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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] L’invention se rapporte à un bouchon en deux
pièces au moins, comportant un obturateur coulissant en
translation par rapport à une embase entre une position
d’obturation et une position ouverte dans laquelle l’obtu-
rateur reste solidaire de l’embase et forme un verseur à
plusieurs orifices.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

[0002] Les bouchons à fermeture par mouvement de
coulissement sans séparation d’un obturateur par rap-
port à une embase tubulaire ont trouvé depuis longtemps
la faveur des consommateurs, notamment pour satisfaire
des besoins itinérants lorsqu’aucun verre n’est à dispo-
sition pour boire, l’obturateur étant conformé pour per-
mettre une prise en bouche avec une ergonomie éprou-
vée garantissant une grande simplicité d’utilisation. Par-
mi ces bouchons, certains présentent une pluralité de
trous de distribution au niveau de l’obturateur pris en bou-
che, pour permettre un écoulement en plusieurs jets, à
la manière d’une douchette. Cette disposition particulière
permet un mélange de liquide et d’air plus important que
pour un écoulement par un trou unique, et assure ainsi
pour certaines boissons un confort accru de consomma-
tion, qui se traduit par une sensation de fraicheur et une
exaltation des saveurs.
[0003] Les bouchons de ce type présentent toutefois
un risque accru d’éclaboussure à la fermeture. En effet,
pour obturer le dispositif de bouchage, le consommateur
appuie sur l’obturateur, qui coulisse jusqu’à atteindre sa
position d’obturation. Sur sa trajectoire, l’obturateur pas-
se par une position intermédiaire transitoire d’accostage
de l’embase, position à partir de laquelle un contact glis-
sant étanche s’établit entre l’obturateur et l’embase jus-
qu’à la position finale d’obturation. Si au moment d’at-
teindre cette position d’accostage, du liquide se trouve
encore dans la partie de l’obturateur située au-dessus
de ce contact étanche, ce liquide piégé entre l’obturateur
et le verseur se trouve dans la suite de la course d’obtu-
ration repoussé vers les trous de distribution par le mou-
vement relatif des pièces, le verseur tubulaire de l’em-
base agissant en quelque sorte comme un piston cou-
lissant à l’intérieur de l’obturateur. Les trous de distribu-
tion forment à ce moment autant de buses d’accélération
du liquide qui est éjecté vers l’extérieur. Ce risque, très
pénalisant pour le consommateur qui peut se tacher avec
le liquide éjecté, a été identifié dans le document
WO201046566 qui propose de donner aux trous de dis-
tribution une forme évasée vers l’extérieur. Cette solution
s’avère efficace lorsque l’épaisseur de la paroi de l’ob-
turateur traversée par les trous, qui définit la longueur de
ces trous, est suffisante. Un besoin subsiste toutefois
dans certaines configurations, notamment lorsque la
boisson contenue dans le récipient à une tension de sur-

face élevée et tend à ne pas refluer rapidement vers le
récipient dans la phase précédant immédiatement la fer-
meture. Par ailleurs, il a été proposé dans le document
FR 2 937 623 de contrôler l’effort de fin course d’ouver-
ture d’un bouchon du type précédent, en jouant sur les
profils de surfaces de guidage, le tout pour freiner l’ob-
turateur en fin de course d’ouverture.
[0004] Dans le document US 3,439,842 est par ailleurs
décrit un bouchon en deux pièces du type précédent,
constitué d’une embase comportant une paroi plane de
laquelle fait saillie un verseur tubulaire formant un orifice
de passage pour le liquide, et d’un obturateur envelop-
pant le verseur tubulaire. Cet obturateur comporte une
coque tubulaire extérieure et un fond duquel fait saillie,
en direction de l’embase, une jupe d’étanchéité venant
s’insérer, dans une position d’obturation, dans le verseur
tubulaire. Le fond de l’obturateur présente en outre une
multiplicité de trous de distribution de faible section. Le
verseur tubulaire de l’embase est pourvu quant à lui de
picots entourant l’orifice de passage et destiner à venir,
en position d’obturation, se placer dans les trous de dis-
tribution. La fermeture de l’obturateur peut être entravée
par la présence des picots, si ces derniers ne sont pas
situés correctement en face des trous de distribution. Le
consommateur risque d’appuyer fortement sur l’obtura-
teur pour obtenir sa fermeture tout en tournant l’obtura-
teur pour chercher l’alignement des picots et des trous
de distribution. A l’instant où cet alignement est obtenu,
la fermeture s’opère d’autant plus rapidement que le con-
sommateur appuie fortement sur l’obturateur. En fin de
fermeture, la partie inférieure de la coque tubulaire ex-
térieure de l’obturateur vient brutalement en butée sur
toute sa circonférence contre une paroi plane de l’em-
base. Un consommateur non prévenu, notamment un
enfant, risque alors de se pincer les doigts (voire les lè-
vres) entre l’obturateur et l’embase. De plus, cette ciné-
matique de fermeture est propice à des éjections de li-
quide par les trous de distribution. Ce risque d’éjection
est encore accru par la forme des trous de distribution
qui présentent une section qui se rétrécie dans le sens
de l’écoulement, favorisant une accélération du liquide
par effet Venturi. Les difficultés de fermetures évoquées
ci-dessus ont leur corollaire durant l’assemblage, et con-
duisent à un taux de défaut et de rébus important si aucu-
ne précaution n’est prise pour présenter les pièces sui-
vant un angle prédéterminé avant leur engagement.
Outre les défauts d’assemblage constatés du fait de l’ab-
sence d’alignement entre obturateur et embase, on s’ex-
pose à ce que la surface de contact entre obturateur et
embase, qui devient visible à l’ouverture, soit marquée
par le contact. La conception du bouchon n’est pas non
plus totalement satisfaisante du point de vue des chaines
de cotes, les surfaces de l’obturateur et de l’embase qui
viennent en butée pour définir la position d’obturation
étant relativement éloignées de celles définissant l’étan-
chéité.
[0005] Dans le document DE 10 2004 055 338 est dé-
crit un bouchon selon le preambule de la revendication
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1, comportant un verseur tubulaire à fixer au col d’un
récipient, le verseur étant pourvu d’un puits central avec
lequel coopère un obturateur mobile en translation par
rapport au verseur pour obturer ou libérer le passage
formé par le puits central. L’obturateur est pourvu de
trous d’écoulement répartis à sa périphérie pour, permet-
tre, en position ouverte le passage du liquide depuis l’in-
térieur du récipient par le puits et les trous d’écoulement
vers l’extérieur. Le verseur est pourvu sur sa périphérie
de pattes faisant saillie radialement et axialement. Ces
pattes constituent des butées de fin de course de l’obtu-
rateur en position fermée, un volume de rétention annu-
laire étant dans cette position préservé entre l’obturateur
et le verseur. Ce volume est destiné à empêcher une
éjection du liquide à la fermeture. Toutefois, on constate
que le liquide piégé dans le volume de rétention, s’il ne
s’échappe pas violemment lors de la fermeture, risque
malgré tout de s’échapper tôt ou tard après la fermeture
par les trous d’écoulement prévus sur l’obturateur.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0006] L’invention vise à remédier à tout ou partie des
inconvénients de l’état de la technique identifiés ci-des-
sus.
[0007] Pour ce faire est proposé selon un premier as-
pect de l’invention un dispositif de bouchage à solidariser
à un col de récipient destiné à un liquide, le dispositif de
bouchage comportant :

