
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet
européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen
des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

11
1 

92
1

B
1

TEPZZ ___9 _B_T
(11) EP 2 111 921 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention 
de la délivrance du brevet: 
12.08.2015 Bulletin 2015/33

(21) Numéro de dépôt: 09290272.5

(22) Date de dépôt: 10.04.2009

(51) Int Cl.:
B05B 11/00 (2006.01)

(54) Flacon comprenant un soufflet de distribution

Flakon mit einem Blasebalg für die Zerstäubung

Flacon with a bellows for distribution

(84) Etats contractants désignés: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR

(30) Priorité: 22.04.2008 FR 0802257

(43) Date de publication de la demande: 
28.10.2009 Bulletin 2009/44

(73) Titulaire: Albéa le Tréport
76470 Le Tréport (FR)

(72) Inventeurs:  
• Mauduit, Emmanuel

76000 Rouen (FR)

• Somont, Julien
76470 Le Treport (FR)

• Clerget, Bernard
60510 Haudivillers (FR)

• Bougamont, Jean-Louis
76260 Eu (FR)

• Lompech, Hervé
80220 Ansennes Bouttencourt (FR)

(74) Mandataire: Gevers France
41, avenue de Friedland
75008 Paris (FR)

(56) Documents cités:  
WO-A-95/01226 WO-A-03/035274
JP-A- 10 101 119 US-A- 4 903 868



EP 2 111 921 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] L’invention concerne un flacon de distribution
d’un produit fluide, notamment d’un gel ou d’une crème,
par exemple d’un produit cosmétique ou d’un produit
pharmaceutique.
[0002] En particulier, les flacons selon l’invention trou-
vent leur utilisation pour distribuer des échantillons de
produit, notamment en volume compris entre 1 et 10 ml.
[0003] On connaît des flacons équipés d’un système
de distribution comprenant un soufflet en matériau élas-
tiquement déformable qui est monté sur le corps dudit
flacon pour être en communication avec le produit. En
outre, le système de distribution comprend un clapet
d’admission et un clapet d’échappement du produit qui
sont agencés pour, par compression manuelle du souf-
flet, mettre le produit sous pression en vue de sa distri-
bution par l’intermédiaire d’un orifice et, par relâchement
de ladite compression, doser le produit à distribuer dans
ledit soufflet. Ainsi, le système de distribution forme une
pompe à actionnement manuel de structure particulière-
ment simple.
[0004] Toutefois, un problème qui se pose avec de tels
flacons de distribution concerne la fermeture de l’orifice
de distribution entre deux distributions. En effet, une telle
fermeture doit être réalisée pour, d’une part empêcher
les fuites de produit dosé dans le soufflet et d’autre part,
limiter les contacts entre l’air extérieur et ledit produit,
notamment pour éviter un desséchement et/ou une dé-
gradation dudit produit dans le temps.
[0005] Pour résoudre ce problème, le document EP-1
438 142 propose un agencement dans lequel le soufflet
est déplaçable en rotation relativement à un élément de
fermeture solidaire du corps, entre une position de dis-
tribution et une position de fermeture de l’orifice de dis-
tribution.
[0006] Toutefois, cette réalisation s’avère complexe à
réaliser, notamment en relation avec des flacons de dis-
tribution d’échantillon de produit. En outre, la manipula-
tion en rotation avant et après la distribution ne donne
pas entièrement satisfaction du point de vue de l’ergo-
nomie d’utilisation.
[0007] L’invention vise à perfectionner l’art antérieur
en proposant notamment un flacon dans lequel la ferme-
ture de l’orifice de distribution est réalisée de façon par-
ticulièrement simple, ergonomique et fiable.
[0008] A cet effet, l’invention propose un flacon selon
la revendication 1.
[0009] Selon un autre aspect, l’invention vise à amé-
liorer la fixation et l’étanchéité du soufflet sur la bague,
notamment lors du retrait du capot.
[0010] Pour ce faire, l’invention propose également un
flacon de distribution d’un produit fluide, comprenant un
corps définissant un réservoir de conditionnement dudit
produit et un système de distribution dudit produit qui est
monté sur ledit corps pour être en communication avec
ledit réservoir par l’intermédiaire d’un dispositif d’alimen-
tation en produit, ledit système de distribution compre-

