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Description 

L'invention  concerne  un  dispositif  de  distribution 
de  doses  de  volume  donné  d'un  liquide  contenu  dans 
un  conteneur  déformable  comportant  un  organe  de 
sécurité. 

On  connaît  déjà  un  dispositif  de  distribution  de 
doses  de  volume  donné  d'un  liquide  contenu  dans  un 
conteneur  déformable,  du  type  comportant  d'une  part 
une  cuvette  fixée  dans  le  col  du  conteneur  et  dans  le 
fond  de  laquelle  existe  un  trou  d'amenée  du  liquide  et, 
d'autre  part  une  tubulure  logée  intégralement  dans  la 
cuvette,  fixée  au  fond  et  en  communication  avec  le 
trou  d'amenée  par  son  extrémité  inférieure,  pourvue, 
à  son  extrémité  supérieure  d'un  trou  de  sortie,  le  dis- 
positif  de  distribution  pouvant  être  protégé  par  un 
capuchon  amovible.  On  peut  se  référer,  notamment, 
au  document  FR  2  572  056.  Bien  que  cela  ne  soit  que 
peu  probable,  on  peut  craindre,  avec  un  tel  dispositif 
que  l'utilisateur  ayant  enlevé  le  capuchon  ne  se  rende 
pas  compte  que  le  dispositif  est,  dans  cette  situation, 
prêt  à  être  utilisé. 

On  connaît  d'autres  variantes  de  réalisation  de 
dispositifs  de  distribution  de  doses  mais  ils  sont  réa- 
lisés  différemment  et  ne  résolvent  pas  le  problème 
posé  (voir  documents  US-A-3  123  259,  3  120  910,  3 
095  128,  3  252  634). 

L'invention  vise  donc  à  résoudre  ce  problème  de 
sécurité. 

A  cet  effet,  l'invention  propose  un  dispositif  de 
sécurité  du  type  mentionné  précédemment  qui 
comporte,  en  outre,  un  organe  de  sécurité  déplaça- 
ble,  monobloc,  comprenant  une  partie  supérieure  de 
préhension,  ayant  une  face  de  fermeture  transver- 
sale,  une  partie  médiane  formant  clapet,  creuse  et 
une  partie  inférieure  formant  coulisse  et  orifice  de 
sortie  également  creuse,  cet  organe  de  sécurité 
comportant  ainsi  un  creux  axial  étant  monté  à  coulis- 
sement  axial  sur  la  tubulaire  par  sa  partie  inférieure, 
entre  deux  positions  extrêmes  où  il  peut  se  trouver 
maintenu  à  savoir  d'une  part  une  position  inférieure 
de  fermeture  où  la  partie  médiane  de  l'organe  de 
sécurité  est  active  et  empêche  le  passage  de  liquide 
depuis  le  conteneur  jusqu'à  la  cuvette  via  la  tubulure 
et  ses  trous  d'amenée  et  de  sortie  et,  d'autre  part,  une 
position  supérieure  d'ouverture  où  ce  passage  est 
rendu  possible  via  des  lumières  axiales  et  latérales  de 
la  partie  inférieure  et  le  creux  axial  avec  lequel  elles 
communiquent,  la  partie  médiane  étant  alors  inactive, 
la  partie  supérieure  de  préhension  de  l'organe  de 
sécurité  étant  saillante,  en  permanence,  au  moins 
partiellement,  de  la  cuvette,  l'organe  de  sécurité  étant 
tel  qu'une  fois  le  capuchon  enlevé  par  l'utilisateur,  ce 
dernier  doit,  pour  pouvoir  utiliser  le  dispositif  de  dis- 
tribution  de  doses,  faire  passer  volontairement 
l'organe  de  sécurité  de  sa  position  inférieure  de  fer- 
meture  à  sa  position  supérieure  d'ouverture  en 
actionnant  la  partie  supérieure  de  préhension. 

On  connaît  déjà,  par  ailleurs,  des  dispositifs  for- 
mant  clapet  déplaçables  coulissement  axial  (voir  par 
exemple  document  FR  2  563  190).  Mais  de  tels  dis- 
positifs  ne  sont  pas  adaptés  pour  être  associés  à  des 

5  dispositifs  de  distribution  tels  que  ceux  mentionnés 
précédemment. 

Les  autres  caractéristiques  de  l'invention  résulte- 
ront  de  la  description  qui  suivra  en  référence  aux  des- 
sins  annexés  dans  lesquels: 

10  .  Les  figures  1  et  2  sont  deux  vues  extérieures  et 
en  élévation  du  dispositif  de  distribution  selon 
l'invention,  représenté  partiellement  seulement 
(la  cuvette,  le  conteneur,  le  capuchon  n'étant  pas 
représentés),  respectivement  en  position  infé- 

15  rieure  de  fermeture  et  en  position  supérieure 
d'ouverture. 
.  La  figure  3  est  une  vue  également  partielle  d'un 

dispositif  de  distribution  selon  l'invention  en  posi- 
tion  supérieure  d'ouverture,  à  l'extérieur  et  en 

20  élévation  (demi-vue  droite)  et  en  coupe  axiale 
(demi-vue  gauche). 
.  La  figure  4  est  une  vue  axiale  de  dessus  du  dis- 

positif. 
.  Les  figures  5  et  6  sont  deux  vues  en  coupe 

25  axiale  de  l'organe  de  sécurité  et  du  manchon  de 
guidage  respectivement. 
L'invention  concerne  un  dispositif  de  distribution 

de  doses  de  volume  donné  d'un  liquide  contenu  dans 
un  conteneur  déformable,  du  type  général  de  celui 

30  décrit  dans  le  document  FR  2  572  056  auquel  on  peut 
se  référer  expressément.  Pour  cette  raison,  la  struc- 
ture  générale  d'un  tel  dispositif  n'est  pas  de  nouveau 
décrite  ici  en  détail,  la  description  étant  limitée  aux 
seuls  moyens  de  sécurité  additionnels. 