- un verseur tubulaire définissant un axe de référence
du dispositif et délimitant un orifice de passage ; et

- un obturateur mobile en translation par rapport au
verseur tubulaire parallèlement à l’axe de référence
entre une position d’obturation et une position de
distribution, l’obturateur présentant

- une coque tubulaire extérieure enveloppant le
verseur tubulaire et coulissant sur le verseur
tubulaire ; et

- un fond s’étendant perpendiculairement à l’axe
de référence, le fond étant pourvu d’une jupe
d’étanchéité, et de plusieurs trous de distribu-
tion, la jupe d’étanchéité coopérant avec le ver-
seur tubulaire en position d’obturation pour ob-
turer l’orifice de passage, et libérant l’orifice de
passage pour former plusieurs voies de passa-
ge depuis le récipient vers l’extérieur par l’orifice
de passage et les trous de distribution lorsque
l’obturateur passe de la position d’obturation à
la position de distribution, le fond de l’obturateur
venant en appui axial contre le verseur tubulaire
en position d’obturation en préservant un volu-
me annulaire de rétention entre le fond de l’ob-
turateur et le verseur tubulaire, le volume annu-
laire communiquant avec l’extérieur par les

trous de distribution, le fond présentant des ner-
vures radiales disposées en alternance entre les
trous de distribution et formant autant des facet-
tes de rétention par adhérence du liquide em-
prisonné dans le volume de rétention, le fond
présentant dans l’espace qui n’est pas occupé
par les nervures et en dehors des trous de dis-
tribution, une surface plane tournée vers le ver-
seur et perpendiculaire aux nervures.

