liquide  déli- 
vrée  est  perdue  dans  la  toilette  lors  de  l'évacuation 
de  l'eau  de  la  chasse.  Enfin,  si  la  pièce  où  se  trouve 
ia  toilette  est  vaste,  le  parfum  dégagé  par  le  liquide 
délivré  est  insuffisant  pour  une  désodorisation 
complète.  En  conséquence,  on  constate  que  de  tels 
récipients  doseurs  à  liquide  parfumé  sont  insuffi- 
sants  pour  une  désodorisation  permanente  de  la  piè- 
ce  où  se  trouve  la  toilette. 

On  connaît  par  ailleurs  des  dispositifs  assurant 
une  désodorisation  permanente  (brevet  français 
FR-A  2  464  719  et  GB-A  98  218).  Toutefois,  les  con- 
teneurs  de  ces  dispositifs  sont  généralement  com- 
plexes,  afin  que  l'étanchéité  nécessaire  avant  usa- 
ge  soit  réalisée.  De  plus,  ces  dispositifs  ont  une  ac- 
tion  permanente  qui  est  insuffisante  au  moment  de 
l'usage  de  la  toilette. 

L'invention  vise  à  remédier  à  ces  inconvénients 
et  à  cet  effet,  elle  a  pour  premier  objectif  de  permet- 
tre  de  parfumer  ou  désodoriser  à  la  fois  la  toilette 
ou  l'eau  de  la  toilette  et  la  pièce  dans  laquelle  est  si- 
tuée  la  toilette.  Un  autre  but  de  l'invention  est  d'at- 
teindre  ce  résultat  de  façon  simple  du  point  de  vue 
constructif  et  de  la  mise  en  œuvre. 

A  cet  effet,  l'invention  propose  un  récipient  de 
produit  d'entretien  de  toilettes  du  type  comportant 
un  conteneur  -  tel  qu'un  flacon  -  du  produit  d'entre- 
tien  -  tel  qu'un  liquide  parfumé  -,  une  fermeture  du 
conteneur  avant  utilisation  et  montage  -  telle  qu'un 
bouchon  -,  un  organe  d'accochage  du  conteneur  à 
la  toilette.  A  la  fermeture  du  récipient  est  incorporé 
un  dispositif  de  désodorisation  de  l'air,  séparable 
matériellement  du  récipient,  mais  susceptible  de 
fonctionner  en  combinaison  avec  lui,  de  manière 
que,  à  l'état  passif  du  récipient  et  du  dispositif  de 

désodorisation,  la  fermeture  remplisse,  outre  sa 
fonction  d'obturation  du  récipient,  la  double  fonc- 
tion  d'obturation  et  de  maintien  unitaire  du  dispositif 
de  désodorisation. 

5  Selon  d'autres  caractéristiques,  la  fermeture 
comporte  sur  sa  paroi  transversale  d'extrémité,  des 
reliefs,  notamment  en  creux,  avec  lesquels  coopè- 
rent  le  bord  libre  d'une  jupe  d'un  bouchon  du  disposi- 
tif  de  désodorisation,  de  manière  à  assurer  la  mise 

10  en  position  relative  correcte  et  un  certain  maintien 
du  dispositif  de  désodorisation  sur  la  fermeture  du 
récipient.  A  l'état  passif,  il  est  prévu  des  moyens 
d'association  rigide,  hermétique,  amovible,  du  dispo- 
sitif  de  désodorisation  sur  la  fermeture  du  réci- 

15  pient.  Ces  moyens  d'association  sont,  par  exemple, 
une  gaine  en  matière  plastique.  Le  produit  d'entre- 
tien  et  la  substance  désodorisante  dégagent  le  mê- 
me  parfum  et  leurs  quantités  sont  telles  que  pour  un 
fonctionnement  moyen  normal  de  la  toilette,  ils  sont 

20  consommés  pendant  approximativement  la  même  du- 
rée,  ce  qui  permet  leurs  remplacements  simultanés. 

Les  autres  caractéristiques  de  l'invention  résul- 
teront  de  la  description  qui  suivra  en  référence  aux 
dessins  annexés  dans  lesquels: 

25 
-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  élévation 

du  récipient  selon  l'invention  pourvue  du  dispositif 
de  désodorisation  incorporé,  l'ensemble  se  trou- 
vant  à  l'état  passif,  cette  figure  représentant  par- 

30  tiellement,  en  coupe,  une  première  variante  de  réali- 
sation. 

-  la  figure  2  est  une  vue  schématique,  en  coupe 
et  en  élévation  illustrant  le  mode  d'utilisation  du  réci- 
pient  selon  l'invention. 

35  -  la  figure  3  est  une  vue  schématique  en  coupe 
axiale  d'une  première  variante  préférentielle  du  dis- 
positif  de  désodorisation  selon  l'invention. 