35  Pour  mémoire,  on  se  contente  donc  de  rappeler 
qu'un  tel  dispositif  de  distribution  est  du  type  compor- 
tant  d'une  part  une  cuvette  fixée  dans  le  col  du  conte- 
neur  et  dans  le  fond  de  laquelle  existe  un  trou 
d'amenée  du  liquide  et,  d'autre  part  une  tubulure  1 

40  logée  intégralement  dans  la  cuvette,  fixée  au  fond  et 
en  communication  avec  le  trou  d'amenée  par  son 
extrémité  inférieure,  pourvue,  à  son  extrémité  supé- 
rieure  2  d'un  trou  de  sortie  3,  le  dispositif  de  distribu- 
tion  pouvant  être  protégé  par  un  capuchon  amovible. 

45  Le  conteneur,  son  col,  la  cuvette  et  le  capuchon  amo- 
vible  ne  sont  pas  représentés  sur  les  dessins. 

Un  tel  dispositif  de  distribution  est  destiné,  par 
exemple,  à  un  liquide  d'entretien  ménager  (de  visco- 
sité  plus  ou  moins  grande).  Un  tel  conteneuravec  son 

50  dispositif  de  distribution  est  destiné  à  être  utilisé  en 
étant  d'axe  4  au  moins  sensiblement  vertical,  le  dis- 
positif  de  distribution  étant  en  partie  haute.  Les  indi- 
cations  figurant  dans  la  description  relativement  aux 
qualificatifs  "supérieur",  "inférieur"  ou  équivalents,  se 

55  réfèrent  à  cette  position  particulière  d'utilisation.  Tou- 
tefois,  il  est  évident  que  le  dispositif  de  distribution  et 
le  conteneur  peuvent  être  placés  dans  d'autres  posi- 
tions,  notamment  horizontale,  pour  le  stockage  ou  le 
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transport  par  exemple. 
Selon  l'Invention,  le  dispositif  de  distribution 

comporte,  en  outre,  un  organe  de  sécurité  5  déplaça- 
ble,  monobloc,  comprenant  une  partie  supérieure  de 
préhension  6,  ayant  une  face  de  fermeture  transver- 
sale  7,  une  partie  médiane  formant  clapet  8,  creuse 
et  une  partie  inférieure  9  formant  coulisse  et  orifice  de 
sortie  également  creuse,  cet  organe  de  sécurité 
comportant  ainsi  un  creux  axial  1  0  étant  monté  à  cou- 
lissement  axial  sur  la  tubulure  1  par  sa  partie  infé- 
rieure  9,  entre  deux  positions  extrêmes  où  il  peut  se 
trouver  maintenu  à  savoir  d'une  part  une  position  infé- 
rieure  de  fermeture  où  la  partie  médiane  8  de  l'organe 
de  sécurité  5  est  active  et  empêche  le  passage  de 
liquide  depuis  le  conteneur  jusqu'à  la  cuvette  via  la 
tubulure  1  et  ses  trous  d'amenée  et  de  sortie  3  et, 
d'autre  part,  une  position  supérieure  d'ouverture  où 
ce  passage  est  rendu  possible  via  des  lumières  axia- 
les  et  latérales  11  de  la  partie  inférieure  9  et  le  creux 
axial  10  avec  lequel  elles  communiquent,  la  partie 
médiane  8  étant  alors  inactive,  la  partie  supérieure  de 
préhension  6  de  l'organe  de  sécurité  5  étant  saillante, 
en  permanence,  au  moins  partiellement,  de  la 
cuvette,  l'organe  de  sécurité  5  étant  tel  qu'une  fois  le 
capuchon  enlevé  par  l'utilisateur,  ce  dernier  doit  pour 
pouvoir  utiliser  le  dispositif  de  distribution  de  doses, 
faire  passer  volontairement  l'organe  de  sécurité  5  de 
sa  position  inférieure  de  fermeture  à  sa  position  supé- 
rieure  d'ouverture  en  actionnant  la  partie  supérieure 
de  préhension  6. 

Préférentiellement,  l'organe  de  sécurité  5  est  réa- 
lisé  en  matière  plastique  d'une  seule  pièce.  Il  a  une 
forme  générale  extérieure  au  moins  sensiblement 
pseudo-cylindrique,  pseudo-conique  ou  tronconique, 
pseudo-prismatique,  pseudo-pyramidale  ou  tronc  de 
pyramide  ou  une  combinaison  de  telles  formes  géné- 
rales.  En  particulier,  il  présente  un  diamètre  extérieur 
plus  grand  dans  la  partie  inférieure  9  que  dans  la  par- 
tie  médiane  8.  A  cet  effet,  l'organe  de  sécurité  5  peut 
avoir  une  forme  extérieure  allant  en  s'élargissant  de 
façon  continue  en  ce  qui  concerne  son  diamètre  exté- 
rieure,  depuis  son  extrémité  libre  supérieure  12  de 
plus  petit  diamètre  extérieur  jusqu'à  son  extrémité 
libre  inférieure  13  de  plus  grand  diamètre  extérieur. 

