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Description

[0001] La présente invention concerne un récipient
pour emballer un premier fluide et un deuxième fluide,
pourvu d’une membrane sécable, permettant de séparer
ce premier fluide de ce deuxième fluide, et d’un percuteur
ayant pour fonction de percuter ladite membrane et per-
mettre ainsi le mélange du premier et du deuxième fluide.
[0002] Le récipient selon l’invention comprend un pre-
mier élément, adapté pour recevoir le premier fluide par
l’intermédiaire d’un corps, comprenant une première ex-
trémité pourvue d’un distributeur, et une deuxième ex-
trémité formant un fond. Ce récipient comporte égale-
ment un deuxième élément, adapté pour recevoir le
deuxième fluide, ledit deuxième élément étant pourvu
d’un corps comportant une première extrémité formant
une ouverture destinée à recevoir le deuxième fluide, et
une deuxième extrémité fermée à l’aide d’une paroi sou-
ple.
[0003] L’invention concerne plus particulièrement le
domaine du packaging adapté à l’emballage des produits
cosmétiques.
[0004] Le récipient selon la présente invention est
adapté pour emballer deux fluides, de telle façon que les
deux fluides sont séparés l’un de l’autre. Le premier fluide
peut, par exemple, se présenter sous la forme d’un liqui-
de, le second pouvant être une poudre. De façon alter-
native, le premier et le deuxième produits peuvent, par
exemple, se présenter sous la forme de deux liquides.
D’autres combinaisons de deux fluides sont également
possibles.
[0005] Dans l’art antérieur, plusieurs récipients qui per-
mettent d’emballer un premier et un deuxième liquide
dans le même récipient, tout en assurant la séparation
entre le premier fluide et du deuxième fluide, sont divul-
gués.
[0006] Ces récipients sont équipés d’un percuteur,
pouvant être utilisé à un moment choisi par l’utilisateur,
permettant d’enlever la séparation entre les deux fluides,
autorisant ainsi le mélange des deux fluides, et procurant
une substance prête à l’emploi.
[0007] Un récipient de ce type est décrit au sein du
brevet américain US 4,103,772. Ce document décrit un
récipient comprenant deux corps se présentant chacun
sous la forme d’un container.
[0008] Un premier corps comporte une première ex-
trémité, pourvue d’un distributeur, et une deuxième ex-
trémité présentant une ouverture pour recevoir un pre-
mier fluide à l’intérieur du premier corps. Ce premier
corps peut recevoir, en sa deuxième extrémité, un
deuxième corps servant d’obturateur de cette deuxième
extrémité du premier corps.
[0009] Le deuxième corps, quant à lui, comporte une
première extrémité formant une entrée permettant de re-
cevoir un deuxième fluide, laquelle extrémité pouvant
être obturée par une membrane sécable. La deuxième
extrémité de ce deuxième corps comporte une paroi flexi-
ble munie d’un percuteur mobile pour pouvoir, à un mo-