nant une bague solidaire du corps et un soufflet en ma-
tériau élastiquement déformable qui comprend une base
montée sur ladite bague, ladite base étant surmontée
par une tête élastiquement comprimable de sorte à dé-
finir un volume variable à l’intérieur de ladite tête, ladite
bague étant pourvue d’un canal d’amenée du produit de-
puis le dispositif d’alimentation vers l’intérieur du soufflet,
ledit canal étant équipé d’un clapet d’admission du pro-
duit à l’intérieur dudit soufflet et le flacon comprend en
outre un clapet d’échappement du produit depuis l’inté-
rieur dudit soufflet, ledit clapet d’échappement étant in-
terposé entre la bague et le soufflet de sorte à délimiter
une chambre supérieure de dosage dont le volume est
variable et une chambre inférieure de distribution qui est
formée à l’intérieur de la base pour être en communica-
tion avec un orifice de distribution formé dans ladite base,
la base comprenant une partie inférieure qui est associée
autour d’une portée de la bague et une partie supérieure
dans laquelle la chambre et l’orifice de distribution sont
formés, le corps du flacon étant réalisé en matériau rigide
et la bague étant associée sur ledit corps en assurant un
serrage radial de la partie inférieure de la base par ledit
corps.
[0011] D’autres objets et avantages de l’invention ap-
paraîtront dans la description qui suit, faite en référence
aux figures annexées dans lesquelles :

- les figures 1 sont des vues d’un flacon de distribution
selon un premier mode de réalisation de l’invention,
respectivement en perspective sans le capot (figure
1a) et en coupe longitudinale avec le capot (figure
1b) ;

- les figures 2 sont des vues agrandies de la figure 1b
montrant le système de distribution respectivement
en position au repos (figure 2a) et en position com-
primée de distribution (figure 2b) ;

- la figure 3 est une vue agrandie de la figure 2a mon-
trant la mise en appui de la membrane sur le soufflet ;

- la figure 4 est une vue en perspective d’un flacon de
distribution selon un deuxième mode de réalisation
de l’invention, représenté sans le capot ;

- les figures 5 sont des vues en coupe longitudinale
du système de distribution représenté sur la figure
4, respectivement en position au repos (figure 5a)
et en position comprimée de distribution (figure 5b).