La  partie  supérieure  de  préhension  6  est  en 
forme  générale  de  tige,  notamment  creuse  la  face  de 
fermeture  transversale  7  étant  située  à  son  extrémité 
libre  supérieure  12,  la  face  latérale  extérieure  14  de 
celle-ci  étant  pourvue,  le  cas  échéant,  de  reliefs  15 
d'accrochage  facilitant  la  préhension.  Par  exemple, 
les  reliefs  15  sont  des  saillies  15a  et  creux  15b  alter- 
nés,  s'étendant  axialement. 

Dans  ce  cas,  l'organe  de  sécurité  5  est  totalement 
creux.  Le  creux  axial  1  0  est  de  diamètre  intérieur  plus 
grand  dans  la  partie  inférieure  9  que  dans  la  partie 
médiane  8. 

Par  exemple  et  pour  des  utilisations  tels  que  des 
liquides  d'entretien  ménager,  la  cuvette  peut  avoir, 

une  longueur  axiale  de  l'ordre  de  3,5cm,  et  un  diamè- 
tre  de  l'ordre  de  3  cm.  La  tubulure  1  peut  avoir  une  lon- 
gueur  axiale  de  l'ordre  de  2,5cm  et  un  diamètre 
extérieur  de  l'ordre  de  0,75cm.  L'organe  de  sécurité 

5  5  peut  avoir  une  longueur  axiale  de  l'ordre  de  4,5cm 
et  un  diamètre  extérieur  allant  de  l'ordre  de  0,9cm  à 
l'extrémité  libre  supérieure  12  à  de  l'ordre  de  1  ,7cm  à 
l'extrémité  libre  inférieure  13.  Sa  course  axiale  peut 
être  de  l'ordre  de  0,7cm.  Naturellement,  ces  valeurs 

10  ne  sont  que  purement  illustratives  d'un  exemple  de 
réalisation  particulier.  Mais  elles  ne  limitent  pas  la 
portée  de  l'invention. 

Dans  la  forme  représentée,  le  trou  de  sortie  3  est 
latéral  et  la  tubulure  1  comporte,  à  son  extrémité 

15  supérieure  2  une  face  transversale  libre  16  ce  qui  a 
pour  effet  que  le  jet  de  liquide  issu  du  conteneur 
lorsqu'on  le  presse  a  un  trajet  en  sortie  de  la  tubulure 
1  qui  est  transversal  (c'est-à-dire  sensiblement  per- 
pendiculaire  à  l'axe  4)  et  dirigé  vers  la  paroi  interne 

20  latérale  17  du  creux  10  (et  non  axial). 
Le  clapet  de  la  partie  médiane  8  est  constitué  par 

sa  face  latérale  intérieure  1  8  qui  en  position  inférieure 
de  fermeture  coopère,  avec  étanchéité,  avec  la  tubu- 
lure  1  ,  en  deçà  de  son  trou  de  sortie  3.  La  face  1  8  fait 

25  partie  de  la  paroi  17  et  en  constitue  un  tronçon  axial 
de  la  partie  médiane  8.  Par  exemple  la  face  18  est 
ajustée  dimension  nellement  pour  coopérer  avec  frot- 
tement  étanche  sur  un  tronçon  19  de  la  face  exté- 
rieure  latérale  de  la  tubulure  1  adjacent  au  trou  3  en 

30  direction  opposée  à  la  face  transversale  libre  16 
(c'est-à-dire  en  direction  du  fond  de  la  cuvette).  Ce 
tronçon  19  peut  avoir  une  certaine  longueur  axiale,  de 
manière  que  l'étanchéité  soit  renforcée.  En  variantes, 
la  face  18  peut  avoir  une  légère  conicité  avec  son 

35  sommet  dirigé  vers  l'extrémité  libre  supérieure  12.  Ou 
encore,  elle  peut  présenter  une  ou  plusieurs  saillies 
périphériques  internes  20  présentant  par  exemple 
une  certain  élasticité  pour  épouser  le  tronçon  19. 

En  position  supérieure  d'ouverture,  la  tubulure  1 
40  est  essentiellement  écartée  radialement  de  la  paroi 

17  du  creux  10.  En  particulier,  la  face  18  qui,  en  posi- 
tion  de  fermeture  fait  fonction  de  clapet  est  alors  écar- 
tée  axialement  du  tronçon  19  et,  par  exemple,  située 
au  moins  sensiblement  au  dessus  de  la  face  transver- 

45  sale  16.  En  regard  du  trou  de  sortie  3  en  sens  trans- 
versal  radial  dans  cette  position  d'ouverture  la  paroi 
17  est  écartée  transversalement  radialement  ce  qui 
ménage  le  passage  pour  l'écoulement  du  liquide.  A 
cet  effet,  le  tronçon  axial  de  la  paroi  1  7  au  droit,  en 

50  sens  transversal  radial,  du  trou  de  sortie  3,  en  position 
d'ouverture  peut  présenter  une  conicité  dont  le  som- 
met  est  vers  l'extrémité  libre  12,  ce  qui  favorise  la  réa- 
lisation  du  passage  du  liquide. 