ment choisi par l’utilisateur, déplacer ledit percuteur
d’une première position dite « de repos » vers une
deuxième position permettant de couper la membrane
sécable et autorisant le mélange du premier fluide, con-
tenu dans le premier corps, et du deuxième fluide, con-
tenu dans le deuxième corps du récipient.
[0010] Dans le récipient selon le document US
4,103,772, le deuxième corps, sa paroi flexible et le per-
cuteur sont réalisés au cours d’une seule et unique étape
utilisant un processus de moulage.
[0011] Le percuteur selon US 4,103,722 est préféra-
blement rigide et, avec sa forme d’une pointe à angle
aigu, assure une ouverture optimale de la membrane si-
tuée entre un premier et un deuxième fluide.
[0012] Afin de permettre le mouvement du percuteur,
de la première position vers la deuxième position, la paroi
flexible sur laquelle celui-ci est fixé est relativement sou-
ple. Comme indiqué ci-dessus, le deuxième corps, sa
paroi flexible et le percuteur sont réalisés au cours d’une
seule étape, en utilisant un seul matériau. Ce matériau
est, dans un premier temps, choisi, afin d’assurer le bon
conditionnement du deuxième fluide à l’intérieur du
deuxième corps.
[0013] Dans un deuxième temps, le matériau est choisi
pour obtenir un percuteur suffisamment rigide et un fonds
suffisamment souple, le percuteur, le fond et le corps du
récipient étant tous réalisés dans le même matériau. Un
compromis doit être trouvé lors de la phase de production
du récipient selon US 4,103,772 afin de répondre au
mieux aux impératifs de fonctionnement des différents
éléments du dispositif.
[0014] Le but de la présente invention consiste à pro-
poser une amélioration du récipient tel que décrit au sein
du document américain US 4,103,772. Un premier ob-
jectif est d’assurer une perforation optimale de la mem-
brane située entre le premier et le deuxième fluide con-
tenus à l’intérieur du récipient afin que le mélange entre
les deux fluides soit parfait.
[0015] L’objet de l’invention est un récipient permettant
d’emballer un premier fluide et un deuxième fluide, pour-
vu d’une membrane sécable, permettant de séparer ce
premier fluide de ce deuxième fluide, et d’un percuteur
ayant pour fonction de percuter ladite membrane et per-
mettre ainsi le mélange du premier et du deuxième fluide.
Ce récipient comprend un premier élément, adapté pour
recevoir le premier fluide par l’intermédiaire d’un corps,
comprenant une première extrémité pourvue d’un distri-
buteur, et une deuxième extrémité formant un fond. Ce
récipient comporte également un deuxième élément,
adapté pour recevoir le deuxième fluide, ledit deuxième
élément étant pourvu d’un corps comportant une premiè-
re extrémité formant une ouverture, destinée à recevoir
le deuxième fluide, et une deuxième extrémité fermée à
l’aide d’une paroi souple. Ce deuxième élément, adapté
pour être reçu dans la deuxième extrémité du premier
élément et ainsi fermer cette deuxième extrémité du pre-
mier élément, est pourvu d’un percuteur fixé sur la paroi
souple du deuxième élément, rendant ainsi le percuteur
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mobile. La première extrémité du deuxième élément du
récipient peut être obturée grâce à une membrane afin
de permettre la séparation entre le premier fluide, reçu
dans le premier élément du récipient, et le deuxième flui-
de, reçu dans deuxième élément du récipient, ledit réci-
pient étant caractérisé en ce que le percuteur est con-
necté à au corps du deuxième element à l’aide d’au moins
un bras, que le percuteur et le au moins un bras sont
parties intégrantes du corps du deuxième élément et que
la paroi souple est connectée aux parois du corps du
deuxième élément et au percuteur, obligeant ainsi le per-
cuteur à suivre la déformation de la paroi souple.
[0016] Un premier avantage du récipient selon la pré-
sente invention réside dans le fait que le percuteur est
essentiellement composé du même matériau que le
corps du deuxième élément dudit récipient. Cela signifie
que le matériau peut être choisi pour permettre une per-
foration optimale de la membrane présente entre le pre-
mier et le deuxième fluide.
[0017] Par contre, la paroi flexible peut être réalisée à
l’aide d’un matériau spécialement adapté pour supporter
une déformation, d’une première position vers une
deuxième position, et permettre ainsi le déplacement du
percuteur.
[0018] Selon un mode de réalisation préféré, la paroi
souple est fixée au deuxième élément et au percuteur
par un processus d’adhésion chimique.
[0019] Selon un mode de réalisation préféré, le deuxiè-
me élément et la paroi souple sont obtenus et fixés grâce
à un processus de surmoulage.
[0020] Afin que le deuxième produit soit correctement
protégé à l’intérieur du récipient selon la présente inven-
tion, il convient de s’assurer d’une parfaite étanchéité
dudit récipient qui doit être adapté aux besoins spécifi-
ques du produit à emballer. Entre d’autres termes, un
contact parfait entre les parois souples et le deuxième
élément du récipient est primordial.
[0021] Selon un mode de réalisation préféré, le percu-
teur comprend un élément central et au moins un pous-
soir.
[0022] Selon un mode de réalisation préféré, le percu-
teur comprend au moins un premier et un deuxième sec-
teur pourvu d’une découpe vers leurs extrémités pour,
ensemble, former une pointe et dans lequel le poussoir
est positionné pour être entre le premier et le deuxième
secteur du percuteur.
[0023] Selon l’invention, au cours de la première utili-
sation du dispositif, l’utilisateur appuie sur la paroi souple
provoquant la déformation de ladite paroi souple dudit
dispositif et le déplacement du percuteur.
[0024] Les au moins deux secteurs du percuteur, dé-
coupés en leur extrémité pour former ensemble une poin-
te, permettent de découper la membrane. Entre deux
secteurs, un poussoir est présent et permet d’ouvrir com-
plètement les parties de la membrane coupées avec les
secteurs du percuteur.
[0025] Selon un mode de réalisation, le percuteur pos-
sède trois secteurs avec trois poussoirs qui coopèrent