[0008] La butée de fin de course d’obturation étant réa-
lisée dans un espace non accessible au consommateur,
tout risque de pincement au niveau de la butée est écarté.
Cet espace confiné n’étant pas non plus visible à l’ouver-
ture, on ne dévoile pas en position de distribution de ré-
gion marquée par le contact entre pièces. Le faible vo-
lume de liquide qui se trouverait, durant la phase d’ob-
turation, empêché de refluer dans le récipient fermé par
le dispositif de bouchage, peut rester dans le volume
annulaire de rétention sans risque particulier d’éjection
brutale. Les trous de distribution constituent certes des
voies par lesquelles le liquide peut s’écouler, mais cet
écoulement, s’il a lieu malgré la tension de surface et
l’adhérence induite, se fera sans vitesse.
[0009] Les nervures radiales augmentent les surfaces
sur lesquelles le liquide peut se fixer dans le volume an-
nulaire de rétention, ce qui est particulièrement adaptée
à une boisson sucrée ou contenant des tensioactifs aug-
mentant l’adhésion aux surfaces.
[0010] Selon un mode de réalisation, le verseur tubu-
laire comporte une paroi tubulaire extérieure de guidage
sur laquelle coulisse l’obturateur entre les positions d’ob-
turation et de distribution, une paroi tubulaire intérieure
de passage délimitant l’orifice de passage et dans la-
quelle pénètre la jupe d’étanchéité pour obturer l’orifice
de passage par contact annulaire avec la paroi intérieure
de passage, et une paroi annulaire de raccordement
s’étendant radialement de la paroi tubulaire extérieure
de guidage à la paroi tubulaire intérieure de passage, les
nervures constituant une butée venant en appui axial
contre la paroi annulaire de raccordement.
[0011] De préférence, les nervures ont une dimension
axiale faible à proximité de l’axe de référence et augmen-
tant lorsqu’on s’éloigne radialement de l’axe de référen-
ce.
[0012] Pour un guidage satisfaisant de l’obturateur par
rapport au verseur sur toute la course entre les position
de distribution et d’obturation, on peut prévoir que la co-
que tubulaire extérieure de l’obturateur présente au
moins un jonc annulaire de guidage faisant saillie radia-
lement vers le verseur tubulaire et en contact glissant
avec une surface cylindrique de guidage du verseur tu-
bulaire entre les positions d’obturation et de distribution.
[0013] On peut également prévoir que le verseur tu-
bulaire présente au moins un jonc annulaire de guidage
faisant saillie radialement vers la coque tubulaire exté-
rieure de l’obturateur et en contact glissant avec une sur-
face cylindrique de guidage de la coque tubulaire exté-
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rieure de l’obturateur entre les positions d’obturation et
de distribution.
[0014] Suivant un mode de réalisation préféré, le ver-
seur tubulaire présente deux joncs annulaires de guidage
situés axialement de part et d’autre du jonc annulaire de
guidage de la coque tubulaire extérieure de l’obturateur.
[0015] Pour éviter des chocs en fin de course d’obtu-
ration et diminuer encore les risques d’éclaboussure, on
peut prévoir que le dispositif ne comporte pas de moyen
d’encliquetage en position d’obturation.
[0016] Pour minimiser l’accélération de l’obturateur en
début de course d’obturation, et limiter ainsi encore da-
vantage les risques d’éclaboussure, on peut prévoir que
le dispositif ne comporte pas de moyen d’encliquetage
en position de distribution.
[0017] Suivant un mode de réalisation, les trous de dis-
tribution présentent chacun une plus petite section, la
somme des plus petites sections des trous de distribution
étant sensiblement égale, à 20% près, à une plus petite
section de passage définie entre la jupe d’étanchéité de
l’obturateur et le verseur tubulaire en position de distri-
bution. On trouve ainsi un compromis entre un débit maxi-
mum pour la consommation et la recherche d’un faible
volume de liquide prisonnier durant la phase d’obturation.
Pour limiter encore davantage le volume de liquide pri-
sonnier, on fera en sorte que la somme des plus petites
sections des trous de distribution soit inférieure à la plus
petite section de passage définie entre la jupe d’étan-
chéité de l’obturateur et le verseur tubulaire en position
de distribution.
[0018] Préférentiellement, l’obturateur est libre de
tourner par rapport à au verseur autour de l’axe de réfé-
rence aussi bien en position d’obturation qu’en position
de distribution et dans toute position intermédiaire. Il n’y
a donc pas d’indexation angulaire de l’obturateur par rap-
port au verseur, ce qui simplifie considérablement l’as-
semblage.
[0019] Préférentiellement, le verseur tubulaire fait par-
tie intégrante d’une embase présentant des reliefs de
fixation au col de récipient.
[0020] Préférentiellement, la coque tubulaire extérieu-
re comporte une butée de fin de course de distribution
coopérant avec le verseur tubulaire pour empêcher l’ob-
turateur de se séparer du verseur tubulaire. Tout risque
d’absorption de l’obturateur par le consommateur est ain-
si évité.
[0021] Suivant un mode de réalisation préféré, l’obtu-
rateur comporte plusieurs trous de distribution répartis à
la périphérie de la jupe.
[0022] Selon un autre aspect de l’invention, celle-ci a
trait à un dispositif de bouchage à solidariser à un col de
récipient destiné à contenir un liquide, le dispositif de
bouchage comportant :

- un verseur tubulaire définissant un axe de référence
du dispositif, le verseur comportant une paroi tubu-
laire extérieure de guidage, une paroi tubulaire inté-
rieure de passage délimitant un orifice de passage,

et une paroi annulaire de raccordement entre la paroi
tubulaire extérieure de guidage et la paroi tubulaire
intérieure de passage ; et

- un obturateur coulissant en translation sur la paroi
tubulaire extérieure de guidage parallèlement à l’axe
de référence entre une position d’obturation et une
position de distribution, l’obturateur présentant

- une coque tubulaire extérieure enveloppant le ver-
seur tubulaire et coulissant sur le verseur tubulaire ;
et

- un fond s’étendant perpendiculairement à l’axe de
référence, le fond étant pourvu d’une jupe d’étan-
chéité et de plusieurs trous de distribution répartis à
la périphérie de la jupe, la jupe d’étanchéité péné-
trant dans paroi tubulaire intérieure de passage en
position d’obturation pour obturer l’orifice de passa-
ge par contact annulaire avec la paroi intérieure de
passage, et libérant l’orifice de passage pour former
plusieurs voies de passage depuis le récipient vers
l’extérieur par l’orifice de passage et les trous de
distribution lorsque l’obturateur passe de la position
d’obturation à la position de distribution, le fond de
l’obturateur présentant des nervures radiales dispo-
sées en alternance entre les trous de distribution en
constituant une butée axiale venant en appui axial
contre la paroi de raccordement du verseur tubulaire
en position d’obturation en préservant un volume an-
nulaire de rétention entre le fond de l’obturateur et
le verseur tubulaire, le volume de rétention commu-
niquant avec l’extérieur par le ou les trous de distri-
bution, les nervures formant des parois de rétention
par adhésion du liquide emprisonné dans le volume
de rétention.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0023] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront à la lecture de la description qui suit,
en référence aux figures annexées, qui illustrent :

- la figure 1, une vue en coupe d’un dispositif de bou-
chage suivant un mode de réalisation de l’invention,
dans une position de distribution ;

- la figure 2, une vue en coupe du dispositif de bou-
chage de la revendication 1, dans une position in-
termédiaire d’accostage;

- la figure 3, une vue en coupe du dispositif de bou-
chage de la revendication 1, dans une position
d’obturation ;

- la figure 4, une vue de côté d’une embase du dispo-
sitif de bouchage de la figure 1 ;
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- la figure 5, une vue de dessous d’un obturateur du
dispositif de bouchage de la figure 1 ;

- la figure 6, une vue en perspective permettant de
visualiser l’intérieur de l’obturateur de la figure 5.

