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(54) Boîtier distributeur de pastilles

(57) Le boîtier distributeur de pastilles est caractérisé
en ce qu’il est réalisé sous forme d’étui de configuration
parallépipédique et possède une face avant munie de
découpes (1e), une face arrière munie de fenêtres (1h)
et des faces de côtés reliant les faces avant et arrière de
sorte que le boîtier a une configuration trapézoïdale, et
en ce que les découpes (1e) définissent des volets pres-
seurs (1f) susceptibles d’agir en appui et pression sur la
pastille située en regard, par l’articulation donnée de la
ligne de liaison formant charnière, et en ce que la face
opposée (1g) du boîtier présente des fenêtres (1h) auto-
risant l’évacuation des pastilles, et en ce que lesdites
pastilles (2) sont disposées sur une plaquette (3) agen-
cées sur l’une de ses faces avec des réceptacles enve-
loppants (3.1) de configuration parallélépipédique for-
mée par thermoformage sur ladite plaquette et consti-
tuant des logements pour la réception des pastilles, et
en ce que la plaquette présente un film ou pellicule de
protection déchirable et en ce que l’exercice d’une force
de pression sur l’un des volets presseurs entraîne le po-
sitionnement du réceptacle en regard par rapport à la
fenêtre d’éjection (1h) en regard formée sur le boîtier et
la distribution de la pastille par déchirement du film à
l’endroit considéré, et en ce que les parties d’angles de
raccordement envers la face avant et chacune des faces
de côté constituent des zones de contact des réceptacles
et du boîtier.
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Description

[0001] L’invention se rattache au secteur technique du
conditionnement notamment des médicaments, et de
leur distribution, et plus généralement de pastilles à usa-
ge divers.
[0002] De manière connue, les pastilles de médica-
ments se trouvent être disposées et insérées sur des
plaquettes supports, celles-ci présentant une pellicule
déchirable, en aluminium, sous l’effet de pression par
l’utilisateur pour permettre le prélèvement d’une pastille.
Cet effort s’effectue en exerçant une force de pression
à l’opposé de ladite pellicule. Ces plaquettes largement
utilisées peuvent dans certains cas être déformées selon
les conditions de leurs conditionnements.
[0003] Généralement, on trouve plusieurs plaquettes
dans un même boîtier de rangement et il faut sortir une
plaquette pour autoriser le prélèvement d’une pastille de
médicament. On entend par pastille, la configuration de
tout médicament sous une forme de disque ou de barre
allongée ou autre. On connaît aussi la conception de
boîtiers de rangement pour pastilles de médicaments
présentant des compartiments et permettant le range-
ment à l’unité d’une pastille dans un compartiment. Cela
est généralement utilisé pour des personnes âgées afin
de leur permettre de ranger pour une journée le ou les
médicaments qu’elles doivent prendre.
[0004] On connaît par les brevets WO 2004/101392
et WO 03/042066 des boîtiers distributeurs de pastilles
qui présentent des formes complexes nécessitant la mise
en service de plusieurs composants pour assurer la dis-
tribution des pastilles.
[0005] Le problème posé au demandeur était de ré-
pondre à un meilleur souci de protection et de sécurité
dans la présentation des pastilles de médicaments en
permettant un transport dans de meilleurs conditions
sans risque de détérioration de la plaquette réceptrice
de médicaments.
[0006] Un autre problème était de proposer un condi-
tionnement qui offre toute discrétion à l’identification de
la nature des pastilles notamment de médicaments pou-
vant être insérés.
[0007] Le demandeur a ainsi imaginé une nouvelle
conception de boîtier distributeur de pastille qui soit sim-
ple, d’une grande rigidité, et qui préserve l’intégrité des
pastilles avant distribution.
[0008] La solution apportée par le demandeur est sus-
ceptible de trouver de nombreuses applications, notam-
ment pour les pastilles de médicaments mais aussi pour
des pastilles ou similaires pouvant avoir d’autres usages
d’hygiène, d’entretien, pouvant être des pastilles de chlo-
re ou autres.
[0009] En d’autres termes, la solution proposée par le
demandeur n’est pas strictement limitée à la seule ap-
plication des médicaments.
[0010] Selon une première caractéristique, le boîtier
distributeur de pastilles est remarquable en ce qu’il est
réalisé sous forme d’étui de configuration parallépipédi-