[0012] Dans la description, les termes de positionne-
ment dans l’espace sont pris en référence à la position
du flacon représenté sur les figures.
[0013] En relation avec les figures, on décrit ci-des-
sous un flacon destiné à contenir un produit fluide en vue
de sa distribution. Dans des exemples particuliers, le pro-
duit peut être un gel ou une crème, par exemple un pro-
duit cosmétique ou un produit pharmaceutique.
[0014] Le flacon comprend un corps 1 définissant un
réservoir 2 de conditionnement du produit et un système
de distribution dudit produit qui est monté sur ledit corps
pour être en communication avec ledit réservoir par l’in-
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termédiaire d’un dispositif d’alimentation en produit. En
particulier, le réservoir 2 peut avoir une contenance com-
prise entre 1 et 10 ml de sorte à permettre la distribution
d’échantillon de produits.
[0015] Le système de distribution comprend une ba-
gue 3 qui est solidaire du corps 1 et un soufflet 4 en
matériau élastiquement déformable, notamment en po-
lyoléfine de type polyéthylène ou polypropylène dans la-
quelle un élastomère de type EPDM ou polyuréthane est
ajouté. Le soufflet 4 comprend une base annulaire 5 mon-
tée sur la bague 3, ladite base étant surmontée par une
tête 6 élastiquement comprimable de sorte à définir un
volume variable à l’intérieur de ladite tête.
[0016] Sur les figures, le soufflet 4 comprend une su-
perposition axiale de plis annulaires formant la tête 6,
lesdits plis pouvant passer réversiblement d’une position
au repos avec un espacement axial nominal (figures 2a
et 5a) à une position comprimée dans laquelle les plis
sont rapprochés (figures 2b, 5b) afin de réduire le volume
intérieur de ladite tête.
[0017] Plus précisément, trois plis sont représentés,
chaque pli comprenant une paroi radiale supérieure 7 et
une paroi radiale inférieure 8 qui sont reliées par une
zone 9 en U disposée radialement vers l’intérieur du souf-
flet 4, chaque pli étant raccordé à un pli adjacent par une
zone 10 en U disposée radialement vers l’extérieur. La
variation de volume est alors obtenue par déformation
des zones 9, 10 en U de sorte à induire le rapprochement
axial desdites parois.
[0018] La tête 6 comprend également une surface su-
périeure 11 sur laquelle la compression peut être action-
née par appui manuel axial, ladite surface étant reliée à
la paroi radiale supérieure 7 du pli supérieur par l’inter-
médiaire d’une zone 12 en U disposée radialement vers
l’extérieur. En outre, la surface supérieure 11 est conve-
xe de sorte à pouvoir se retourner pour diminuer le vo-
lume de la tête 6 en fin de course de compression. Par
ailleurs, la base 5 s’étend axialement vers le bas en étant
raccordée à la paroi radiale inférieure 8 du pli inférieur
par l’intermédiaire d’un coude 13.
[0019] Dans le premier mode de réalisation représenté
sur les figures 1 à 3, le corps 1 du flacon est réalisé en
matériau rigide, notamment en matériau plastique de ty-
pe polyéthylène ou polypropylène, pour présenter un tu-
be creux de section circulaire constante entre un fond 14
et une ouverture supérieure.
[0020] En outre, le dispositif d’alimentation comprend
un piston suiveur 15 qui est monté coulissant dans le
réservoir 2 pour amener le produit dans un tube d’ali-
mentation 16, ledit tube étant, d’une part immergé dans
le produit et d’autre part, en communication avec le sys-
tème de distribution en étant intégré à la bague 3.
[0021] Dans cette réalisation communément qualifiée
de « airless », selon le procédé de remplissage, le réser-
voir 2 peut ne pas contenir d’air et, en cours d’utilisation,
de l’air n’entre pas dans ledit réservoir en compensation
du produit distribué. Le fond 14 du corps 1 présente alors
un orifice 17 permettant l’entrée d’air dans le corps 1 en