-  la  figure  4  est  une  vue  schématique  en  coupe 
par  un  plan  axial  d'une  seconde  variante  de  réalisa- 

40  tion  du  dispositif  selon  l'invention,  ainsi  que  du  bou- 
chon  du  récipient  auquel  est  associé  le  dispositif. 

-  la  figure  5  est  un  graphique  illustrant  les  con- 
sommations  progressives  et  respectives  de  produit 
d'entretien  et  de  substance  désodorisante. 

45 
L'invention  concerne  un  récipient  1  délivrant  un 

produit  d'entretien  2  pour  toilette  3  du  type  compor- 
tant  un  conteneur  4  pour  le  produit  d'entretien  2, 
une  fermeture  5  du  conteneur  4  avant  utilisation  et 

50  montage  et  un  organe  d'accrochage  6  du  conteneur 
4  à  la  toilette  3. 

Préférentiellement,  l'invention  s'applique  tout 
spécialement  au  cas  où  le  récipient  1  est  destiné  à 
un  produit  d'entretien  sous  forme  de  liquide,  parfu- 

55  mé  -  remplissant  éventuellement  d'autres  fonctions 
telles  que  détergent  -  délivré  en  doses  successi- 
ves  et  espacées  lors  de  l'actionnement  de  la  chasse 
d'eau  3a  de  la  toilette  3.  Dans  ce  cas,  le  conteneur 
4  est  un  flacon  comportant  un  goulot  7  dans  lequel 

60  sont  montés  des  moyens  de  dosage  8,  notamment  du 
type  à  clapet  ou  flotteur  ou  autres,  mais  ne  faisant 
pas  en  soi  directement  partie  de  l'invention.  L'orga- 
ne  d'accrochage  6  permet  lorsque  le  récipient  1  doit 
être  utilisé  de  maintenir  le  flacon  4  avec  son  goulot 

65  7  dirigé  vers  le  bas,  immergé  dans  l'eau  de  la  chas- 
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;e  d'eau  3a  lorsqu'elle  est  remplie.  Les  moyens  de 
Josage  8  délivrent  une  dose  de  liquide  d'entretien  2 
ï  chaque  actionnement  de  la  chasse,  du  fait  de 
'abaissement  consécutif  du  niveau  d'eau  9  dans  ta 
:hasse  d'eau  3a.  La  fermeture  5  est  alors,  le  plus  5 
souvent,  un  bouchon  à  visser,  comportant  une  pa- 
oi  d'extrémité  transversale  10  et,  attenante  et  mo- 
lobloc,  une  jupe  latérale  1  1  sur  la  face  interne  de  la- 
quelle  est  réalisé  un  filetage  12  ou  un  bossage  ou  si- 
milaire,  coopérant  avec  un  filetage,  un  bossage  ou  10 
jn  creux  complémentaire  du  goulot  7.  Le  bouchon  5 
Deut  toutefois  être  d'un  type  différent,  notamment 
Dar  enclenchement. 

Selon  l'invention,  à  la  fermeture  5  du  récipient  1 
3st  incorporé,  à  l'état  passif,  c'est-à-dire  notam-  15 
ment  pour  la  présentation  à  la  vente,  la  vente,  le 
stockage  et  le  transport,  donc  avant  usage,  un  dis- 
jositif  1  3  de  désodorisation  de  l'air,  séparable  maté- 
ïellement  du  récipient  1  ,  à  l'état  actif,  de  manière  à 
jouvoir  fonctionner  en  combinaison  avec  lui.  A  20 
'état  passif  du  récipient  1  et  du  dispositif  1  3,  la  fer- 
meture  5  remplit,  outre  sa  fonction  d'obturation  du 
conteneur  4,  la  double  fonction  d'obturation  et  de 
■maintien  unitaire  du  dispositif  13  sur  le  récipient  1  . 

Le  dispositif  de  désodorisation  13  comporte  es-  25 
àentiellement  un  conteneur  14  renfermant  une  subs- 
iance  désodorisante  15  et  des  moyens  16  de  fixation 
amovible. 

La  substance  désodorisante  15  est  sous  forme 
non  coulante,  notamment  sous  la  forme  d'un  gel  ou  30 
encore  sous  la  forme  d'un  produit  parfumé,  impré- 
gnant  un  corps  support  poreux  ou  en  fibres  ou  simi- 
laire.  La  substance  désodorisante  15  est  essentiel- 
lement  parfumée  avec  un  parfum  identique  ou  simi- 
laire  à  celui  du  produit  d'entretien  2.  Les  moyens  de  35 
fixation  amovible  1  6  sont,  par  exemple,  un  film  collant 
double  face,  dont  la  face  extérieure  est  protégée,  à 
l'état  inutilisé,  par  une  pellicule  de  protection  arra- 
chable. 