[0024] Pour plus de clarté, les éléments identiques ou
similaires sont repérés par des signes de référence iden-
tiques sur l’ensemble des figures.

DESCRIPTION DETAILLEE D’UN MODE DE RÉALI-
SATION

[0025] Le dispositif de bouchage représenté sur les
figures est composé de deux pièces, à savoir une em-
base 10 à fixer sur le col d’un récipient (non représenté)
et un obturateur 12. De manière optionnelle, il peut être
prévu un capuchon de protection contre la poussière qui
vient recouvrir au moins l’obturateur 12. Ce capuchon
optionnel n’a pas été représenté ici, car il n’est pas utile
à la compréhension de l’invention.
[0026] L’embase 10, représenté en vue de côté sur la
figure 4 et en coupe sur les figures 1 à 3, est composée
d’une paroi cylindrique de fixation 14 présentant un file-
tage intérieur de fixation 16 au col de récipient, d’un ver-
seur tubulaire 18 et d’une paroi de raccordement 20 entre
le verseur tubulaire et la paroi cylindrique de fixation,
cette paroi de raccordement étant ici étagée et présen-
tant notamment une partie annulaire plane 22 permettant
une réduction de diamètre entre la paroi cylindrique de
fixation 14 et le verseur tubulaire 18. Le verseur tubulaire
18 se projette en saillie depuis cette partie plane annu-
laire 22 vers l’obturateur 12 et définit un axe géométrique
de référence 100 du dispositif de bouchage. Le verseur
tubulaire 12 forme un orifice de passage 24 pour un li-
quide, en pratique une boisson, depuis l’intérieur du ré-
cipient vers l’extérieur. Le verseur tubulaire 18 comporte
une paroi tubulaire extérieure de guidage 26, une paroi
tubulaire intérieure de passage 28 délimitant l’orifice de
passage 24, et une paroi annulaire de raccordement 30
constituant un rebord de l’orifice de passage 24 et s’éten-
dant radialement de la paroi tubulaire extérieure de gui-
dage 26 à la paroi tubulaire intérieure de passage 28. La
paroi extérieure de guidage 26 présente une section de
guidage 32, ici cylindrique mais pouvant le cas échéant
être légèrement tronconique ou profilée, s’étendant entre
un jonc inférieur 34 proche de la partie annulaire plane
22 et un jonc supérieur 36 plus éloigné de la partie an-
nulaire plane 22. L’embase peut également comporter
une bague d’inviolabilité sécable 38 reliée à la paroi cy-
lindrique de fixation 14 par des pontets sécables 40.
[0027] L’obturateur 12, représenté en détail sur les fi-
gures 5 et 6, recouvre le verseur tubulaire 18 et présente
une coque tubulaire extérieure 42 enveloppant le verseur
tubulaire 18 et un fond 44 s’étendant perpendiculaire-
ment à l’axe de référence. Comme représenté en parti-
culier sur la figure 6, la face intérieure de la coque tubu-
laire extérieure 42 est pourvue d’un bourrelet annulaire