avec ledit percuteur.
[0026] Selon un mode de réalisation préféré, le percu-
teur est connecté au corps du deuxième élément à l’aide
de trois bras ayant une forme hémisphérique.
[0027] Selon un mode de réalisation préféré, la deuxiè-
me extrémité du deuxième élément est couverte d’une
membrane formant une protection d’inviolabilité.
[0028] Selon un mode de réalisation préféré, le deuxiè-
me élément peut être fixé à la deuxième extrémité du
premier élément grâce à une fixation sous forme de clip-
sage.
[0029] Selon un mode de réalisation préféré, suite au
remplissage avec le deuxième fluide, la première extré-
mité du deuxième élément a été obturée grâce à une
membrane se présentant sous la forme d’une feuille
d’aluminium.
[0030] L’invention apparaîtra plus clairement à la lec-
ture de la description qui suit et qui fait référence aux
figures correspondantes présentées à des fins illustrati-
ves et non limitatives.
[0031] Plus précisément :

- la figure 1 représente le récipient selon la présente
invention en coupe, rempli d’un premier et d’un
deuxième fluide,

- la figure 2 montre les différents éléments permettant
d’obtenir, après assemblage, le récipient selon la
présente invention,

- la figure 3 représente, en vue de coupe, le deuxième
élément du récipient selon la présente invention,

- la figure 4 montre, en partie en coupe, le deuxième
élément du récipient selon la présente invention, en
perspective, et

- la figure 5 représente la fonctionnalité de la deuxiè-
me partie du récipient selon la présente invention.