Pour  assurer  le  coulissement  de  l'organe  de 
55  sécurité  5,  le  dispositif  comporte  un  manchon  21  de 

guidage  placé  à  l'extérieur  autour  et  fixé  rigidement  à 
la  tubulure  1  dans  sa  partie  inférieure,  ce  manchon  21 
comportant  des  reliefs  de  guidage  axial  et  de  blocage 

3 
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à  coulissement  de  l'organe  de  sécurité  5  en  position 
inférieure  de  fermeture  et  supérieure  d'ouverture.  Le 
manchon  21  comporte  pour  chaque  lumière  11  de 
l'organe  de  sécurité  5  un  relief  en  forme  de  saillie 
axiale  22a  extérieure  et  à  l'extrémité  supérieure  libre 
de  cette  dernière  une  saillie  transversale  extérieure 
22b,  cette  saillie  transversale  extérieure  22b  coopé- 
rant  avec  la  lumière  11.  La  partie  inférieure  9 
comporte,  à  l'extrémité  libre  inférieure  13  une  nervure 
périphérique  extérieure  23.  Les  saillies  transversales 
extérieures  22b  du  manchon  21  sont  situées  au  moins 
sensiblement  aux  extrémités  supérieures  et  inférieu- 
res  24,  25  de  lumière  11  lorsque  l'organe  de  sécurité 
5  est  respectivement  en  positions  inférieure  de  ferme- 
ture  et  supérieure  d'ouverture.  L'organe  de  sécurité  5 
est  monté  à  force  sur  le  manchon  de  guidage  21,  les 
saillies  transversales  22b  ayant  à  cet  effet  de  bords 
supérieurs  26  inclinés  formant  clapet.  L'organe  de 
sécurité  5  est  monté  à  frottement  doux  sur  le  manchon 
de  guidage  21.  Par  exemple,  il  est  prévu  quatre  lumiè- 
res  11  et  quatre  reliefs  22  disposés  à  90°  autour  de 
l'axe  4.  Toutefois,  il  peut  être  prévu  un  nombre  diffé- 
rent  de  lumières  11  et  de  reliefs  22  dès  lors  que  les 
fonctions  de  guidage  à  coulisement  et  de  passage  de 
liquide  sont  remplies. 

Une  lumière  11  a,  en  élévation,  une  forme  géné- 
rale  rectangulaire  étroite  dont  la  longueur  s'étend 
parallèlement  à  l'axe  4.  La  lumière  11  s'étand  sur  la 
partie  inférieure  9  entre  la  nervure  23  et  le  raccorde- 
ment  avec  la  partie  médiane  8.  En  position  de  ferme- 
ture,  les  lumières  11  sont  situées  radialement  au  droit 
du  manchon  21.  En  position  d'ouverture  elles  sont 
situées,  substantiellement  au  dessus  du  manchon  21  , 
au  droit  de  la  tubulure  1  . 

Le  manchon  21  comporte  essentiellement  une 
paroi  latérale  27,  d'axe  4,  fixée  rigidement  à  la  tubu- 
lure  1,  paroi  27  sur  laquelle  s'étendent  les  reliefs  22. 

En  particulier,  les  saillies  axiales  22a  s'étendent 
sur  la  totalité  ou  presque  totalité  de  la  hauteur  axiale 
du  manchon  21  .  Et  les  saillies  transversales  22b  sont 
situées  à  l'endroit  ou  au  voisinage  du  bord  supérieur 
du  manchon  21. 

Selon  une  autre  caractéristique,  les  dimensions 
relatives  en  sens  axial  sont  telles  que  lorsque  le  capu- 
chon  est  placé  sur  le  col  du  conteneur,  dans  son  état 
de  fermeture,  il  interfère  avec  l'organe  de  sécurité  5 
pour  que  ce  dernier  soit  en  position  inférieure  de  fer- 
meture.  En  particulier  la  face  transversale  du  capu- 
chon  vient  en  blocage  sur  l'extrémité  libre  supérieure 
12. 

Ainsi  que  cela  résulte  de  ce  qui  précède,  les 
lumières  11  participent,  en  combinaison  avec  les 
reliefs  22,  au  guidage  de  l'organe  de  sécurité  5  dans 
son  mouvement  de  coulisement  axial.  Par  ailleurs, 
elles  permettent  l'évacuation  du  liquide,  en  position 
d'ouverture  de  l'organe  de  sécurité  5. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  distribution  de  doses  de  volume 
donné  d'un  liquide  contenu  dans  un  conteneur  défor- 

5  mable,  du  type  comportant  d'une  part  une  cuvette 
fixée  dans  le  col  du  conteneur  et  dans  le  fond  de 
laquelle  existe  un  trou  d'amenée  du  liquide  et  d'autre 
part  une  tubulure  (1)  logée  intégralement  dans  la 
cuvette,  fixée  au  fond  et  en  communication  avec  le 