que et possède une face avant munie de découpes, une
face arrière munie de fenêtres et des faces de côtés re-
liant les faces avant et arrière de sorte que le boîtier a
une configuration trapézoïdale, et en ce que les décou-
pes définissent des volets presseurs susceptibles d’agir
en appui et pression sur la pastille située en regard, par
l’articulation donnée de la ligne de liaison formant char-
nière, et en ce que la face opposée du boîtier présente
des fenêtres autorisant l’évacuation des pastilles, et en
ce que lesdites pastilles sont disposées sur une plaquette
agencées sur l’une de ses faces avec des réceptacles
enveloppants de configuration parallélépipédique for-
mée par thermoformage sur ladite plaquette et consti-
tuant des logements pour la réception des pastilles, et
en ce que la plaquette présente un film ou pellicule de
protection déchirable et en ce que l’exercice d’une force
de pression sur l’un des volets presseurs entraîne le po-
sitionnement du réceptacle en regard par rapport à la
fenêtre d’éjection en regard formée sur le boîtier et la
distribution de la pastille par déchirement du film à l’en-
droit considéré, et en ce que les parties d’angles de rac-
cordement envers la face avant et chacune des faces de
côté constituent des zones de contact des réceptacles
et du boîtier.
[0011] L’invention est exposée ci-après plus en détail
à l’aide des figures des dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective de � du boitier
distributeur selon l’invention.

- la figure 2 est une vue de dessus du boîtier distribu-
teur selon l’invention.

- la figure 3 est une vue du boîtier distributeur illustrant
le prélèvement d’une pastille par exemple de médi-
cament.

- la figure 4 est une vue d’une partie du boîtier distri-
buteur permettant la compréhension de son utilisa-
tion.

- la figure 5 est une vue en plan du boitier distributeur
en l’absence de centrage de la pastille.

- La figure 6 est une vue en plan du boitier distributeur
illustrant le positionnement parfait des pastilles pour
permettre leur évacuation hors dudit boîtier.

[0012] Afin de rendre plus concret l’objet de l’invention,
on le décrit maintenant non limitative illustrée aux figures
des dessins.
[0013] Le boîtier distributeur est référencé dans son
ensemble par (1), et des pastilles par (2). Ces pastilles
peuvent être des pastilles de médicaments, ou pour
d’autres usages et applications, hygiène, entretien, et
être en tout matériau en fonction des applications don-
nées.
[0014] Le boitier distributeur est réalisé sous une forme
d’étui de configuration parallélépipédique en étant réali-
sé par exemple en matière plastique par injection. En
variante, ce boîtier peut être réalisé en matériau métal-
lique en étant conformé et découpé selon les caractéris-
tiques de l’invention. Il peut être réalisé en autre matériau.
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[0015] Ce boîtier distributeur présente à une extrémité
une partie de fond (la) fermée et à son autre extrémité
une zone d’ouverture (1b) pour permettre l’introduction
d’une plaquette (3) réceptrice des pastilles. Le boîtier
distributeur est de grande longueur et il présente sur sa
face avant (1c) une pluralité de découpes (1e) et définis-
sant ainsi des volets presseurs (1f) susceptible d’agir en
appui et pression sur la pastille qui sera située en regard
par l’articulation donnée de la ligne de liaison formant
charnière. Ces découpes peuvent être configurées par
exemple en ’U’ dans une configuration non limitative de
formes. L’essentiel est que la découpe de par sa forme
non fermée puisse permettre une articulation du volet
ainsi formé par un effet charnière en jouant sur l’élasticité
de la liaison avec la partie pleine de la dite face avant du
boitier. Par ailleurs, la disposition de ces découpes sur
la face avant du dit boitier peut être variée mais toujours
en relation avec une pastille à évacuer.
[0016] On a représenté figure 1 à titre d’exemple 6
volets presseurs correspondant ainsi à 6 pastilles à dis-
tribuer. La face opposée (1g) du boitier distributeur pré-
sente des fenêtres (1h) en nombre égal au nombre de
volets presseurs et ces fenêtres permettront ensuite
l’évacuation des pastilles une à une, après sollicitation
de chacun des volets presseurs successivement. Ainsi,
quand on appuie sur un des volets presseurs (1f) pour
extraire une pastille, le volet presseur opposé bascule
en opposition, la partie centrale entre deux volets pres-
seurs opposés servant à la fois de pivot et de ressort.
[0017] Le boîtier distributeur présente une forme en
section trapézoïdale comme il apparaît aux dessins avec
deux côtés latéraux (1g) obliques. Cette disposition est
importante car elle permet le guidage et le centrage de
la plaquette (3) réceptrice des pastilles. Par ailleurs, et
selon l’invention, la plaquette (3) est agencée sur l’une
de ses faces avec des réceptacles enveloppants (3.1)
de configuration parallélipédique et carrée de préféren-
ce. Ces réceptacles sont formés par thermoformage sur
la plaquette précitée, et constitue des logements.
[0018] Ces réceptacles creux intérieurement présen-
tent un fond (3.2) et constitue le logement des pastilles.
La plaquette présente un film ou pellicule (3.3) en maté-
riau aluminium, susceptible d’être déchiré ensuite lors
de l’effet de pression exercée sur chacun des volets pres-
seurs successivement. La dimension et volume desdits
réceptacles sont sensiblement inférieurs à la section des
fenêtres formées sur le boîtier. En se référant à la figure
3, on comprend que tout effort de pression selon la flèche
(F1) sur l’un des volets presseurs va entraîner le contact
de celui-ci sur la partie de fond du réceptacle en regard
et permettre d’exercer un effort de déchirement du film
ou pellicule de la plaquette à l’endroit considéré en vue
de la distribution d’une pastille. On a ainsi représenté par
(3.3.1) la partie de pellicule déchirée.
[0019] De manière importante, la configuration du boî-
tier distributeur et de la plaquette font qu’on obtient un
parfait centrage de ladite plaquette et son maintien. On
a ainsi représenté les zones d’appui (4) établies dans les