Le  dispositif  de  désodorisation  13  peut  se  trouver  40 
dans  deux  états  possibles:  l'état  passif  de  repos  où 
il  est  inutilisé,  par  exemple,  présenté  à  la  vente  ou 
stocké  ou  transporté,  et  un  état  actif  où  il  est  utilisé 
pour  la  fonction  de  désodorisation  de  l'air. 

A  l'état  passif,  le  dispositif  de  désodorisation  13  45 
est  associé  matériellement  et  fixement  -  mais  de  fa- 
çon  amovible  -  à  la  fermeture  5  de  façon  que,  d'une 
part,  l'ensemble  récipient  1  et  dispositif  13  forment 
un  tout  matériel  unitaire  et  que,  d'autre  part,  la  subs- 
tance  15  soit  enfermée  de  façon  étanche.  Cet  état  50 
passif  du  dispositif  de  désodorisation  13  corres- 
pond  également  à  l'état  passif  -  c'est-à-dire  inutili- 
sé  -  du  récipient  1  . 

A  l'état  actif,  le  dispositif  de  désodorisation  13 
est  dissocié  matériellement  de  la  fermeture  5  de  ma-  55 
nière,  d'une  part,  à  pouvoir  être  placé  en  toùt  en- 
droit  souhaité  plus  ou  moins  écarté  du  récipient  1, 
et,  d'autre  part,  d'être  ouvert  pour  permettre  le  dé- 
gagement  continu  du  parfum  de  la  substance  15.  A 
l'état  actif  du  dispositif  de  désodorisation  13,  le  réci-  60 
pient  1  est  préférentiellement  à  l'état  actif,  c'est-à- 
dire  utilisé  -  ou,  éventuellement,  rester  temporaire- 
ment  à  l'état  passif  . 

Par  état  actif  du  récipient  1  ,  on  entend  l'état  dans 
lequel  le  récipient  1  est  apte  à  fonctionner,  qu'il  65 

onctionne  effectivement  ou  non.  uans  cet  état,  ta 
ermeture  5  est  enlevée  du  conteneur  4.  Dans  le 
:as  d'un  récipient  1  pour  produit  d'entretien  de  liqui- 
Je,  dans  cette  situation,  le  flacon  4  est  placé  avec 
e  goulot  7  vers  le  bas  dans  la  chasse  d'eau  3a. 
Dans  cette  situation  et  avec  cette  variante,  le  réci- 
tent  1  permet  de  délivrer  des  doses  de  liquide  d'en- 
retien  2,  lors  de  l'actionnement  de  la  chasse  d'eau 
3a. 

Au  contraire,  par  état  passif  du  récipient  1  ,  on  en- 
end  l'état  dans  lequel  le  récipient  1  ne  peut  fonction- 
îer,  la  fermeture  5  fermant  le  conteneur  4. 

Selon  l'invention,  il  est  encore  prévu,  à  l'état  pas- 
sif,  des  moyens  17  d'association  matérielle  rigide  et 
Hermétique,  mais  amovible,  du  dispositif  de  désodo- 
isation  1  3  sur  la  fermeture  5. 

Préférentiellement,  ces  moyens  d'association  17 
sont  constitués  par  une  gaine  en  matière  plastique 
Itirable  ou  thermorétractable,  entourant  la  fermetu- 
-e  5  et  le  dispositif  de  désodorisation  13. 

Selon  l'invention,  la  quantité  de  produit  d'entre- 
iien  2  et  la  quantité  de  substance  désodorisante  15 
sont  telles  que  pour  un  fonctionnement  moyen  nor- 
nal  de  la  chasse  d'eau  3a,  ainsi  que  des  conditions 
moyennes  normales  d'implantation  de  la  toilette  3a 
dans  la  pièce  à  laquelle  est  destinée  le  dispositif  de 
désodorisation  13,  le  produit  d'entretien  2  et  la  subs- 
tance  désodorisante  15  sont  consommés  pendant 
approximativement  la  même  durée,  ce  qui  permet 
leurs  remplacements  simultanés.  Cette  caractéristi- 
que  est  plus  spécialement  représentée  sur  la  figure 
5  qui  est  un  graphe  sur  lequel  le  temps  T  est  repré- 
senté  en  abscisses,  alors  que  les  quantités  sont  re- 
présentées  en  ordonnées.  La  courbe  C1  corres- 
pond  au  produit  d'entretien  2  et  la  courbe  C2,  à  la 
substance  désodorisante  15.  La  courbe  C1  a  une 
forme  générale  en  escalier,  notamment  globalement 
rectiligne  dans  son  ensemble,  la  hauteur  de  chaque 
marche  d'escalier  correspondant  à  une  dose  de  pro- 
duit.  Naturellement,  la  courbe  C1  dépend  de  l'utilisa- 
tion  qui  est  faite  de  la  chasse  d'eau  3a.  La  courbe 
C2  est,  quant  à  elle,  de  forme  régulière  et  continue, 
et  correspond  à  l'utilisation  de  la  substance  désodo- 
risante  15.  Comme  on  peut  le  voir,  les  deux  courbes 
se  rejoignent  pour  une  quantité  nulle  de  produit  2  ou 
de  substance  15,  sensiblement  au  bout  de  la  même 
durée.  Naturellement,  en  pratique,  les  durées  peu- 
vent  varier  en  fonction  de  l'usage  effectif  de  la 
chasse  d'eau  3a,  de  la  grandeur  de  la  pièce  dans  la- 
quelle  se  trouve  la  toilette  3,  etc.  Préférentielle- 
ment,  cette  durée  est  de  l'ordre  de  deux  mois. 