[0032] La figure 1 représente le récipient selon la pré-
sente invention qui comporte un premier élément 1,
adapté pour contenir un premier fluide 11, et un deuxième
élément 2, adapté pour contenir un deuxième fluide 21.
[0033] Le premier élément 1 comprend un corps en
forme d’un premier récipient comportant un distributeur
3 en sa première extrémité 12. Ce distributeur est pourvu
d’une ouverture de sortie 31 permettant de disperser du
fluide vers l’extérieur du récipient 10. Pour obturer cette
ouverture de sortie 31, avant l’utilisation du récipient 10,
l’on fixe un bouchon 4 sur le distributeur 3.
[0034] La deuxième extrémité de l’élément 1 forme,
dans un premier temps, une ouverture permettant de
remplir l’élément 1 avec un premier fluide 11. Lorsque le
premier fluide 11 est reçu à l’intérieur de l’élément 1,
cette deuxième extrémité 13 peut être obturée grâce au
deuxième élément 2.
[0035] Lorsque le deuxième élément 2 est positionné
à l’intérieur de l’élément 1, une membrane 14 peut être
fixée sur la deuxième extrémité 13 de l’élément 1, laquel-
le membrane revêt la fonction d’une protection d’inviola-
bilité.
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[0036] Le deuxième élément 2 du dispositif 10 a pour
fonction de contenir, en son intérieur, un deuxième fluide
21. Afin d’éviter, avant l’utilisation du dispositif 10, le mé-
lange du premier fluide 11 et du deuxième fluide 21, ces
deux fluides 11 et 21 sont séparés par une membrane 22.
[0037] A un moment décidé par l’utilisateur, la mem-
brane 22 doit être perforée afin de permettre le mélange
des deux fluides 11 et 21. Le récipient 10 selon la pré-
sente invention est pourvu d’un percuteur 23 adapté pour
assurer la perforation de la membrane 22, ledit percuteur
23 étant fixé sur une paroi souple 24.
[0038] L’utilisation du récipient 10 selon la présente
invention s’effectue de la façon suivante. Dans le cas où
un utilisateur souhaite utiliser le contenu du récipient 10
selon l’invention, il ôte dans un premier temps la mem-
brane 14 afin d’avoir accès aux parois 24. Ensuite, l’uti-
lisateur exerce, avec un doigt, une pression sur la paroi
24 déplaçant ainsi le percuteur 23 qui bouge de sa pre-
mière position, tel que cela est montré en figure 1, vers
la membrane 22. L’utilisateur peut ensuite exercer une
pression sur la membrane 22 pour s’assurer que celle-
ci soit perforée, permettant ainsi le mélange des deux
fluides 11 et 21. Le déplacement du percuteur est repré-
senté en figure 5.
[0039] Le percuteur 3 est pourvu de trois éléments ou
secteurs qui sont découpés, en leurs extrémités, pour
ensemble former une seule pointe permettant de décou-
per la membrane 22 avec la pointe centrale aidée par
les trois éléments du percuteur 3. Comme expliqué en
faisant référence à la figure 5, la présence de trois pous-
soirs 27 permet d’ouvrir complètement les différentes
parties de la membrane 22 qui ont été coupées par le
percuteur 23.
[0040] Après la perforation de la membrane 22, l’utili-
sateur agite le récipient 10 afin d’assurer un mélange
optimal des fluides 11 et 21. Après cette opération, l’uti-
lisateur peut ôter le bouchon 4 et disperser le mélange
grâce à l’ouverture 31.
[0041] La structure de l’élément 2 est expliquée ci-des-
sous en détail, en faisant référence aux figures 3 et 4.
[0042] La figure 2 fait référence aux différents élé-
ments formant ensemble le récipient 10 selon l’invention.
L’élément constructif principal est l’élément 1 représenté
avec ses deux extrémités 12 et 13. La première extrémité
12 peut être obturée grâce au distributeur 3, lui-même
fixé dans la première extrémité 12 de l’élément 1 à l’aide
de protubérances 32 permettant une fixation par clipsa-
ge.
[0043] La figure 2 montre également le bouchon 4, au
dessus du distributeur 3. La deuxième extrémité 13 de
l’élément 1 peut être obturée à l’aide du deuxième élé-
ment 2.
[0044] Dans un premier temps, le deuxième élément
est rempli d’un fluide 21 (voir figure 1). Le deuxième élé-
ment 2 est ensuite fermé grâce à la membrane 22. Lors-
que la membrane 22 a été fixée sur l’élément 2, l’ensem-
ble de l’élément 2 et de la membrane 22 est introduit
dans la deuxième extrémité 13 de l’élément 1. Ainsi, la