de guidage 46 faisant saillie vers le verseur tubulaire 18
et venant au contact de la section de guidage 32 du ver-
seur. Par ailleurs la coque tubulaire extérieure 42 pré-
sente sur sa face intérieure deux faces de guidage 48,
50 axialement de part et d’autre du bourrelet 46. Ces
parois, ici cylindriques, sont en contact chacune avec
l’un des joncs de guidage 34, 36 du verseur 18. L’obtu-
rateur 12 est ainsi mobile en translation parallèlement à
l’axe de référence 100 et guidé dans ce mouvement par
les deux joncs 34, 36 et le bourrelet 46 glissant sur les
faces de guidage correspondantes 48, 50, 32 entre une
position extrême de distribution représentée sur la figure
1, dans laquelle le bourrelet 46 est en butée axiale contre
le jonc supérieur 36 et une position extrême d’obturation
représentée sur la figure 3, en passant par une position
intermédiaire représentée sur la figure 2. Le bourrelet 46
et le jonc supérieur 36 sont conformés de façon à ce qu’il
ne soit pas possible de séparer l’obturateur 12 du verseur
18 sans exercer une force considérable, bien supérieure
à celle que pourrait exercer un consommateur dans des
conditions normales d’utilisation. Les faces de guidage
48, 50, 32 sont toutes des surfaces de révolution autour
de l’axe géométrique de référence 100, de sorte que de
la position d’obturation à la position de distribution, l’ob-
turateur soit libre de tourner par rapport au verseur autour
de l’axe de référence.
[0028] Le fond 44 de l’obturateur est pourvu d’une jupe
d’étanchéité 52 faisant saillie vers le verseur 18. Cette
jupe d’étanchéité 52 présente une forme générale de ré-
volution autour de l’axe de référence 100, et de préfé-
rence cylindrique ou légèrement tronconique évasée
vers le verseur, pour pénétrer dans l’orifice de passage
24 et obturer celui-ci lorsque l’obturateur passe de la po-
sition de distribution de la figure 1 à la position d’obtura-
tion de la figure 3. Le fond 44 de l’obturateur présente
par ailleurs plusieurs trous de distribution 54 répartis à
la périphérie de la jupe d’étanchéité, la partie du fond
couvrant la jupe d’étanchéité étant pleine. Les trous de
distribution 54 peuvent être cylindriques, ou de préféren-
ce de forme évasée vers l’extérieur, à l’opposé du verseur
18.
[0029] Le fond 44 de l’obturateur présente également
des nervures radiales 56 faisant saillie depuis le fond et
disposées entre les trous de distribution 54. Ces nervures
56 on une dimension axiale faible à proximité de l’axe
géométrique de référence 100, et augmentant lorsqu’on
s’éloigne de l’axe géométrique de référence 100. Le fond
44 présente par ailleurs, dans l’espace qui n’est pas oc-
cupé par les nervures 56 et en dehors des trous de dis-
tribution 54, une surface plane tournée vers le verseur
18 et perpendiculaire aux nervures 56.
[0030] Le dispositif de bouchage fonctionne de la ma-
nière suivante.
[0031] Dans la position de distribution de la figure 1,
la boisson peut s’écouler librement depuis l’intérieur du
récipient vers l’extérieur par l’orifice de passage 24 et les
trous de distribution 54 en formant des jets multiples.
Suivant l’effet souhaité, la plus petite section des trous
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de distribution 54 doit être adaptée à la section efficace
du passage délimité entre l’obturateur 18 et la jupe
d’étanchéité 52. On entend ici par section efficace le pro-
duit de la plus petite distance entre la jupe d’étanchéité
et l’obturateur en position de distribution par le périmètre
correspondant mesuré à mi-distance entre la jupe d’étan-
chéité et l’obturateur. Dans une application où l’on ne
souhaite pas que l’écoulement par les trous de distribu-
tion soit à grande vitesse, on fera en sorte que la somme
des plus petites sections des trous de distribution soit
supérieure à la section efficace du passage. Si au con-
traire on souhaite des jets puissants, on prévoira, pour
des trous de distribution 54 de section donnée, une plus
grande section efficace du passage entre obturateur et
jupe d’étanchéité, donc une plus grande distance axiale
entre la jupe d’étanchéité 52 et le verseur 18 en position
de distribution. En choisissant des sections égales, ou
proches à 10% ou 20% près, on obtient un équilibrage
au passage entre l’obturateur et le verseur, la pression
exercée sur le récipient conditionnant dans ce cas la vi-
tesse d’éjection.
[0032] Pour obturer le dispositif de bouchage, le con-
sommateur appuie sur l’obturateur 12, qui se met à cou-
lisser jusqu’à atteindre la position d’obturation de la figure
3, en passant par la position intermédiaire de la figure 2.
Cette position intermédiaire est ici intéressante à évo-
quer, car elle permet d’expliquer le problème susceptible
d’être rencontré par le consommateur et résolu par l’in-
vention. En règle générale, le récipient est orienté avec
son col vers le haut au moment de l’obturation, de sorte
que la boisson ne s’écoule pas vers l’extérieur et devrait
au contraire refluer vers le récipient. La paroi de raccor-
dement 30 et la paroi intérieure de passage 28 sont
d’ailleurs conformées en entonnoir pour favoriser ce re-
tour vers le récipient. Du liquide peut toutefois rester pri-
sonnier entre l’obturateur 12 et le verseur 18, notamment
si la tension interfaciale entre le liquide et les parois du
dispositif de bouchage favorise une adhésion sur ces
dernières. Cette faible quantité de liquide qui n’a pas re-
flué se retrouve prisonnière dès que le dispositif, lors de
la phase d’obturation, atteint la position d’accostage de
la figure 2, qui correspond au premier contact entre la
jupe d’étanchéité 52 et le verseur 18 et à l’obstruction du
passage de retour vers la bouteille, engendrant le volume
de liquide prisonnier.
[0033] La position de la figure 2 n’est qu’une position
transitoire et l’obturateur poursuit sa trajectoire jusqu’à
ce que l’obturateur 12 vienne en butée contre le verseur
18 dans la position extrême de la figure 3. En l’occurren-
ce, c’est le fond 44 de l’obturateur 12 qui vient en butée
axiale contre le verseur 18, sans qu’il y ait contact entre
la coque tubulaire extérieure 42 de l’obturateur et la paroi
transversale 22 de l’embase. On peut ainsi dimensionner
librement l’espacement que l’on souhaite conserver en
position d’obturation entre la coque tubulaire extérieure
42 et la paroi transversale 22 de l’embase. Plus précisé-
ment, dans ce mode de réalisation, le contact est réalisé
entre les nervures 56 du fond et la paroi de raccordement