On  décrira  maintenant  deux  formes  d'exécution 
possibles,  mais  non  limitatives  de  l'invention,  dans 
le  cas  où  le  récipient  1  est  destiné  à  délivrer  des  do- 
ses  de  produit  d'entretien  2  sous  forme  liquide. 
Dans  ce  cas,  le  récipient  1  comporte,  ainsi  qu'il  a  été 
mentionné  précédemment,  un  flacon  4  comportant 
un  goulot  7,  des  moyens  de  dosage  8,  logés  dans  le 
goulot  7,  ainsi  qu'un  bouchon  5. 

Dans  une  première  forme  de  réalisation,  préfé- 
rentielle  (figures  1,  2  et  3),  le  dispositif  de  désodori- 
sation  13  comporte,  en  premier  lieu,  un  conteneur  14 
pourvu  de  perforations  18,  dans  lequel  est  logée  la 
substance  désodorisante  15.  Les  perforations  18 
autorisent  le  dégagement  du  parfum  de  la  substance 

3 
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désodorisante  15.  Le  dispositif  de  désodorisation  13 
comporte,  en  second  lieu,  un  bouchon  1  9  dans  lequel 
est  logé  de  façon  amovible  le  conteneur  14.  Le  bou- 
chon  19  est  destiné  à  être  placé  sur  et  dans  le  pro- 
longement  du  bouchon  5,  notamment  sur  sa  paroi 
d'extrémité  transversale  10.  Dans  ce  cas,  la  gaine 
en  matière  plastique,  constituant  les  moyens  d'asso- 
ciation  17  peut  être  appliquée  sur  les  bouchons  5, 
19,  en  assurant  leur  solidarisation  rigide,  récipro- 
que,  hermétique,  mais  amovible. 

Préférentiellement,  le  conteneur  14  a  une  forme 
générale  cylindrique  ou  pseudo-cylindrique  limitée 
par  un  fond  20,  notamment  essentiellement  plein, 
une  paroi  latérale  21  et  une  paroi  frontale  22.  Les 
perforations  1  8  sont  ménagées  sur  les  paroi  latérale 
21  et  frontale  22.  La  paroi  frontale  22  est  située  en 
retrait  de  manière  à  laisser  un  bord  libre  23  de  la  pa- 
roi  latérale  21.  Le  conteneur  14  peut  être  réalisé  en 
deux  parties  distinctes,  solidarisées  entre  elles,  no- 
tamment  par  collage,  soudage,  ou  autre  moyen,  et 
permettant  ainsi  le  logement  à  l'intérieur  de  la  subs- 
tance  désodorisante  15.  En  variante,  la  paroi  latéra- 
le  21  comporte,  à  proximité  du  fond  20,  une  saillie  an- 
nulaire  extérieure  24  et  la  paroi  latérale  21  présen- 
te,  entre  le  fond  20  et  la  saillie  24,  une  forme 
tronconique.  Le  film  collant  double  face  16  est  alors 
placé  sur  la  face  externe  du  fond  20. 

Le  bouchon  19  comporte  une  paroi  d'extrémité 
transversale  25  et,  attenante  et  monobloc,  une  jupe 
latérale  26.  Une  ou  plusieurs  saillies  axiales  27  sont 
ménagées  sur  la  face  interne  de  la  jupe  latérale  26 
au  voisinage  de  la  paroi  d'extrémité  transversale 
25,  et  permettent  le  maintien  en  place  du  conteneur 
14  dans  le  bouchon  19  au  moyen  de  la  saillie  annulai- 
re  24  et  des  saillies  axiales  27,  réalisant  un  certain 
serrage  relatif.  Lorsque  le  conteneur  14  est  monté 
dans  le  bouchon  1  9,  la  face  externe  de  son  fond  20 
où  se  trouve  le  film  double  face  1  6  est  placée  contre 
la  face  interne  de  la  paroi  d'extrémité  transversale 
25.  Dans  cette  situation,  le  bord  libre  23  du  conte- 
neur  14  saille  de  la  jupe  26,  la  paroi  frontale  22  étant 
au  moins  sensiblement  coplanaire  avec  le  bord  libre 
de  la  jupe  26.  Une  rainure  annulaire  28  ménagée 
dans  la  face  externe  de  la  paroi  d'extrémité  trans- 
versale  10  du  bouchon  5,  complémentaire  du  bord  li- 
bre  23  du  conteneur  14  permet  la  mise  en  position  re- 
lative  correcte  et  un  certain  maintien  du  dispositif 
de  désodorisation  13  sur  le  bouchon  5.  Dans  cette 
situation,  la  paroi  frontale  22  est  placée  contre  la 
paroi  d'extrémité  transversale  10  du  bouchon  5  et 
les  jupes  11,  26  sont  en  prolongement  l'une  de 
l'autre.  La  gaine  d'association  17  peut  alors  être  ap- 
pliquée  sur  les  jupes  1  1  ,  26  et  être  maintenue  sur  la 
paroi  d'extrémité  transversale  25  du  bouchon  19  et 
le  goulot  7. 