deuxième extrémité 13 est obturée et conserve le pre-
mier fluide (voir figure 1) à l’intérieur de l’élément 1.
[0045] Lorsque le deuxième élément 2 est fixé à l’in-
térieur de l’élément 1, la membrane 14 peut être installée
et assurer ainsi la protection d’inviolabilité.
[0046] La figure 3 représente le deuxième élément 2
de façon plus détaillée. Le deuxième élément 2 est mon-
tré en coupe afin de détailler les différents éléments qui
forment ensemble ledit élément 2.
[0047] Le deuxième élément 2 est tout d’abord pourvu
d’une paroi 25. Selon le mode de réalisation selon la
figure 3, la paroi 25 est essentiellement cylindrique. Le
percuteur 23, visible au centre de cette paroi 25, est con-
necté à l’intérieur de ladite paroi 25 à l’aide de trois bras
26. Les trois bras 26, situés entre le percuteur 23 et la
paroi 25, se présentent sous la forme d’une étoile.
[0048] Selon le mode de réalisation selon la figure 3
et la figure 4, trois bras sont utilisés pour connecter le
percuteur 23 et la paroi 25. Bien évidemment, une autre
quantité de bras peut être utilisée pour maintenir le per-
cuteur 23 au centre de la paroi 25.
[0049] Les bras 26 sont particulièrement importants
pendant la production de l’ensemble composé du percu-
teur 23, de la paroi 25 et des bras 26. La présence des
bras 26 permet de produire l’ensemble dans un moule,
lors d’une seule et unique opération d’injection de maté-
riau plastique, le même matériau plastique étant utilisé
pour la paroi 25, le percuteur 23 et les bras 26.
[0050] Comme visible en figure 3, les bras 26 sont
d’une épaisseur relativement fine, ce qui signifie que les
bras ont une certaine flexibilité qui leur permet de suivre
le mouvement du percuteur 23 vers la paroi 24.
[0051] Le percuteur est entouré de trois poussoirs 27.
Sur la vue de coupe, tel que montré en figure 3, un seul
poussoir est visible. En revanche, les trois poussoirs sont
clairement représentés et visibles sur la vue en perspec-
tive, tel que montré en figure 4.
[0052] Comme cela est représenté en figure 3, la paroi
24 est connectée, en ses extrémités, à la paroi 25. Par
ailleurs, la paroi 24 est connectée aux bras 26, au per-
cuteur 23 et aux poussoirs 27. La paroi 24 a pour fonction
de permettre au percuteur 23 de bouger, d’une première
position, tel que cela est montré en figure 3, vers une
deuxième position en direction de la membrane 22 afin
de perforer celle-ci, tel que cela est représenté en figure
5. C’est la raison pour laquelle la paroi 24 est réalisée
dans un matériau relativement souple permettant de la
déplacer de sa position initiale, tel que montré en figure
3, vers sa deuxième position, tel que montré en figure 5.
[0053] La connexion entre la paroi 24 et la paroi 25 de
l’élément 2, les bras 26, le percuteur 23 et les poussoirs
27 est réalisée grâce à une opération d’adhésion chimi-
que. Cette adhésion chimique est, par exemple, obtenue
par la production de l’élément 2 à l’aide d’un processus
de surmoulage.
[0054] Lors d’une première étape de production du
deuxième élément, un ensemble est réalisé, grâce à un
premier matériau relativement dur, composé de la paroi
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25, du percuteur 23, des poussoirs 27 et de leur con-
nexion avec les parois en forme de bras 26. La paroi 24
est ensuite réalisée au cours d’une deuxième étape, à
l’aide de ce processus de surmoulage, grâce à un ma-
tériau relativement souple.
[0055] La figure 4 montre l’élément 2 en perspective,
en partie en coupe, afin de détailler la forme en étoile du
percuteur 23 ainsi que la présence et la position des trois
poussoirs 27, situés autour du percuteur 23.
[0056] La figure 5 représente le deuxième élément, no-
tamment le déplacement de la paroi 24 permettant de
pousser le percuteur 23 contre la membrane 22 et per-
forer cette dernière. Le mouvement effectué par la paroi
24 est, par exemple, réalisé en exerçant une pression
contre la paroi 24 avec un doigt. La pression exercée sur
les parois est symboliquement indiquée à l’aide de la
flèche référencée 50.
[0057] La figure 5 montre également la poussée exer-
cée par le percuteur 23 sur la membrane 22, celle-ci se
déformant sous la pression dudit percuteur 23. Cette dé-
formation de la membrane 22 est modérée jusqu’à ce
que celle-ci se perfore sous la pression plus forte exercée
par le percuteur 23.
[0058] Comme cela est clairement représenté en figu-
re 5, dès que le percuteur 23 entre en contact avec la
membrane 22, les poussoirs 27 entrent également en
contact avec ladite membrane 22. Les poussoirs 27, si-
tués autour du percuteur 23, assurent ensemble une per-
foration optimale de la surface de la membrane 22. Lors-
que la perforation de la membrane 22 est effective, le
premier et le deuxième fluide peuvent se mélanger libre-
ment.
[0059] Une fois que l’utilisateur supprime la pression
exercée sur les parois 24, le système revient dans sa
position initiale tout en laissant ouverts les secteurs de
la membrane 22 perforée. Les trois bras 26, aidés par
leur forme particulière, reviennent dans leur position ini-
tiale entraînant l’ensemble composé du percuteur 23 et
des poussoirs 27.