parties d’angle de raccordement formées à l’intérieur du
boîtier distributeur dans la zone de contact des récepta-
cles et dudit boîtier. Le centrage de la plaquette est ainsi
assuré par le frottement des réceptacles thermoformés
sur la partie haute du trapèze du boîtier. Le frottement
des réceptacles thermoformés contre les parois intérieu-
res du boîtier assure le maintien de la plaquette par rap-
port à celui-ci.
[0020] Le boîtier distributeur selon l’invention ainsi dé-
crit présente un grand avantage en ce qu’il est réalisé en
une seule pièce et qu’il permet le centrage des récepta-
cles formant logement en regard des fenêtres d’éjection.
En effet, la quasi-totalité des plaquettes de médicaments
sont réalisées sur des machines de thermoformage qui
ne permettent pas une découpe de la plaquette centrée
par rapport au logement des pastilles. L’arrêt des chaines
d’entrainement au moment de la découpe de la plaquette
n’est jamais précis. En revanche, les réceptacles formant
logement thermoformé ont un écart invariable car tou-
jours moulé dans le même moule. En venant s’appuyer
sur les réceptacles formant logement thermoformé la for-
me trapézoïdale du boîtier permet un recentrage parfait
des pastilles en face des fenêtres d’éjection. Cela n’aura
pas été le cas, si on avait recherché à centrer la plaquette
en s’appuyant sur la découpe extérieure imprécise dans
un boîtier rectangulaire par exemple comme représenté
figure 5.
[0021] Les avantages ressortent bien de la descrip-
tion, en particulier on souligne et on souligne en particu-
lier la simplicité du concept et de sa fabrication. Les pla-
quettes réceptrices des médicaments sont intégralement
protégées. En outre, le boîtier distributeur selon l’inven-
tion offre une grande surface plane sur ses faces appa-
rentes permettant l’insertion d’informations à caractère
technique, thérapeutiques, de posologie, et aussi publi-
citaires.
[0022] Le boitier distributeur selon l’invention peut être
utilisé pour permettre une distribution horizontale, ou ver-
ticale ou toute orientation désirée des pastilles.

Revendications

1. Boîtier distributeur de pastilles caractérisé en ce
qu’il est réalisé sous forme d’étui de configuration
parallépipédique et possède une face avant munie
de découpes (1e), une face arrière munie de fenêtres
(1h) et des faces de côtés reliant les faces avant et
arrière de sorte que le boîtier a une configuration
trapézoïdale, et en ce que les découpes (1 e) défi-
nissent des volets presseurs (1f) susceptibles d’agir
en appui et pression sur la pastille située en regard,
par l’articulation donnée de la ligne de liaison formant
charnière, et en ce que la face opposée (1g) du boî-
tier présente des fenêtres (1h) autorisant l’évacua-
tion des pastilles, et en ce que lesdites pastilles (2)
sont disposées sur une plaquette (3) agencées sur
l’une de ses faces avec des réceptacles envelop-
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pants (3.1) de configuration parallélépipédique for-
mée par thermoformage sur ladite plaquette et cons-
tituant des logements pour la réception des pastilles,
et en ce que la plaquette présente un film ou pellicule
de protection déchirable et en ce que l’exercice
d’une force de pression sur l’un des volets presseurs
entraîne le positionnement du réceptacle en regard
par rapport à la fenêtre d’éjection (1h) en regard for-
mée sur le boîtier et la distribution de la pastille par
déchirement du film à l’endroit considéré, et en ce
que les parties d’angles de raccordement envers la
face avant et chacune des faces de côté constituent
des zones de contact des réceptacles et du boîtier.

2. Boîtier distributeur selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les réceptacles formant logements
établis sur la plaquette sont disposés en regard des
fenêtres d’éjection (1h) et en ce que la forme trapé-
zoïdale du boîtier permet un recentrage des pastilles
en face des fenêtres d’éjection.

3. Boîtier distributeur selon la revendication 1 carac-
térisé en ce que les découpes (1e) formant volet
ont une configuration en ’U’.

4. Application du boîtier distributeur selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 3 pour le rangement
de pastilles de médicaments.
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