30 du verseur, dans la partie des nervures 56 ayant la
plus grande dimension axiale et située radialement à l’ex-
térieur.
[0034] Dans la position de la figure 3, les nervures 56
n’isolent pas complètement les uns des autres les trous
de distribution 54. Au contraire, un volume de rétention
60 annulaire reliant entre eux les trous de distribution 54
est préservé. Ce volume de rétention 60 est plus impor-
tant que le volume de liquide que l’on peut raisonnable-
ment s’attendre à trouver piégé entre le verseur 18 et
l’obturateur 12 au moment de l’obturation, dans des con-
ditions normales d’obturation, c’est-à-dire avec l’axe
géométrique de référence vertical ou faisant un angle de
moins de 45° avec la verticale, le dispositif de bouchage
étant au-dessus du col du récipient. Il n’y a donc pas
d’effet de piston entre le verseur 18 et l’obturateur 12, et
donc pas de risque d’éjection intempestive de liquide par
les trous de distribution 54.
[0035] Les nervures 56 constituent des facettes sur
lesquelles le liquide peut adhérer, de sorte que le faible
volume de liquide emprisonné dans le volume de réten-
tion ne risque pas de s’échapper par les trous de distri-
bution 54.
[0036] Il est à noter que pour limiter l’accélération ini-
tiale de l’obturateur 12 au début de la course d’obturation,
c’est-à-dire au moment de quitter la position de la figure
1, on peut prévoir que cette position ne soit pas indexée
axialement. En d’autres termes, on peut choisir de ne
pas prévoir de gorge d’encliquetage élastique du bour-
relet 46 ou du jonc supérieur 36 dans la position de dis-
tribution.
[0037] De même, pour limiter les chocs en fin de course
d’obturation, on peut choisir de ne pas prévoir de gorge
d’encliquetage élastique du bourrelet 46 ou du jonc infé-
rieur 34 dans la position d’obturation de la figure 3. L’ar-
rivée sans à-coup dans la position d’obturation permet
de réduire encore les risques de décollement du liquide
piégé sur les parois du volume de rétention 60, et no-
tamment sur les parois des nervures 56.
[0038] Naturellement, diverses variantes sont envisa-
geables. Certaines des nervures peuvent être omises ou
leur forme modifiée si la rétention du liquide par adhé-
rence sur les parois des nervures n’est pas essentielle
dans une application donnée, par exemple si la tension
interfaciale entre la boisson considérée et les parois des
nervures n’est pas suffisante pour un effet notable.
[0039] Dans ce cas, la butée pourra être réalisée par
un épaulement annulaire du fond, ou de préférence par
des entretoises - c’est-à-dire des nervures de faible lon-
gueur radiale - réparties sur la circonférence du fond. On
peut également envisager que la butée soit réalisée par
une partie annulaire non saillante du fond faisant office
de siège, sur lequel viennent en appui des nervures réa-
lisées sur la paroi annulaire de raccordement du verseur.
Quelle que soit la solution retenue, il faut tenir compte
de la liberté de rotation de l’obturateur par rapport au
verseur. Il faut également de manière préférentielle ré-
partir le contact entre butée et siège de contrebutée sur
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la circonférence du dispositif, pour éviter un désaxage
de l’obturateur par rapport au verseur. Il faut enfin de
manière préférentielle limiter la quantité de matière utili-
sée. Pour répondre à l’ensemble de ces contraintes, et
dans la mesure où une des surfaces de la butée, côté
verseur ou côté obturateur, doit être en saillie vers l’autre
pièce pour constituer le volume de rétention, on aura
intérêt à prévoir que la partie en saillie soit constituée par
des éléments individuels répartis sur la circonférence du
dispositif, et venant en appui sur l’autre pièce contre un
siège annulaire obtenu sans ajout de matière.
[0040] L’embase et l’obturateur sont de préférence
tous deux en matière plastique obtenus par moulage par
injection.

Revendications

1. Dispositif de bouchage à solidariser à un col de ré-
cipient destiné à un liquide, le dispositif de bouchage
comportant :

- un verseur tubulaire (18) définissant un axe de
référence (100) du dispositif et délimitant un ori-
fice de passage (24) ; et
- un obturateur (12) mobile en translation par
rapport au verseur (18) parallèlement à l’axe de
référence (100) entre une position d’obturation
et une position de distribution, l’obturateur (12)
présentant

- une coque tubulaire extérieure (42) enve-
loppant le verseur tubulaire (18) et coulis-
sant sur le verseur tubulaire (18); et
- un fond (44) s’étendant perpendiculaire-
ment à l’axe de référence (100), le fond
étant pourvu d’une jupe d’étanchéité (52) et
de plusieurs trous de distribution (54), la ju-
pe d’étanchéité (52) coopérant avec le ver-
seur tubulaire (18) en position d’obturation
pour obturer l’orifice de passage (24), et li-
bérant l’orifice de passage (24) pour former
plusieurs voies de passage depuis le réci-
pient vers l’extérieur par l’orifice de passage
(24) et les trous de distribution (54) lorsque
l’obturateur (12) passe de la position d’ob-
turation à la position de distribution ;
- le fond (44) de l’obturateur venant en appui
contre le verseur tubulaire (18) en position
d’obturation en préservant un volume an-
nulaire de rétention (60) entre le fond (44)
de l’obturateur et le verseur tubulaire (18),
le volume de rétention (60) communiquant
avec l’extérieur par les trous de distribution
(54),

caractérisé en ce que le fond (44) présente des
nervures radiales (56) disposées en alternance en-

tre les trous de distribution (54) et constituant des
facettes de rétention par adhérence du liquide em-
prisonné dans le volume de rétention, le fond (44)
présentant dans l’espace qui n’est pas occupé par
les nervures (56) et en dehors des trous de distribu-
tion (54), une surface plane tournée vers le verseur
(18) et perpendiculaire aux nervures (56).

2. Dispositif de bouchage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le verseur tubulaire (18) com-
porte une paroi tubulaire extérieure de guidage (26)
sur laquelle coulisse l’obturateur (12) entre les posi-
tions d’obturation et de distribution, une paroi tubu-
laire intérieure de passage (28) délimitant l’orifice de
passage (24) et dans laquelle pénètre la jupe d’étan-
chéité (52) pour obturer l’orifice de passage (24) par
contact annulaire avec la paroi intérieure de passage
(28), et une paroi annulaire de raccordement (30)
entre la paroi tubulaire extérieure de guidage et la
paroi tubulaire intérieure de passage, les nervures
(56) constituant une butée venant appui axial contre
la paroi annulaire de raccordement (30).

3. Dispositif de bouchage selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que les nervures (56) ont une di-
mension axiale faible à proximité de l’axe géométri-
que de référence (100), et augmentant lorsqu’on
s’éloigne de l’axe géométrique de référence (100).