compensation du coulissement du piston 15. Le dispositif
d’alimentation représenté sur les figures est de structure
classique qui est connue de l’homme du métier, l’inven-
tion pouvant être mise en oeuvre avec d’autres types de
système d’alimentation, par exemple avec reprise d’air
en comprenant un tube plongeur.
[0022] Sur les figures 1 à 3, la bague 3 est associée,
notamment par emmanchement étanche, dans l’ouver-
ture supérieure du corps 1. Pour ce faire, la bague 3
comprend une portée supérieure 3a autour de laquelle
la base 5 est associée, et une portée inférieure 3b d’as-
sociation dans le corps 1.
[0023] Dans le deuxième mode de réalisation repré-
senté sur les figures 4 et 5, le corps 1 du flacon comprend
un tube souple, notamment en matériau plastique de type
polyéthylène, dont le fond 18 est soudé après condition-
nement du produit. Dans cette réalisation, la bague 3 est
intégrée au tube 1 en une seule pièce pour être formée
à l’opposé du fond 18. Par ailleurs, la bague 3 présente
un tube d’alimentation 16 et une portée supérieure 3a
autour de laquelle la base 5 est associée.
[0024] La bague 3 est pourvue d’un canal 19 d’amené
du produit vers l’intérieur du soufflet 4, la partie amont
dudit canal étant formée dans le tube d’alimentation 16
et sa partie aval étant formée dans une cheminée supé-
rieure 20 de la bague 3, ladite cheminée surmontant ledit
tube pour être disposée à l’intérieur du soufflet 4. Le canal
d’amenée 19 est équipé d’un clapet d’admission qui, sur
les figures, comprend une bille 21 logée dans un siège
formé dans la partie inférieure de la cheminée 20. Ce
montage permet à la bille 21 de se déplacer depuis une
position basse de fermeture du canal 19 lors de la com-
pression du soufflet 4, vers une position haute d’admis-
sion du produit dans le soufflet 4 lors de la décompression
de celui-ci.
[0025] Le flacon comprend en outre un clapet d’échap-
pement du produit depuis l’intérieur du soufflet 4 en vue
de sa distribution. Le clapet d’échappement est interposé
entre la bague 3 et le soufflet 4 de sorte à délimiter une
chambre annulaire supérieure de dosage 22 dont le vo-
lume est variable et une chambre annulaire inférieure de
distribution 23 dont le volume est sensiblement constant,
ladite chambre de distribution étant formée à l’intérieur
de la base 5 pour être en communication avec un orifice
de distribution 24 formé dans ladite base.
[0026] Sur les figures, l’orifice 24 s’étend radialement
pour une distribution latérale du produit. La base 5 com-
prend une partie inférieure 5a qui est associée autour de
la portée supérieure 3a de la bague 3, et une partie su-
périeure 5b dans laquelle la chambre 23 et l’orifice 24 de
distribution sont formés. En outre, la portée supérieure
3a comprend des moyens d’ancrage de la partie infé-
rieure 5a, notamment sous la forme de rainures 25.
[0027] Le clapet d’échappement représenté comprend
une membrane annulaire 26 formée sur la paroi exté-
rieure de la cheminée 20, ladite membrane présentant
une base venue de matière avec ladite cheminée et une
extrémité libre 27. Plus précisément, la membrane 26
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s’étend sensiblement radialement autour de cheminée
20 en étant légèrement inclinée vers le haut.
[0028] La membrane 26 est agencée pour être dépla-
çable en flexion par compression du produit dans la
chambre de dosage 22 entre une position de repos (fi-
gures 2a, 5a, 3) dans laquelle l’extrémité libre 27 est en
appui étanche sur le soufflet 4 et une position contrainte
(figures 2b, 5b) dans laquelle l’extrémité libre 27 est dis-
posée à distance dudit soufflet pour permettre le passage
du produit sous pression depuis la chambre de dosage
22 vers la chambre de distribution 23.
[0029] En particulier, l’extrémité libre 27 de la mem-
brane 26 en position de repos est en appui étanche sur
la face inférieure de la paroi inférieure 8 du pli inférieur.
La fonction du clapet d’admission est ainsi obtenue de
façon satisfaisante en ce que, lors de la compression du
soufflet 4, ladite paroi est sensiblement fixe en position
relativement à la bague 3.
[0030] En outre, toujours pour améliorer cette fonction
d’échappement, l’extrémité libre 27 de la membrane 26
comprend un bourrelet de contact 27a avec le soufflet 4.
Comme représenté sur la figure 3, le bourrelet 27a est
annulaire et s’étend sur la surface supérieure de l’extré-
mité libre 27, ledit bourrelet présentant une section con-
vexe, notamment sensiblement cylindrique. Ainsi, le con-
tact entre le bourrelet 27 et la paroi inférieure 8 s’effectue
sensiblement selon une ligne de révolution, ce qui con-
tribue à la qualité de l’étanchéité conférée. En outre, la
présence du bourrelet 27a permet de renforcer mécani-
quement l’extrémité libre 27 de la membrane 26.
[0031] Par ailleurs, la cheminée 20 représentée com-
prend une portée supérieure 20a qui s’étend axialement
au dessus de l’extrémité libre 27 de la membrane 26.
Ainsi, la portée 20a permet une reprise des efforts du
soufflet 4 en fin de course de compression, de sorte à
éviter un possible endommagement de la membrane 26.
[0032] Le flacon comprend en outre un capot rigide 28
qui est destiné à recouvrir le soufflet 4 en position de
repos entre les distributions, ledit capot en position de
recouvrement étant agencé pour entourer la base 5, au
moins sur une hauteur supérieure à celle de sa partie
supérieure 5b. Pour ce faire, le capot 28 comprend une
paroi supérieure 28a qui est entourée par une jupe 28b
dont la partie inférieure est disposée autour de la base
5. Sur les figures, le capot est agencé pour que la jupe
28b recouvre toute la partie supérieure 5b et une partie
de la partie inférieure 5a.
[0033] Pour assurer la fermeture de l’orifice de distri-
bution 24 entre deux utilisations, ledit orifice est entouré
extérieurement par un bec saillant 29 et l’interférence
entre la jupe 28b et la base 5 est suffisante pour que
ladite jupe vienne en appui étanche sur le bec 29. En
particulier, le capot 28 étant rigide et le bec 29 étant réa-
lisé avec le soufflet 4 en matériau élastiquement défor-
mable, l’interférence peut induire une déformation élas-
tique dudit bec de sorte à procurer une étanchéité ren-
forcée lors de la fermeture.
[0034] Sur les figures, le bec 29 entoure toute la péri-