Dans  une  seconde  forme  de  réalisation  (figure 
4),  le  dispositif  13  comporte  un  conteneur  14  en  for- 
me  de  bouchon,  ayant  une  paroi  d'extrémité  trans- 
versale  29  et  une  jupe  latérale  30.  A  l'intérieur  du 
bouchon  ainsi  constitué,  est  logée  la  substance  15 
dont  la  surface  libre  31  est  écartée  du  bord  libre  32 
de  la  jupe  30.  Le  bouchon  5  comporte  alors  une 
feuillure  annulaire  périphérique  33  entre  la  paroi 
d'extrémité  transversale  10  et  la  jupe  latérale  11 
avec  laquelle  coopère  le  bord  libre  32.  Eventuelle- 

ment,  des  saillies  34  du  chant  latéral  de  la  feuillure 
33  coopèrent  avec  la  jupe  latérale  30  pour  permet- 
tre  le  maintien  relatif  du  dispositif  de  désodorisation 
13  du  bouchon  5.  L'étanchéité  est  assurée  alors  par 

5  le  contact  de  ia  paroi  d'extrémité  transversale  10 
sur  la  surface  libre  31  de  substance  désodorisante 
15  et/ou  au  moyen  de  la  gaine  16,  ainsi  que  défini  pré- 
cédemment. 

Dans  l'une  comme  dans  l'autre  forme  de  réalisa- 
10  tion,  le  récipient  1  et  le  dispositif  13  présentent  un 

axe  principal  de  symétrie  ou  de  révolution  XX.  Ce- 
pendant,  le  récipient  1  et  le  dispositif  13  peuvent 
également  être  de  forme  dissymétrique,  si  néces- 
saire. 

15  Ainsi  que  cela  résulte  de  la  description  qui  précè- 
de,  la  fermeture  5  comporte  sur  sa  paroi  d'extrémité 
transversale  10  des  reliefs  28,  33,  notamment  en 
creux,  avec  lesquels  coopère  le  bord  libre  23,  32 
d'une  paroi  latérale  21  ou  d'une  jupe  latérale  30  d'un 

20  bouchon  19,  14  du  dispositif  de  désodorisation  13  de 
manière  à  assurer  la  mise  en  position  relative  cor- 
recte  et  un  certain  maintien  du  dispositif  de  désodo- 
risation  1  3  sur  la  fermeture  5. 

En  général,  on  utilise  le  récipient  1  et  le  dispositif 
25  de  désodorisation  13  simultanément.  A  cet  effet,  on 

enlève  les  moyens  d'association  1  7.  Puis,  on  enlève 
la  pellicule  de  protection  du  film  collant  double  face 
16  et  on  fixe  le  dispositif  de  désodorisation  13  en  tout 
endroit  souhaité  de  la  pièce  où  se  trouve  la  toilette 

30  3.  La  fermeture  5  est  enlevée,  le  conteneur  4  est 
associé  à  la  toilette  3,  notamment  le  flacon  4  placé 
avec  le  goulot  7  vers  le  bas,  dans  la  chasse  d'eau 
3a.  Compte  tenu  que  les  quantités  respectives  de 
produit  d'entretien  2  et  de  substance  de  désodorisa- 

35  tion  1  5  sont  telles  que  mentionnées  précédemment, 
le  produit  2  et  la  substance  15  sont  utilisés  sensible- 
ment  pendant  la  même  période  de  temps. 