4. Dispositif de bouchage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la coque tubulaire extérieure (26) de l’obturateur pré-
sente au moins un relief annulaire de guidage (46)
faisant saillie radialement vers le verseur tubulaire
(18) et en contact glissant avec une surface cylindri-
que de guidage (32) du verseur tubulaire (18) entre
les positions d’obturation et de distribution.

5. Dispositif de bouchage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le verseur tubulaire présente au moins un relief an-
nulaire de guidage (34, 36) faisant saillie radialement
vers la coque tubulaire extérieure (42) de l’obturateur
et en contact glissant avec une surface cylindrique
de guidage (48, 50) de la coque tubulaire extérieure
de l’obturateur entre les positions d’obturation et de
distribution.

6. Dispositif selon les revendications 4 et 5, caractéri-
sé en ce que le verseur tubulaire (18) présente deux
reliefs annulaires de guidage (48, 50) situés axiale-
ment de part et d’autre du relief annulaire de guidage
(46) de la coque tubulaire extérieure de l’obturateur.

7. Dispositif de bouchage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif ne comporte pas de moyen d’enclique-
tage en position d’obturation.
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8. Dispositif de bouchage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif ne comporte pas de moyen d’enclique-
tage en position de distribution.

9. Dispositif de bouchage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’obturateur (12) est libre de tourner par rapport au
verseur (18) autour de l’axe de référence en position
d’obturation et en position de distribution.

10. Dispositif de bouchage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le verseur tubulaire (18) fait partie intégrante d’une
embase (10) présentant des reliefs de fixation (16)
au col de récipient.

11. Dispositif de bouchage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la coque tubulaire extérieure (42) comporte une bu-
tée de fin de course de distribution (46) coopérant
avec le verseur tubulaire (18) pour empêcher l’obtu-
rateur (12) de se séparer du verseur tubulaire (18).

Patentansprüche

1. Stopfenvorrichtung zur Verbindung mit einem Hals
eines für eine Flüssigkeit vorgesehenen Behälters,
wobei die Stopfenvorrichtung aufweist:

- einen rohrförmigen Gießer (18), der eine Re-
ferenzachse (100) der Vorrichtung definiert und
eine Durchgangsöffnung (24) begrenzt, und
- einen im Verhältnis zum Gießer (18) parallel
zur Referenzachse (100) zwischen einer Ver-
schlussstellung und einer Ausgabestellung ver-
schiebend bewegbaren Verschluss (12), wobei
der Verschluss (12) aufweist
- einen den rohrförmigen Gießer (18) umhüllen-
den und auf dem rohrförmigen Gießer (18) glei-
tenden äußeren rohrförmigen Rumpf (42), und
- einen sich lotrecht zur Referenzachse (100)
erstreckenden Boden (44), wobei der Boden mit
einer Dichtungsschürze (52) und mehreren Aus-
gabelöchern (54) ausgestattet ist, wobei die
Dichtungsschürze (52) mit dem rohrförmigen
Gießer (18) in Verschlussstellung zusammen-
arbeitet, um die Durchgangsöffnung (24) zu ver-
schließen, und die Durchgangsöffnung (24) frei-
gibt, um mehrere Durchgangswege aus dem
Behälter nach außen durch die Durchgangsöff-
nung (24) und die Ausgabelöcher (54) zu bilden,
wenn der Verschluss (12) aus der Verschluss-
stellung in die Ausgabestellung wechselt,
- wobei sich der Boden (44) des Verschlusses
auf dem rohrförmigen Gießer (18) in Ver-
schlussstellung bei Bewahrung eines ringförmi-

gen Rückhaltevolumens (60) zwischen dem Bo-
den (44) des Verschlusses und dem rohrförmi-
gen Gießer (18) abstützt, wobei das Rückhalte-
volumen (60) mit der Außenwelt durch die Aus-
gabelöcher (54) kommuniziert,

dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (44) ra-
diale Rippen (56) aufweist, die alternierend zwi-
schen den Ausgabelöchern (54) angeordnet sind
und Rückhaltefacetten durch Adhäsion der im Rück-
haltevolumen eingeschlossenen Flüssigkeit darstel-
len, wobei der Boden (44) in dem Raum, der nicht
durch die Rippen (56) belegt ist und außerhalb der
Ausgabelöcher (54) eine in Richtung des Gießers
(18) und lotrecht zu den Rippen (56) zeigende ebene
Fläche aufweist.

2. Stopfenvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der rohrförmige Gießer (18) ei-
ne rohrförmige äußere Führungswand (26) aufweist,
auf der der Verschluss (12) zwischen der Ver-
schluss- und Ausgabestellung gleitet, wobei eine
rohrförmige innere Durchgangswand (28) die Durch-
gangsöffnung (24) begrenzt und in die die Dich-
tungsschürze (52) eindringt, um die Durchgangsöff-
nung (24) durch ringförmigen Kontakt mit der inneren
Durchgangswand (28) zu verschließen, und eine
ringförmige Anschlusswand (30) zwischen der rohr-
förmigen äußeren Führungswand und der rohrförmi-
gen inneren Durchgangswand, wobei die Rippen
(56) einen Anschlag axialer Abstützung gegen die
ringförmige Anschlusswand (30) darstellen.

3. Stopfenvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rippen (56) in der Nähe
der geometrischen Referenzachse (100) eine gerin-
ge axiale Abmessung haben, die sich vergrößert,
wenn man sich von der geometrischen Referen-
zachse (100) entfernt.

4. Stopfenvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
äußere rohrförmige Rumpf (26) des Verschlusses
mindestens ein ringförmiges Führungsrelief (46),
das radial in Richtung des rohrförmigen Gießers (18)
hervorsteht und im Gleitkontakt mit einer zylindri-
schen Führungsfläche (32) des rohrförmigen Gie-
ßers (18) zwischen der Verschluss- und Ausgabe-
stellung aufweist.

5. Stopfenvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
rohrförmige Gießer mindestens ein ringförmiges
Führungsrelief (34, 36), das radial in Richtung des
äußeren rohrförmigen Rumpfs (42) des Verschlus-
ses hervorsteht und im Gleitkontakt mit einer zylin-
drischen Führungsfläche (48, 50) des äußeren rohr-
förmigen Rumpfs des Verschlusses zwischen der
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Verschluss- und Ausgabestellung aufweist.

6. Vorrichtung nach den Ansprüchen 4 und 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der rohrförmige Gießer (18)
zwei ringförmige Führungsreliefs (48, 50) aufweist,
die sich axial auf der einen und der anderen Seite
des ringförmigen Führungsreliefs (46) des äußeren
rohrförmigen Rumpfs des Verschlusses befinden.

7. Stopfenvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung keine Rastvorrichtung in Verschluss-
stellung aufweist.

8. Stopfenvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung keine Rastvorrichtung in Ausgabestel-
lung aufweist.

9. Stopfenvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verschluss (12) im Verhältnis zum Gießer (18) in
Verschlussstellung und in Ausgabestellung um die
Referenzachse frei drehbar ist.

10. Stopfenvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
rohrförmige Gießer (18) fester Bestandteil einer Ba-
sis (10) ist, die Befestigungsreliefs (16) am Hals des
Behälters aufweist.

11. Stopfenvorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
äußere rohrförmige Rumpf (42) einen Ausgabe-End-
lagenanschlag (46) aufweist, der mit dem rohrförmi-
gen Gießer (18) zusammenarbeitet, um zu verhin-
dern, dass sich der Verschluss (12) vom rohrförmi-
gen Gießer (18) trennt.

Claims

1. A stopper device to be secured to a container neck
intended for a liquid, the stopper device including:

- a tubular spout (18) defining a reference axis
(100) of the device and delimiting a passage
opening (24); and
- a plug (12) that can be translated relative to
the spout (18) parallel to the reference axis (100)
between a plugging position and a distribution
position, the plug (12) having

- an outer tubular shell (42) enveloping the
tubular spout (18) and sliding on the tubular
spout (18); and
- a bottom (44) extending perpendicular to
the reference axis (100), the bottom being

provided with a sealing skirt (52), and sev-
eral distribution holes (54), the sealing skirt
(52) cooperating with the tubular spout (18)
in the plugging position to plug the passage
opening (24), and freeing the passage
opening (24) to form several passageways
from the container toward the outside
through the passage opening (24) and the
distribution holes (54) when the plug (12)
goes from the plugging position to the dis-
tribution position,
- the bottom (44) of the plug bearing axially
against the tubular spout (18) in the plug-
ging position while preserving an annular
retention volume (60) between the bottom
(44) of the plug and the tubular spout (18),
the retention volume (60) communicating
with the outside by the distribution holes
(54),

characterized in that the bottom (44) has radial ribs
(56) positioned one between each two of the distri-
bution holes (54) and forming retention facets by ad-
herence of the liquid imprisoned in the retention vol-
ume, wherein the bottom (44) has a planar surface
facing towards the spout (18) and perpendicular to
the ribs (56) in a space not occupied by the ribs (56)
and outside the distribution holes (54).

2. The stopper device according to claim 1, character-
ized in that the tubular spout (18) includes an outer
tubular guide wall (26) on which the plug (12) slides
between the plugging and distribution positions, an
inner tubular passage wall (28) delimiting the pas-
sage orifice (24) and which the sealing skirt (52) pen-
etrates to plug the passage orifice (24) by annular
contact with the inner passage wall (28), and an an-
nular connecting wall (30) extending radially from
the tubular outer guide wall to the tubular inner pas-
sage wall, the ribs (56) forming a stop abutting axially
against the annular connecting wall (30).

3. The stopper device according to claim 2, character-
ized in that the ribs (56) have an axial dimension
that is small near the geometric reference axis (100)
and increases moving radially away from the geo-
metric reference axis (100).

4. The stopper device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the outer tu-
bular shell (26) of the plug has at least one raised
annular guide (46) protruding radially toward the tu-
bular spout (18) and in sliding contact with a cylin-
drical guide surface (32) of the tubular spout (18)
between the plugging and distribution positions.

5. The stopper device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the tubular
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spout has at least one annular guide shank (34, 36)
protruding radially toward the outer tubular shell (42)
of the plug and in sliding contact with a cylindrical
guide surface (48, 50) of the outer tubular shell of
the plug between the plugging and distribution posi-
tions.

6. The device according to claims 4 and 5, character-
ized in that the tubular spout (18) has two annular
guide shanks (48, 50) situated axially on either side
of the annular guide shank (46) of the outer tubular
shell of the plug.

7. The stopper device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the device
does not include means for snapping in the plugging
position.

8. The stopper device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the device
does not include means for snapping in the distribu-
tion position.

9. The stopper device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the plug (12)
is free to rotate relative to the spout (18) about the
reference axis both in the plugging position and the
distribution position.

10. The stopper device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the tubular
spout (18) is an integral part of a base (10) having
raised portions (16) for fastening to the container
neck.

11. The stopper device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the outer tu-
bular shell (42) includes an end-of-travel distribution
stop (46) cooperating with the tubular spout (18) to
prevent the plug (12) from separating from the tubu-
lar spout (18).
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