phérie de l’orifice de distribution 24 en présentant une
géométrie ovale centré sur ledit orifice, l’épaisseur dudit
bec décroissant régulièrement depuis le centre vers l’ex-
térieur.
[0035] Lors de la disposition du capot 28 en position
de recouvrement, le bord de la jupe 28b prend appui sur
le bec 29 pour le déformer lors du coulissement de ladite
jupe sur lui, ladite contrainte de déformation est mainte-
nue tant que le capot 28 demeure en position de recou-
vrement. En outre, cette déformation assure le verrouilla-
ge du capot 28 en position de recouvrement.
[0036] Par ailleurs, la surface extérieure de la base 5,
et notamment celle de sa partie supérieure 5b, comprend
des bossages 30 de centrage et de verrouillage du capot
28 en position de recouvrement. Sur les figures, deux
bossages 30 sont prévues à 120° de part et d’autre de
l’orifice 24 et dans un même plan radial, lesdits bossages
ayant une épaisseur équivalente à celle du bec 29 de
sorte à assurer le centrage.
[0037] En relation avec les figures 1 à 3, on décrit ci-
dessous une association de la bague 3 sur le corps 1 en
assurant un serrage radial de la partie inférieure 5a de
la base 5 par le corps 1. Cette réalisation vise à améliorer
la fixation et l’étanchéité du soufflet 4 sur la bague 3,
notamment lors du retrait du capot 28. Elle peut être uti-
lisée en combinaison avec la réalisation décrite ci-dessus
pour assurer la fermeture de l’orifice de distribution 24
entre deux utilisations. Toutefois, le serrage radial de la
partie inférieure 5a de la base 5 peut être utilisé indé-
pendamment de la réalisation de la fermeture, ou en tant
que caractéristique principale combinée avec ladite réa-
lisation de la fermeture.
[0038] Pour réaliser le serrage radial, le diamètre de
la portée supérieure 3a de la bague 3 est inférieur à celui
de sa portée inférieure 3b de sorte à former un logement
annulaire entre ladite portée supérieure et l’extrémité 1a
du corps 1, la partie inférieure 5a de la base 5 étant serrée
dans ledit logement. En particulier, la différence de dia-
mètres entre les portées 3a, 3b peut être légèrement
inférieure à l’épaisseur de la partie inférieure 5a, de sorte
à mettre ladite partie en compression dans ledit loge-
ment.
[0039] Ainsi, après l’accrochage de la partie inférieure
5a sur la portée supérieure 3a et le remplissage du réci-
pient 2 en produit, la bague 3 est emmanchée dans le
corps 1 pour réaliser le serrage. En outre, le serrage per-
met de fiabiliser l’action des moyens d’accrochage de la
base 5 sur la portée supérieure 3a réalisés par les rai-
nures 25.
[0040] Par ailleurs, la base 5 est pourvue d’un bourrelet
31 qui s’étend extérieurement, le capot 28 en position de
recouvrement venant en appui axial sur ledit bourrelet.
Ainsi, le bourrelet 31 forme butée de fin de course de
recouvrement du capot 28, en assurant un amortisse-
ment du fait de son caractère élastiquement déformable.
[0041] Sur les figures 1 à 3, le bourrelet 31 est formé
sur la partie inférieure 5a de sorte à laisser de part et
d’autre de lui une zone de recouvrement de ladite partie
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inférieure par respectivement la jupe 28b et l’extrémité
1a du corps 1. Ainsi, le bourrelet 31 s’étend sur l’extrémité
1 a du corps 1 pour être interposé axialement entre ladite
extrémité et l’extrémité inférieure de la jupe 28b.
[0042] Sur les figures 4 et 5, le bourrelet 31 est formé
sur l’extrémité inférieure de la partie inférieure 5a pour
s’étendre sur la paroi radiale 32 de jonction entre le tube
1 et la portée supérieure 3a. On augmente ainsi la lon-
gueur d’interférence entre la jupe 28b et la partie infé-
rieure 5a, de sorte à améliorer la fixation et l’étanchéité
du soufflet 4 sur la bague 3, notamment lors du retrait du
capot 28.