Revendications 
40 

1  .  Récipient  de  produit  d'entretien  de  toilettes  du 
type  comportant  un  conteneur  (4)  -  tel  qu'un  fla- 
con  -  du  produit  d'entretien  (2)  -  tel  qu'un  liquide 
parfumé  -,  une  fermeture  (5)  du  conteneur  (4) 

45  avant  utilisation  et  montage  -  tel  qu'un  bouchon  -, 
un  organe  d'accrochage  (6)  du  conteneur  (4)  à  la 
toilette  (3),  caractérisé  par  le  fait  qu'à  la  fermeture 
(5)  du  récipient  (1)  est  incorporé  un  dispositif  de  dé- 
sodorisation  (13)  de  l'air,  séparable  matériellement 

50  du  récipient  (1),  mais  susceptible  de  fonctionner  en 
combinaison  avec  lui,  de  manière  que,  à  l'état  passif 
du  récipient  (1)  et  du  dispositif  de  désodorisation 
(13),  la  fermeture  (5)  remplisse,  outre  sa  fonction 
d'obturation  du  conteneur  (4)  du  récipient  (1),  la  dou- 

55  ble  fonction  d'obturation  et  de  maintien  unitaire  du 
dispositif  de  désodorisation  (13). 

2.  Récipient  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  dispositif  de  désodorisation  (13) 
comporte  un  conteneur  (14)  renfermant  une  subs- 

60  tance  désodorisante  (15)  et  des  moyens  (16)  de  fixa- 
tion  amovible  du  dispositif  de  désodorisation  (13),  tel 
qu'un  film  collant  double  face. 

3.  Récipient  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caractérisé  par  le  fait  que  la  quantité 

65  de  produit  d'entretien  (2)  et  la  quantité  de  substance 
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désodorisante  (15),  telles  que  pour  un  fonctionne- 
ment  moyen  normal  de  la  toilette  (3a),  sont  consom- 
mées  pendant  approximativement  la  même  durée,  ce 
qui  permet  leurs  remplacements  simultanés. 

4.  Récipient  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  la  fermetu- 
re  (5)  comporte  sur  sa  paroi  d'extrémité  transversa- 
le  (10)  des  reliefs  (28,  33),  notamment  en  creux, 
avec  lesquels  coopère  le  bord  libre  (23,  32)  d'une 
paroi  ou  jupe  transversale  (21,  30),  d'un  bouchon 
(19,  14)  du  dispositif  de  désodorisation  (13),  de  ma- 
nière  à  assurer  la  mise  en  position  relative  correcte 
et  un  certain  maintien  du  dispositif  de  désodorisa- 
tion  (13)  sur  la  fermeture  (5). 

5.  Récipient  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte, 
à  l'état  passif,  des  moyens  d'association  (1  7)  rigide, 
hermétique,  amovible,  du  dispositif  de  désodorisa- 
tion  (1  3)  sur  la  fermeture  (5). 

6.  Récipient  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  5,  caractérisé  par  le  fait  que  les  moyens 
d'association  (17)  sont  constitués  par  une  gaine  en 
matière  plastique  étirable  thermorétractable,  entou- 
rant  la  fermeture  (5)  et  le  dispositif  de  désodorisa- 
tion  (13). 

7.  Récipient  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif 
de  désodorisation  (13)  comporte  un  conteneur  (14) 
pourvu  de  perforations  (18)  dans  lequel  est  logée  la 
substance  désodorisante  (15),  ainsi  qu'un  bouchon 
(19)  dans  lequel  est  logé  le  conteneur  (14),  les 
moyens  de  fixation  (1  6)  étant  situés  sur  la  face  ex- 
terne  du  fond  (20)  du  conteneur  (14). 

8.  Récipient  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  conteneur  (14)  comporte  un  fond 
(20)  ,  plan,  une  aroi  latérale  (21)  et  une  paroi  frontale 
(22),  ayant  des  perforations  (18). 

9.  Récipient  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  et  8,  caractérisé  par  le  fait  que  le  bord  li- 
bre  (23)  de  la  paroi  latérale  (21)  du  conteneur  (14) 
saille  de  la  jupe  (26)  du  bouchon  (19),  dans  lequel  est 
logé  le  conteneur,  ce  bord  libre  (23)  coopérant  avec 
une  rainure  (28)  de  la  fermeture  (5). 

1  0.  Récipient  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif 
de  désodorisation  (13)  comporte  un  conteneur  (14) 
en  forme  de  bouchon,  à  l'intérieur  duquel  est  placée 
la  substance  désodorisante  (15),  dont  la  surface  li- 
bre  (31)  laisse  un  bord  libre  (32)  de  iajupe  (30),  coo- 
pérant  avec  une  feuillure  (33)  de  la  fermeture  (5). 