Revendications

1. Récipient (10) pour emballer un premier fluide (11)
et un deuxième fluide (12), pourvu d’une membrane
sécable (22), permettant de séparer ce premier flui-
de (11) de ce deuxième fluide (12), et d’un percuteur
(23) ayant pour fonction de percuter ladite membra-
ne (22) et permettre ainsi le mélange du premier (11)
et du deuxième (21) fluide, dans lequel le récipient
(10) comprend un premier élément (1), adapté pour
recevoir le premier fluide (11) avec un corps com-
prenant une première extrémité (12) pourvue d’un
distributeur (3), et une deuxième extrémité (13) for-
mant une ouverture destinée à recevoir le premier
fluide (11), dans lequel le récipient (10) comporte
également un deuxième élément (2), adapté pour
recevoir le deuxième fluide (21) avec un corps com-

portant une première extrémité formant une ouver-
ture, destinée à recevoir le deuxième fluide (21), et
une deuxième extrémité fermée à l’aide d’une paroi
souple (24), dans lequel le deuxième élément (2) est
adapté pour être reçu dans la deuxième extrémité
(13) du premier élément (1) et ainsi fermer cette
deuxième extrémité (13) du premier élément (1), et
le deuxième élément (2) est pourvu d’un percuteur
(23) fixé sur la paroi souple (24), rendant ainsi le
percuteur (23) amovible, dans lequel la première ex-
trémité du deuxième élément (2) du récipient (10)
est obturée avec la membrane (22) permettant la
séparation entre le premier fluide (11), reçu dans le
premier élément (1) du récipient (10), et le deuxième
fluide (21), reçu dans le deuxième élément (2) du
récipient (10), ledit récipient (10) étant caractérisé
en ce que le percuteur (23) est connecté à au corps
du deuxième élement à l’aide d’au moins un bras
que le percuteur (23) et le au moins un bras (26) sont
parties intégrantes du corps du deuxième élément
(2) et que la paroi souple (24) est connectée aux
parois du corps du deuxième élément (2) et au per-
cuteur (23), obligeant ainsi le percuteur (23) à suivre
la déformation de la paroi souple (24).

2. Récipient (10) selon la revendication 1, dans lequel
la paroi souple (24) est fixée au deuxième élément
(2) et au percuteur (23) par adhésion chimique.

3. Récipient (10) selon la revendication 2, dans lequel
le deuxième élément (2) et la paroi souple (24) sont
obtenues et fixées grâce à un processus de surmou-
lage.

4. Récipient (10) selon l’une des revendications 1 à 3,
dans lequel le percuteur (23) comprend un élément
central et au moins un poussoir (27).

5. Récipient (10) selon la revendication 4, dans lequel
le percuteur comprend au moins un premier et un
deuxième secteur pourvu d’une découpe vers leurs
extrémités pour, ensemble, former une pointe et
dans lequel le poussoir (27) est positionné pour être
entre le premier et le deuxième secteur du percuteur
(23).

6. Récipient (10) selon l’une des revendications 1 à 5,
dans lequel le percuteur (23) est connecté au corps
du deuxième élément (2) à l’aide de trois bras (26)
ayant une forme hémisphérique.