Revendications

1. Flacon de distribution d’un produit fluide, compre-
nant un corps (1) définissant un réservoir (2) de con-
ditionnement dudit produit et un système de distri-
bution dudit produit qui est monté sur ledit corps pour
être en communication avec ledit réservoir par l’in-
termédiaire d’un dispositif d’alimentation en produit,
ledit système de distribution comprenant une bague
(3) solidaire du corps (1) et un soufflet (4) en matériau
élastiquement déformable qui comprend une base
(5) montée sur ladite bague, ladite base étant sur-
montée par une tête (6) élastiquement comprimable
de sorte à définir un volume variable à l’intérieur de
ladite tête, ladite bague étant pourvue d’un canal
d’amenée (19) du produit depuis le dispositif d’ali-
mentation vers l’intérieur du soufflet (4), ledit canal
étant équipé d’un clapet d’admission (21) du produit
à l’intérieur dudit soufflet et le flacon comprend en
outre un clapet d’échappement (26) du produit de-
puis l’intérieur dudit soufflet, ledit clapet d’échappe-
ment étant interposé entre la bague (3) et le soufflet
(4) de sorte à délimiter une chambre supérieure de
dosage (22) dont le volume est variable et une cham-
bre inférieure de distribution (23) qui est formée à
l’intérieur de la base (5) pour être en communication
avec un orifice de distribution (24) formé dans ladite
base, ledit flacon étant caractérisé en ce que l’ori-
fice de distribution (24) est entouré extérieurement
par un bec saillant (29) réalisé avec le soufflet (4) en
matériau élastiquement déformable, et en ce que
ledit flacon comprend en outre un capot rigide (28)
qui est destiné à recouvrir le soufflet (4) entre les
distributions, ledit capot en position de recouvrement
étant agencé pour entourer au moins une partie de
la base (5) avec une interférence suffisante pour ve-
nir en appui étanche sur le bec (29) afin d’assurer
une fermeture de l’orifice (24) entre les distributions.

2. Flacon de distribution selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la bague (3) comprend une che-
minée supérieure (20) qui est disposée à l’intérieur
du soufflet (4) et dans laquelle la partie aval du canal
d’amenée (19) est formée, le clapet d’échappement

comprenant une membrane annulaire (26) formée
sur la paroi extérieure de ladite cheminée en pré-
sentant une extrémité libre (27), ladite membrane
étant déplaçable en flexion par compression du pro-
duit dans la chambre de dosage (22) entre une po-
sition de repos dans laquelle l’extrémité libre (27) est
en appui étanche sur le soufflet (4) et une position
contrainte dans laquelle l’extrémité libre (27) est dis-
posée à distance dudit soufflet pour permettre le pas-
sage du produit sous pression depuis la chambre de
dosage (22) vers la chambre de distribution (23).

3. Flacon de distribution selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le soufflet (4) comprend une
superposition axiale de plis annulaires formant la tê-
te (6), la base annulaire (4) s’étendant axialement
en étant raccordée à la paroi radiale inférieure (8)
du pli inférieur, l’extrémité libre (27) de la membrane
(26) en position de repos étant en appui étanche sur
la face inférieure de ladite paroi.

4. Flacon de distribution selon la revendication 2 ou 3,
caractérisé en ce que l’extrémité libre (27) de la
membrane (26) comprend un bourrelet (27a) de con-
tact avec le soufflet (4).