10  trou  d'amenée  par  son  extrémité  inférieure,  pourvue, 
à  son  extrémité  supérieure  (2)  d'un  trou  de  sortie  (3), 
le  dispositif  de  distribution  pouvant  être  protégé  par 
un  capuchon  amovible,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte,  en  outre,  un  organe  de  sécurité  (5)  dépla- 

is  çable,  monobloc,  comprenant  une  partie  supérieure 
de  préhension  (6)  ayant  une  face  de  fermeture  trans- 
versale  (7),  une  partie  médiane  formant  clapet  (8) 
creuse,  et  une  partie  inférieure  (9)  formant  coulisse  et 
orifice  de  sortie  également  creuse,  cet  organe  de 

20  sécurité  comportant  ainsi  un  creux  axial  (10)  étant 
monté  à  coulissement  axial  sur  la  tubulure  (1)  par  sa 
partie  inférieure  (9),  entre  deux  positions  extrêmes  où 
il  peut  se  trouver  maintenu  à  savoir  d'une  part  une 
position  inférieure  de  fermeture  où  la  partie  médiane 

25  (8)  de  l'organe  de  sécurité  (5)  est  active  et  empêche 
le  passage  de  liquide  depuis  le  conteneur  jusqu'à  la 
cuvette  via  la  tubulure  (1)  et  ses  trous  d'amenée  et  de 
sortie  (3)  et,  d'autre  part,  une  position  supérieure 
d'ouverture  où  ce  passage  est  rendu  possible  via  des 

30  lumières  axiales  et  latérales  (11)  de  la  partie  infé- 
rieure  (9)  et  le  creux  axial  (10)  avec  lequel  elles 
communiquent,  la  partie  médiane  (8)  étant  alors  inac- 
tive,  la  partie  supérieure  de  préhension  (6)  de 
l'organe  de  sécurité  (5)  étant  saillante,  en  perma- 

35  nence,  au  moins  partiellement,  de  la  cuvette,  l'organe 
de  sécurité  (5)  étant  tel  qu'une  fois  le  capuchon 
enlevé  par  l'utilisateur,  ce  dernier  doit,  pour  pouvoir 
utiliser  le  dispositif  de  distribution  de  doses,  faire  pas- 
ser  volontairement  l'organe  de  sécurité  (5)  de  sa  posi- 

40  tion  inférieure  de  fermeture  à  sa  position  supérieure 
d'ouverture  en  actionnant  la  partie  supérieure  de  pré- 
hension  (6). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  les  dimensions  relatives  en  sens  axial  sont 

45  telles  que  lorsque  le  capuchon  est  placé  sur  le  col  du 
conteneur,  dans  son  état  de  fermeture,  il  interfère 
avec  l'organe  de  sécurité  (5)  pour  que  ce  dernier  soit 
en  position  inférieure  de  fermeture. 

3.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
50  cations  1,  2,  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de  sécu- 

rité  (5)  a  une  forme  générale  extérieure  au  moins 
sensiblement  pseudo-cylindrique,  pseudo-conique 
ou  tronconique,  pseudo-prismatique,  pseudo-pyrami- 
dale  ou  tronc  de  pyramide  ou  une  combinaison  de  tel- 

55  les  formes  générales. 
4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  la  partie  supé- 
rieure  de  préhension  (6)  est  en  forme  générale  de 

4 
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tige,  notamment  creuse,  la  face  de  fermeture  trans- 
versale  (7)  étant  située  à  son  extrémité  libre  supé- 
rieure  (12),  la  face  latérale  extérieure  (14)  de  celle-ci 
étant  pourvue,  le  cas  échéant,  de  reliefs  (15)  d'accro- 
chage  facilitant  la  préhension. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le  clapet  de  la  par- 
tie  médiane  (8)  est  constitué  par  sa  face  latérale 
intérieure  (18)  qui  en  position  inférieure  de  fermeture 
coopère,  avec  étanchéité,  avec  la  tubulure  (1),  en 
deçà  de  son  trou  de  sortie  (3). 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le  creux  axial  (1  0) 
est  de  diamètre  intérieur  plus  grand  dans  la  partie 
inférieure  (9)  que  dans  la  partie  médiane  (8). 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
manchon  (21)  de  guidage  placé  à  l'extérieur,  autour 
et  fixé  rigidement  à  la  tubulure  (1)  dans  sa  partie  infé- 
rieure,  ce  manchon  (21)  comportant  des  reliefs  (22) 
de  guidage  axial  et  de  blocage  à  coulissement  de 
l'organe  de  sécurité  (5)  en  positions  inférieure  de  fer- 
meture  et  supérieure  d'ouverture. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  le  manchon  (21)  comporte  pour  chaque 
lumière  (11)  de  l'organe  de  sécurité  (5)  un  relief  en 
forme  de  saillie  axiale  (22a)  extérieure  et  à  l'extrémité 
supérieure  libre  de  cette  dernière  une  saillie  transver- 
sale  extérieure  (22b),  cette  saillie  transversale  exté- 
rieure  (22b)  coopérant  avec  la  lumière  (11). 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  et  8,  caractérisé  en  ce  que  la  partie  infé- 
rieure  (9)  comporte  à  l'extrémité  libre  inférieure  (13) 
une  nervure  périphérique  extérieure  (23). 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  7  à  9,  caractérisé  en  ce  que  les  saillies 
transversales  extérieures  (22b)  du  manchon  (21)  sont 
situées  au  moins  sensiblement  aux  extrémités  supé- 
rieures  et  inférieures  (24,  25)  des  lumières  (11)  lors- 
que  l'organe  de  sécurité  (5)  est  respectivement  en 
positions  inférieure  de  fermeture  et  supérieure 
d'ouverture. 