7. Récipient (10) selon l’une des revendications 1 à 7,
dans lequel la deuxième extrémité du deuxième élé-
ment (2) est couverte d’une membrane (22) formant
une protection d’inviolabilité.

8. Récipient (10) selon l’une des revendications 1 à 6,
dans lequel le deuxième élément (2) peut être fixé
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à la deuxième extrémité du premier élément (1) grâ-
ce à une fixation sous forme de clipsage.

9. Récipient (10) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel la première extrémité du deuxiè-
me élément (2) a été obturée, suite au remplissage
avec le deuxième fluide (21), grâce à une membrane
(22) se présentant sous la forme d’une feuille d’alu-
minium.

Patentansprüche

1. Ein Behälter (10) zur Verpackung eines ersten Fluids
(11) und eines zweiten Fluids (21), versehen mit ei-
ner durchtrennbaren Membran (22), die ermöglicht,
das erste Fluid (11) von dem zweiten Fluid (21) zu
trennen, und einem Schlagdorn (23), der die Funk-
tion hat, die Membran (22) zu durchtrennen und so
die Mischung des ersten (11) und des zweiten (21)
Fluids zu ermöglichen, wobei der Behälter (10) ein
erstes Element (1) umfasst, das angepasst ist, um
das erste Fluid (11) mit einem Körper aufzunehmen,
der ein erstes Ende (12), versehen mit einem Spen-
der (3), und ein zweites Ende (13), das eine Öffnung
bildet, die ausgelegt ist, um die erste Flüssigkeit (11)
aufzunehmen, umfasst, wobei der Behälter (10)
auch ein zweites Element (2) umfasst, das ange-
passt ist, um das zweite Fluid (21) mit einem Körper
aufzunehmen, der ein erstes Ende, das eine Öffnung
bildet, die ausgelegt ist, um das zweite Fluid (21)
aufzunehmen, und ein zweites Ende, das mit Hilfe
einer flexiblen Wand (24) geschlossen ist, umfasst,
wobei das zweite Element (2) angepasst ist, um im
zweiten Ende (13) des ersten Elements (1) aufge-
nommen zu werden und so dieses zweite Ende (13)
des ersten Elements (1) zu schließen, und das zwei-
te Element (2) mit einem Schlagdorn (23) versehen
ist, der an der flexiblen Wand (24) befestigt ist, wo-
durch der Schlagdorn (23) bewergbar wird, wobei
das erste Ende des zweiten Elements (2) des Be-
hälters (10) mit der Membran (22) abgedichtet ist,
die die Trennung zwischen dem ersten Fluid (11),
aufgenommen im ersten Element (1) des Behälters
(10) und dem zweiten Fluids (21), aufgenommen im
zweiten Element (2) des Behälters, (10) ermöglicht,
wobei der Behälter (10) dadurch gekennzeichnet
ist, dass der Schlagdorn (23) mit dem Körper des
zweiten Elements mit Hilfe von mindestens einem
Arm verbunden ist, dass der Schlagdorn (23) und
der mindestens eine Arm (26) integrale Bestandteile
des Körpers des zweiten Elements (2) sind, und dass
die flexible Wand (24) mit den Wänden des Körpers
des zweiten Elements (2) und mit dem Schlagdorn
(23) verbunden ist, wodurch der Schlagdorn (23) ge-
zwungen wird, der Verformung der flexiblen Wand
(24) zu folgen.

2. Behälter (10) gemäß Anspruch 1, wobei die flexible
Wand (24) durch chemische Adhäsion an dem zwei-
ten Element (2) und an dem Schlagdorn (23) befes-
tigt ist.

3. Behälter (10) gemäß Anspruch 2, wobei das zweite
Element (2) und die flexible Wand (24) dank einem
Prozess der Überformung erhalten und befestigt
sind.

4. Behälter (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei der Schlagdorn (23) ein zentrales Element
und mindestens einen Stößel (27) umfasst.