Patentansprùche 

1.  Behâlter  fur  Toilettenreinigungsmittel  beste- 
hend  aus  einem  GefâB  (4),  -  z.B.  ein  Flakon  -  fur 
das  Reinigungsmittel  (2),  -  z.B.  eine  wohlriechende 
Flûssigkeit  -,  einer  VerschluBvorrichtung  (5)  des 
Gefâsses  (4)  vor  Montage  und  Einsatz,  -  z.B.  ein 
Stopfen  -,  einer  Einhângevorrichtung  (6)  zur  Befe- 
stigung  des  GefàBes  (4)  an  der  Toilette  (3),  und  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  in  den  VerschluB  (5) 
des  Behâlters  (1)  eine  Luftdesodorisierungsvorrich- 
tung  (13)  eingebaut  ist,  die  physisch  vom  Behâlter  (1) 
getrennt  werden  kann,  jedoch  fur  den  gemeinsamen 
Betrieb  mit  ihm  ausgelegt  ist,  so  daS  bei  Nichtbenut- 

zung  des  Behâlters  (1)  und  der  Desodonsierungs- 
vorrichtung  (13)  der  VerschluB  (5)  neben  seiner 
herkômmlichen  Funktion,  d.h.  dem  VerschluB  des 
Gefâsses  (4)  des  Behâlters  (1),  eine  doppelte  Funk- 

5  tion  ausùbt,  und  zwar  VerschluB  und  Hait  der  Des- 
odorisierungsvorrichtung  (13). 

2.  Behâlter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Desodorisierungsvorrichtung  (13) 
mit  einem  die  Desodorisierungssubstanz  (15)  enthal- 

10  tenden  Kôrper  (14)  sowie  Vorrichtungen  (16)  zur  be- 
weglichen  Befestigung  der  Desodorisierungsvor- 
richtung  (13)  versehen  ist,  wie  doppelseitigem  Klebe- 
band. 

3.  Behâlter  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 
15  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  im  Falle  einer 

durchschnittlichen,  normalen  Benutzung  der  Toilet- 
te  (3a)  nôtige  Menge  an  Reinigungsmittel  (2)  und 
Desodorisierungssubstanz  (15)  ca.  zum  selben  Zeit- 
punkt  aufgebraucht  wird,  so  daB  beide  Mittel  gleich- 

20  zeitig  ersetzt  werden  kônnen. 
4.  Behâlter  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daB  der  VerschluB  (5)  an 
seiner  transversalen  Wand  (10)  Vorsprùnge  und 
Aussparungen,  insbesondere  Aussparungen  (28, 

25  33)  aufweist,  die  mit  dem  freien  Rand  (23,  32)  einer 
Wand  bzw.  eines  transversalen  Mantels  (21,  30),  ei- 
nes  Stopfens  (19,  14)  der  Desodorisierungsvorrich- 
tung  (13)  zusammenwirken,  um  dadurch  die  korrekte 
Positionierung  und  einen  gewissen  Hait  der  Desodo- 

30  risierungsvorrichtung  (13)  auf  dem  VerschluB  (5)  zu 
gewâhrleisten. 

5.  Behâlter  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  er  im  nicht  betâtigten 
Zustand  mit  Elementen  (17)  zur  festen,  hermeti- 

35  schen  und  iôsbaren  Verbindung  der  Desodorisie- 
rungsvorrichtung  (13)  mit  dem  VerschluB  (5)  verse- 
hen  ist. 

6.  Behâlter  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Verbindungselemen- 

40  te  (17)  aus  einem  unter  WârmeeinfluB  einschiebba- 
ren,  dehnbaren  Kunststoffmantel  bestehen,  der 
den  VerschluB  (5)  und  die  Desodorisierungsvor- 
richtung  (13)  umgibt. 

7.  Behâlter  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6,  da- 
45  durch  gekennzeichnet,  daB  die.  Desodorisierungs- 

vorrichtung  (13)  aus  einem  mit  Ôffnungen  (18)  ver- 
sehenen  Kôrper  (14),  der  die  Desodorisierungssub- 
stanz  (15)  enthâlt,  und  einem  Stopfen  (19),  in  dem  der 
Kôrper  (14)  untergebracht  ist,  besteht,  wobei  sich 

50  die  Befestigungsvorrichtungen  (16)  auf  der  AuBen- 
seite  des  Bodens  (20)  des  Kôrpers  (14)  befinden. 

8.  Behâlter  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Kôrper  (14)  aus  einem  planen  Bo- 
den  (20),  einer  Seitenwand  (21)  und  einer  mit  Ôffnun- 

55  gen  (18)  versehenen  Frontseite  (22)  besteht. 
9.  Behâlter  nach  einem  der  Ansprùche  7  oder  8, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  freie  Rand  (23) 
der  Seitenwand  (21)  des  Kôrpers  (14)  aus  dem  Man- 
tel  (26)  des  mit  dem  Kôrper  versehenen  Stopfens 

60  (1  9)  herausragt,  wobei  dieser  Rand  (23)  mit  einer  Ril- 
le  (28)  des  Verschlusses  (5)  zusammenwirkt. 