11.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  10,  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de 
sécurité  (5)  présente  un  diamètre  extérieur  plus  grand 
dans  la  partie  inférieure  (9)  que  dans  la  partie 
médiane  (8). 

12.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  11,  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de 
sécurité  (5)  est  monté  à  frottement  doux  sur  le  man- 
chon  de  guidage  (21). 

13.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  12,  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de 
sécurité  (5)  est  réalisé  en  matière  plastique  d'une 
seule  pièce. 

14.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  13,  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de 
sécurité  (5)  est  monté  à  force  sur  le  manchon  de  gui- 

dage  (21),  les  saillies  transversales  (22b)  ayant  à  cet 
effet  des  bords  supérieurs  (26)  inclinés  formant  cla- 
pet. 

5 
Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zur  Verteilung  von  Volumendosen 
einerineinemflexiblen  Behàlterenthaltenen  Flùssig- 

10  keit  der  Art,  die  einerseits  aus  einer  im  Hais  des 
Behàlters  befestigte  Schale  mit  einer  Ôffnung  im 
Boden  fur  die  Zufùhrung  der  Flùssigkeit  und  anderer- 
seits  aus  einem  Rohransatz  (1)  besteht,  der  vollstàn- 
dig  in  der  Schale  sitzt,  am  Boden  befestigt  und  an 

15  seinem  unteren  Ende  mit  der  Zufùhrôffnung  fur  die 
Flùssigkeit  verbunden  sowie  an  seinem  oberen  Ende 
(2)  mit  einer  Austrittsôffnung  (3)  versehen  ist,  wobei 
die  Dosenspendevorrichtung  durch  eine  abnehmbare 
Kappe  geschùtzt  werden  kann,  dadurch  gekenn- 

20  zeichnet,  dali  sie  aulierdem  ein  verstellbares,  eintei- 
liges  Sicherheitselement  (5)  besitzt,  das  aus  einem 
oberen  Griffteil  (6)  mit  seitlicher  Verschlulif  lâche  (7), 
einem  eine  Verschluliventil  (8)  bildenden  Mittelteil 
und  einem  eine  Gleitfùhrung  und  ebenfalls  hohle  Aus- 

25  trittsôffnung  bildenden  Unterteil  (9)  besteht,  wodurch 
dièses  Sicherheitselement  eine  Aussparung  (10)  in 
Achsrichtung  besitzt,  in  seinem  unteren  Teil  zwischen 
zwei  Endstellungen,  in  denen  es  festgehalten  werden 
kann,  axial  auf  dem  Rohransatz  (1)  verschiebbar  ist, 

30  nàmlich  einerseits  in  einer  unteren  Verschlulistellung, 
in  der  das  Mittelteil  (8)  des  Sicherheitselementes  (5) 
aktiv  ist  und  ein  Austreten  der  Flùssigkeit  aus  dem 
Behàlter  durch  den  Rohransatz  (1)  und  dessen  Zu- 
fùhr-  und  Austrittsôffnungen  (3)  in  die  Schale  verhin- 

35  dert,  und  andererseits  in  einer  oberen 
Ôffnungsstellung,  in  der  ein  Austreten  der  Flùssigkeit 
durch  axialen  und  seitliche  Ôffnungen  (11)  die  axiale 
Aussparung  (1  0)  des  Unterteiles  môglich  ist,  mit  dem 
sie  verbunden  sind,  wobei  das  Mittelteil  (8)  inaktiv  ist 

40  und  das  obère  Griffteil  (6)  des  Sicherheitselementes 
(5)  wenigstens  teilweise  ùber  die  Schale  hervorsteht 
und  das  Sicherheitselement  (5)  soausgefùhrt  ist,  dali 
der  Benutzer  zur  Anwendung  der  Dosenspendervor- 
richtung  nach  Abnahme  derSchutzkappe  das  Sicher- 

45  heitselement  aus  dessen  unterer  Verschlulistellung 
durch  Betàtigung  des  oberen  Griffteils  (6)  in  die  obère 
Ôffnungsstellung  bringen  muli. 

2.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  relativen  Malie  in  Achsrich- 

50  tung  so  berechnet  sind,  dali  beim  Aufsetzen  der 
Kappe  auf  den  Hais  des  Behàlters  in  Verschlulistel- 
lung  so  mit  dem  Sicherheitselement  (5)  zusammen- 
arbeitet,  dali  in  die  untere  Verschlulistellung 
geschoben  wird. 