5. Flacon de distribution selon l’une quelconque des
revendications 2 à 4, caractérisé en ce que la che-
minée (20) comprend une portée supérieure (20a)
qui s’étend axialement au dessus de l’extrémité libre
(27) de la membrane (26).

6. Flacon de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la sur-
face extérieure de la base (5) comprend des bossa-
ges (30) de centrage du capot (28) en position de
recouvrement.

7. Flacon de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la base
(5) comprend une partie inférieure (5a) qui est as-
sociée autour d’une portée (3a) de la bague (3), et
une partie supérieure (5b) dans laquelle la chambre
(23) et l’orifice (24) de distribution sont formés.

8. Flacon de distribution selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que la portée (3a) de la bague (3)
comprend des moyens d’ancrage (25) de la partie
inférieure (5a) de la base (5).

9. Flacon de distribution selon la revendication 7 ou 8,
caractérisé en ce que le corps (1) du flacon est
réalisé en matériau rigide, la bague (3) étant asso-
ciée sur ledit corps en assurant un serrage radial de
la partie inférieure (5a) de la base (5) par ledit corps.

10. Flacon de distribution selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que la bague (3) comprend une por-
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tée supérieure (3a) d’association de la base (5) et
une portée inférieure (3b) d’association dans le
corps (1), le diamètre de la portée supérieure (3a)
étant inférieur à celui de la portée inférieure (3b) de
sorte à former un logement entre ladite portée su-
périeure et l’extrémité (1a) du corps (1), la partie in-
férieure (5a) de la base (5) étant serrée dans ledit
logement.

11. Flacon de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le corps
(1) comprend un tube souple sur lequel la bague (3)
est intégrée.

12. Flacon de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la base
(5) est pourvue d’un bourrelet (31) qui s’étend exté-
rieurement, le capot (28) en position de recouvre-
ment venant en appui axial sur ledit bourrelet.

13. Flacon de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 12, caractérisé en ce que la tête
(6) comprend une surface supérieure d’appui (11),
ladite surface étant convexe.

Patentansprüche

1. Flasche zur Abgabe eines flüssigen Produkts mit ei-
nem Körper (1), der ein Behälter (2) zum Verpacken
des Produkts aufweist, und einem Abgabesystem
für das Produkt, das auf dem Körper so angebracht
ist, dass es mit dem Behälter mittels einer Einrich-
tung zur Einspeisung des Produkts in Verbindung
steht, wobei das Abgabesystem einen Ring (3), der
einstückig mit dem Körper (1) ausgebildet ist, und
einen Balg (4) aus elastisch verformbarem Material
umfasst, der eine Basis (5), die an dem Ring ange-
bracht ist, umfasst, wobei über die Basis ein Kopf
(6) ragt, der elastisch zusammendrückbar ist, um ein
variables Volumen innerhalb des Kopfes auszubil-
den, wobei der Ring mit einem Zufuhrkanal (19) für
das Produkt von der Einrichtung zur Einspeisung ins
Innere des Balgs (4) versehen ist, wobei der Kanal
mit einem Einlassventil (21) für das Produkt ins In-
nere des Balgs versehen ist, und die Flasche ferner
ein Auslassventil (26) für das Produkt aus dem In-
neren des Balgs aufweist, wobei das Auslassventil
zwischen dem Ring (3) und dem Balg (4) vorgesehen
ist, um eine obere Dosierkammer (22), deren Volu-
men variabel ist, und eine untere Abgabekammer
(23), die im Inneren der Basis (5) ausgebildet ist, um
mit einer Abgabeöffnung (24) in Verbindung zu sein,
die in der Basis ausgebildet ist, abzugrenzen, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abgabeöffnung
(24) außen von einem vorspringenden Schnabel
(29) umgeben ist, der mit dem Balg (4) aus elastisch
verformbaren Material ausgebildet ist, und dass die

Flasche ferner eine steife Abdeckung (28) umfasst,
die dazu vorgesehen ist, den Balg (4) zwischen Ab-
gaben abzudecken, wobei die Abdeckung in Ab-
deckstellung eingerichtet ist, um zumindest das Ba-
sisteil (5) mit ausreichender Überschneidung zu um-
geben, so dass sie dichtend an dem Schnabel (29)
anliegt, um das Verschließen der Öffnung (24) zwi-
schen den Abgaben zu gewährleisten.