5. Behälter (10) gemäß Anspruch 4, wobei der Schlag-
dorn mindestens einen ersten und einen zweiten
Sektor umfasst, die mit einem Einsatz nahe ihren
Enden versehen sind, um zusammen eine Spitze zu
bilden, und wobei der Stößel (27) so positioniert ist,
dass er sich zwischen dem ersten und dem zweiten
Sektor des Schlagdorns (23) befindet.

6. Behälter (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei der Schlagdorn (23) mit dem Körper des zwei-
ten Elements (2) mit Hilfe von drei Armen (26) ver-
bunden ist, die halbkugelförmig sind.

7. Behälter (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei das zweite Ende des zweiten Elements (2) mit
einer Membran (22) bedeckt ist, die einen manipu-
lationssicheren Schutz bildet.

8. Behälter (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei das zweite Element (2) an das zweite Ende
des ersten Elements (1) dank einer Befestigung in
Form einer Clipsvorrichtung befestigt werden kann.

9. Behälter (10) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das erste Ende des zweiten Ele-
ments (2) nach dem Füllen mit dem zweiten Fluid
(21) dank einer Membran (22), die die Form einer
Aluminiumfolie aufweist, abgedichtet wurde.

Claims

1. A container (10) for packaging a first fluid (11) and
a second fluid (21), provided with a rupturable mem-
brane (22) which allows this first fluid (11) to be sep-
arated from this second fluid (21), and with a striker
(23) having the function of striking said membrane
(22) and thus of allowing the first (11) and the second
(21) fluid to mix, wherein the container (10) compris-
es a first element (1), suitable for receiving the first
fluid (11) with a body comprising a first end (12) pro-
vided with a dispenser (3), and a second end (13)
forming an aperture intended for receiving the first
fluid (11), wherein the container (10) also includes a
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second element (2), suitable for receiving the second
fluid (21) with a body including a first end forming an
aperture, intended for receiving the second fluid (21),
and a second end closed by means of a pliable wall
(24), wherein the second element (2) is suitable for
being received in the second end (13) of the first
element (1) and thus for closing this second end (13)
of the first element (1), and the second element (2)
is provided with a striker (23) fixed on the pliable wall
(24), which thus makes the striker (23) movable,
wherein the first end of the second element (2) of
the container (10) is closed off by the membrane
(22), which makes possible the separation between
the first fluid (11), which is received in the first ele-
ment (1) of the container (10), and the second fluid
(21), which is received in the second element (2) of
the container (10), said container (10) being char-
acterised in that the striker (23) is connected to the
body of the second element by means of at least one
arm, in that the striker (23) and the at least one arm
(26) are integral parts of the body of the second el-
ement (2) and in that the pliable wall (24) is con-
nected to the walls of the body of the second element
(2) and to the striker (23), thus making the striker
(23) follow the deformation of the pliable wall (24).

2. The container (10) according to claim 1, wherein the
pliable wall (24) is fixed to the second element (2)
and to the striker (23) by chemical adhesion.

3. The container (10) according to claim 2, wherein the
second element (2) and the pliable wall (24) are ob-
tained and fixed by means of an overmoulding proc-
ess.

4. The container (10) according to one of claims 1 to
3, wherein the striker (23) comprises a central ele-
ment and at least one pusher (27).

5. The container (10) according to claim 4, wherein the
striker comprises at least a first and a second sector
provided with a cut-out towards their ends in order
to, together, form a point and wherein the pusher
(27) is positioned to be between the first and the
second sector of the striker (23).

6. The container (10) according to one of claims 1 to
5, wherein the striker (23) is connected to the body
of the second element (2) by means of three arms
(26) having a hemispherical shape.

7. The container (10) according to one of claims 1 to
6, wherein the second end of the second element
(2) is covered by a membrane (22) which forms an
anti-tamper protection.

8. The container (10) according to one of claims 1 to
6, wherein the second element (2) can be fixed to

the second end of the first element (1) by means of
a snap-on fixing.

9. The container (10) according to one of the preceding
claims, wherein the first end of the second element
(2) has been closed off following filling with the sec-
ond fluid (21), by means of a membrane (22) which
takes the form of an aluminium foil.
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