55  3.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der  Patent- 
ansprùche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  allgemeine  Aulienform  des  Sicherheitselementes 
(5)  weitgehend  pseudozylindrisch,  pseudokegelfôr- 

5 
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mig  bzw.  -kegelstùmpffôrmig,  pseudoprismatisch, 
pseudopyramidal  bzw.  -pyramidenstumpffôrmig  ist 
oder  eine  Kombination  dieser  Formen  bildet. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der  Patent- 
ansprùche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die 
allgemeine  Form  des  oberen  Griffteils  (6)  die  eines  - 
insbesondere  hohlen  -  Stieles  ist,  wobei  die  seitliche 
Verschluliflàche  (7)  sich  an  dessen  freiem  oberen 
Ende  (12)  befindet,  deren  seitliche  Aulienf  lâche  (14) 
gegebenenfalls  mit  Reliefs  (15)  zum  besseren  Fest- 
halten  beim  Greifen  versehen  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der  Patent- 
ansprùche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das 
Verschluliventil  des  Mittelteils  (8)  aus  dessen  seit- 
licher  Innenflàche  (18)  gebildet  wird,  die  bei  unterer 
Verschlulistellung  dichtschlieliend  mit  dem  Rohran- 
satz  (1)  aulierhalb  dessen  Austrittsôffnung  (3) 
zusammenarbeitet. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der  Patent- 
ansprùche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der 
Innendurchmesser  der  axialen  Aussparung  (10)  im 
unteren  Teil  (9)  grôlier  ist  als  im  mittleren  Teil  (8). 

7.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der  Patent- 
ansprùche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  sie 
eine  àuliere,  umgreifende  und  ihrer  Unterseite  fest 
mit  dem  Rohransatz  (1)  verbundene  Fùhrungshùlse 
(21)  besitzt,  die  mit  axialen  Reliefs  (22)  zur  Fùhrung 
und  Blockierung  beim  Verschieben  des  Sicherheitse- 
lementes  (5)  in  der  unteren  Verschluli-  und  oberen 
Ôffnungsstellung  versehen  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Hùlse  (21)  fur  jede  Ôffnung 
(11)  des  Sicherheitselementes  (5)  ein  Relief  in  Form 
eines  àulieren  seitlichen  Vorsprungs  (22a)  und  auf 
deren  oberen  freien  Ende  einen  weiteren  àulierer 
seitlichen  Vorsprung  (22b)  besitzt,  wobei  letzterermit 
der  Ôffnung  (11)  zusammenarbeitet. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der  Patent- 
ansprùche  7  oder  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
das  Unterteil  (9)  an  seinem  freien  unteren  Ende  einen 
umlaufenden  àulieren  Wulst  besitzt. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der 
Patentansprùche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  die  àulieren  seitlichen  Vorsprùnge  (22b)  derr 
Hùlse  (21)  sich  weitgehend  an  den  oberen  und  unte- 
ren  Enden  (24,  25)  der  Ôffnungen  (11)  befinden, 
wenn  sich  das  Sicherheitselement  (5)  in  der  unteren 
Verschluli-  bzw.  in  der  oberen  Ôffnungsstellung 
befindet. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der 
Patentansprùche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  der  Auliendurchmesser  des  Sicherheitselemen- 
tes  im  Unterteil  (9)  grôlier  ist  als  im  Mittelteil  (8). 

12.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der 
Patentansprùche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  das  Sicherheitselement  (5)  leicht  reibend  auf  der 
Fùhrungshùlse  (21)  befestigt  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der 

Patentansprùche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  das  Sicherheitselement  (5)  aus  einem  einteiligen 
Kunststoffkôrper  besteht. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  beliebigen  der 
5  Patentansprùche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet, 

dali  das  Sicherheitselement  (5)  auf  die  Fùhrungs- 
hùlse  (21)  aufgeprelit  ist,  wobei  die  seitlichen  Vor- 
sprùnge  (22b)  schràge  Oberkanten  (26)  besitzen,  die 
somit  ein  Verschluliventil  bilden. 

Claims 

1.  A  device  for  dispensing  measures  of  a  given 
15  volume  of  a  liquid  contained  in  a  déformable  container 

of  the  type  comprising,  on  the  one  hand,  a  cup  fixed 
in  the  neck  of  the  container  and  in  the  base  of  which 
there  is  a  feed  hole  for  the  liquid  and,  on  the  other 
hand,  a  tube  (1)  accomodated  in  an  intégral  manner 

20  in  the  cup,  fixed  to  the  base  and  communicating  with 
the  feed  hole  via  its  lower  end,  provided  at  its  upper 
end  (2)  with  an  outlet  hole  (3),  it  being  possible  for  the 
dispensing  device  to  be  protected  by  a  removable 
cap,  characterized  in  that  it  also  comprises  a  one- 

25  pièce,  displaceable  safety  élément  (5)  comprising  an 
upper  gripping  part  (6)  having  a  transverse  closing 
face  (7),  a  hollow  central  part  forming  a  valve  (8),  and 
a  lower  part  (9)  forming  a  slide  and  outlet  orifice,  also 
hollow,  this  safety  élément  therefore  comprising  an 

30  axial  hollow  (10)  being  mounted  so  as  to  slide  axially 
on  the  tube  (1)  via  its  lower  part  (9)  between  two  limit 
positions  where  it  may  be  held,  namely,  on  the  one 
hand,  a  lower  closed  position  where  the  central  part 
(8)  of  the  safety  élément  (5)  is  active  and  prevents  the 

35  passage  of  liquid  from  the  container  to  the  cup  via  the 
tube  (1)  and  its  feed  and  outlet  holes  (3)  and,  on  the 
other  hand,  an  upper  open  position  where  this  pas- 
sage  is  made  possible  via  axial  latéral  holes  (11)  in  the 
lower  part  (9)  and  the  axial  hollow  (1  0)  with  which  they 