10.  Behâlter  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Desodorisie- 
rungsvorrichtung  (13)  aus  einem  stopfenfôrmigen 

65  Kôrper  (14)  besteht,  in  dem  sich  die  Desodorisie- 
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rungssubstanz  (15)  befindet,  deren  freie  Flâche  (31) 
einen  freien  Rand  (32)  des  Mantels  (30)  zulâBt,  der 
mit  dem  Anschlag  (33)  des  Verschlusses  (5)  zusam- 
menwirkt. 

Claims 

1.  A  récipient  for  a  lavatory  cleaner  of  the  type 
which  comprises  a  container  (4)  -  such  as  a  bottle, 
a  quantity  of  cleaning  product  (2)  -  such  as  a  scent- 
ed  iiquid  -,  a  top  (5)  to  the  container  (4)  before  use 
and  mounting  -  such  as  a  cap  -,  a  fixture  for  hang- 
ing  the  container  (4)  on  the  lavatory  (3),  character- 
ized  in  that  a  deodorising  device  (13)  is  incorporated 
in  the  top  (5)  of  the  récipient  (1),  materially  separa- 
ble  from,  but  designed  to  work  in  conjunction  with, 
the  récipient  (1),  so  that  when  the  récipient  (1)  and 
the  deodorising  device  (13)  are  in  a  passive  state, 
the  top  (5)  works  by  closing  the  container  (4)  of  the 
récipient  (1),  and  both  ciosing  and  uniting  the  deo- 
dorising  device  (1  3). 

2.  A  récipient  according  to  daim  1  ,  characterised 
in  that  the  deodorising  device  (13)  comprises  a  con- 
tainer  (14)  enclosing  a  deodorising  substance  (15) 
and  means  (1  6)  of  movably  fixing  the  deodorising  de- 
vice  (13),  such  as  doubie-sided  adhesive  film. 

3.  A  récipient  according  to  either  one  of  claims  1 
or  2,  characterised  in  that  the  quantity  of  cleaning 
product  (2)  and  the  quantity  of  deodorising  sub- 
stance  (15),  as  used  during  the  average  normal 
functioning  of  the  lavatory  (3A),  are  used  up  over 
approximately  the  same  period  of  time,  so  that  they 
may  be  replaced  at  the  same  time. 

4.  A  récipient  according  to  any  one  of  claims  1  to 
3,  characterised  in  that  the  top  (5)  comprises  reliefs 
more  particuiarly  hollowed-out  (28,  33)  on  its  trans- 
versal  end  wall  (10),  with  which  the  free  edge  (23, 
32)  or  transversal  skirt  (21,  30)  of  a  cap  (19,  14)  of 
the  deodorising  device  (13)  coopérâtes,  so  that  the 
deodorising  device  (13)  is  placed  correctly,  and 
kept  in  a  certain  position,  relative  to  the  top  (5). 

5.  A  récipient  according  to  any  one  of  claims  1  to 
4,  characterised  in  that  it  comprises  means  (17)  of 
associating  the  deodorising  device  (13)  rigidly,  seal- 
ingly  and  movably  to  the  top  (5)  in  the  passive  state. 

6.  A  récipient  according  to  any  one  of  claims  1  to 
5,  characterised  in  that  the  means  of  association 
(17)  is  composed  of  a  stretchable,  heat-shrinkable 
sheath,  enclosing  the  top  (5)  and  the  deodorising  de- 
vice  (13). 

7.  A  récipient  according  to  any  one  of  claims  1  to 
6,  characterised  in  that  the  deodorising  device  (13) 
comprises  a  container  (14)  provided  with  perfora- 
tions  (18)  in  which  the  deodorising  substance  (15)  is 
placed,  and  also  with  a  cap  (19)  in  which  the  contain- 
er  (14)  is  placed,  the  means  (16)  of  fixing  them  being 
located  on  the  outer  face  of  the  bottom  (20)  of  the 
container  (14). 

8.  A  récipient  according  to  daim  7,  characterised 
in  that  the  container  (14)  comprises  a  flat  bottom 
(20),  a  latéral  wall  (21),  and  a  frontal  wall  (22)  having 
perforations  (1  8). 

9.  A  récipient  according  to  either  one  of  claims  7 
and  8,  characterised  in  that  the  free  edge  (23)  of 
the  latéral  wall  (21)  of  the  container  (14)  extends 

from  the  skirt  (26)  of  the  cap  (1  9)  in  which  the  con- 
tainer  is  placed,  the  said  free  edge  (23)  cooperating 
with  a  groove  (28)  in  the  top  (5). 

1  0.  A  récipient  according  to  any  one  of  claims  1  to 
5  6,  characterised  in  that  the  deodorising  device  (13) 

comprises  a  container  (14)  in  the  form  of  a  cap,  in- 
side  which  the  deodorising  substance  (15)  is  placed, 
the  free  surface  (31)  of  which  leaves  a  free  edge  to 
the  skirt  (30),  cooperating  with  a  groove  (33)  in  the 

10  top  (5). 
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