40  communicate,  the  central  part  (8)  then  being  inactive, 
the  upper  gripping  part  (6)  of  the  safety  élément  (5) 
projecting  permanently,  at  least  partially,  from  the 
cup,  the  safety  élément  (5)  projecting  permanently,  at 
least  partially,  from  the  cup,  the  safety  élément  (5) 

45  being  such  that,  once  the  cap  has  been  removed  by 
the  user,  the  latter  must,  in  order  to  be  able  to  use  the 
device  for  dispensing  measures,  deliberately  move 
the  safety  élément  (5)  from  its  lower  closed  position 
to  its  upper  open  position  by  activating  the  upper  grip- 

50  ping  part  (6). 
2.  The  device  as  claimed  in  daim  1  ,  wherein  the 

relative  dimensions  in  the  axial  direction  are  such 
that,  when  the  cap  is  placed  over  the  neck  of  the  con- 
tainer  in  its  closed  state,  it  interfères  with  the  safety 

55  élément  (5)  so  that  the  latter  is  in  a  lower  closed  posi- 
tion. 

3.  The  device  as  claimed  in  either  of  claims  1,  2, 
wherein  the  safety  élément  (5)  has  a  gênerai  outer 

6 



11  EP  0  353  160  B1  12 

form  which  is  at  least  substantially  pseudocylindrical, 
pseudoconical  or  frustoconical,  pseudoprismatic, 
pseudopyramidal  or  truncated  pyramid  or  a  combi- 
nation  of  such  gênerai  forms. 

4.  The  device  as  claimed  in  any  one  of  claims  1  5 
to  3,  wherein  the  upper  gripping  part  (6)  has  the  gên- 
erai  form  of  a  rod,  in  particular  hollow,  the  transverse 
closing  face  (7)  being  located  at  its  free  upper  end 
(12),  the  outer  latéral  face  (14)  of  the  latter  being  pro- 
vided,  if  appropriate,  with  engagement  reliefs  (15)  to  10 
aid  gripping. 

5.  The  device  as  claimed  in  any  one  of  claims  1 
to  4,  wherein  the  valve  in  the  central  part  (8)  is  con- 
stituted  by  its  inner  latéral  face  (18)  which,  in  a  lower 
closed  position,  interacts  sealingly  with  the  tube  (1)  15 
beyond  its  outlet  hole  (3). 

6.  The  device  as  claimed  in  any  one  of  claims  1 
to  5,  wherein  the  axial  hollow  (10)  has  an  internai 
diameter  which  is  greater  in  the  lower  part  (9)  than  in 
the  central  part  (8).  20 

7.  The  device  as  claimed  in  any  one  of  claims  1 
to  6,  which  comprises  a  guide  sleeve  (21)  located  on 
the  outside,  around  and  fixed  rigidly  to  the  tube  (1)  in 
its  lower  part,  this  sleeve  (21)  comprising  axial  guide 
reliefs  (22)  which  preventsliding  of  the  safety  élément  25 
(5)  in  a  tower  closed  position  and  upper  open  position. 

8.  The  device  as  claimed  in  daim  7,  wherein  the 
sleeve  (21)  comprises  for  each  hole  (11)  of  the  safety 
élément  (5)  a  relief  in  the  form  of  an  axial  projection 
(22a)  on  the  outside  and  at  the  upper  free  end  of  the  30 
latter  an  outer  transverse  projection  (22b),  this  outer 
transverse  projection  (22b)  interacting  with  the  hole 
(11). 

9.  The  device  as  claimed  in  eitherof  claims  7  and 
8,  wherein  the  lower  part  (9)  comprises,  at  the  lower  35 
free  end  (13),  an  outer  peripheral  rib  (23). 

10.  The  device  as  claimed  in  any  one  of  claims  7 
to  9,  wherein  the  outer  transverse  projections  (22b)  of 
the  sleeve  (21  )  are  located  at  least  substantially  at  the 
upper  and  lower  ends  (24,  25)  of  the  holes  (11)  when  40 
the  safety  élément  (5)  is,  respectively,  in  the  lower 
closed  position  and  the  upper  open  position. 

11.  The  device  as  claimed  in  any  one  of  claims  1 
to  10,  wherein  the  safety  élément  (5)  has  an  external 
diameter  which  is  greater  in  the  lower  part  (9)  than  in  45 
the  central  part  (8). 

12.  The  device  as  claimed  in  any  one  of  claims  1 
to  11,  wherein  the  safety  élément  (5)  is  mounted  with 
slight  friction  on  the  guide  sleeve  (21). 

1  3.  The  device  as  claimed  in  any  one  of  claims  1  50 
to  12,  wherein  the  safety  élément  (5)  is  made  from 
plastic  material  in  a  single  pièce. 

14.  The  device  as  claimed  in  any  one  of  claims  1 
to  1  3,  wherein  the  safety  élément  (5)  is  mounted  forc- 
ibly  on  the  guide  sleeve  (21),  the  transverse  projec-  55 
tions  (22b)  having,  to  this  end,  upper  edges  (26)  which 
are  inclined  to  allow  snap-tight  assembly. 
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