2. Flasche zur Abgabe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ring (3) einen oberen
Schacht (20) umfasst, der im Inneren des Balgs (4)
angeordnet ist und in dem der stromabwärts gele-
gene Abschnitt des Zufuhrkanals (19) ausgebildet
ist, wobei das Auslassventil eine ringförmige Mem-
bran (26) aufweist, die auf der Außenwand des
Schachts ausgebildet ist, indem sie ein freies Ende
(27) darstellt, wobei die Membran durch Kompres-
sion des Produkts in der Dosierkammer (22) zwi-
schen einer Ruhestellung, in der das freie Ende (27)
dichtend an dem Balg (4) anliegt, und einer gespann-
ten Stellung, in der das freie Ende (27) entfernt von
dem Balg angeordnet ist, biegbar ist, um das Durch-
strömen des Produkts unter Druck aus der Dosier-
kammer (22) zu der Abgabekammer (23) zu ermög-
lichen.

3. Flasche zur Abgabe nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Balg (4) eine axiale Über-
lagerung von ringförmigen Falten aufweist, die den
Kopf (6) bilden, wobei die ringförmige Basis (4) im
verbundenen Zustand axial an der unteren radialen
Wand (8) der unteren Falte verläuft, wobei das freie
Ende (27) der Membran (26) in der Ruhestellung
dichtend an der Unterseite der Wand anliegt.

4. Flasche zur Abgabe nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das freie Ende (27)
der Membran (26) einen Wulst (27a) zum Kontakt
mit dem Balg (4) aufweist.

5. Flasche zur Abgabe nach einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schacht
(20) eine obere Tragfläche (20a) aufweist, die sich
axial über das freie Ende (27) der Membran erstreckt
(26).

6. Flasche zur Abgabe nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
fläche der Basis (5) Vorsprünge (30) zur Zentrierung
der Abdeckung (28) in der Abdeckstellung aufweist.

7. Flasche zur Abgabe nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis (5)
einen unteren Abschnitt (5a), der um eine Tragfläche
(3a) des Rings (3) vorgesehen ist, und einen oberen
Abschnitt (5b) aufweist, in dem die Kammer (23) und
die Abgabeöffnung (24) ausgebildet sind.
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8. Flasche zur Abgabe nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragfläche (3a) des Rings
(3) Mittel (25) zur Verankerung des unteren Ab-
schnitts (5a) der Basis (5) aufweist.

9. Flasche zur Abgabe nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Körper (1) der
Flasche aus einem steifen Material hergestellt ist,
wobei der Ring (3) auf dem Körper so vorgesehen
ist, dass eine radiale Klemmung des unteren Ab-
schnitts (5a) der Basis (5) durch den Körper sicher-
gestellt ist.

10. Flasche zur Abgabe nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ring (3) eine obere Trag-
fläche (3a) zum Verbinden mit der Basis (5) und eine
untere Tragfläche (3b) zum Verbinden mit dem Kör-
per (1) aufweist, wobei der Durchmesser der oberen
Tragfläche (3a) kleiner ist als derjenige der unteren
Tragfläche (3b) ist, um so eine Aussparung zwischen
der oberen Tragfläche und dem Ende (1a) des Kör-
pers (1) zu bilden, wobei der untere Abschnitt (5a)
der Basis (5) in der Aussparung festgeklemmt ist.

11. Flasche zur Abgabe nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper
(1) ein flexibles Rohr aufweist, auf dem der Ring (3)
integriert ist.

12. Flasche zur Abgabe nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis
(5) mit einem Wulst (31) versehen ist, der sich nach
außen erstreckt, wobei die Abdeckung (28) in der
Abdeckstellung axial an dem Wulst anliegt.

13. Flasche zur Abgabe nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf
(6) eine obere Auflagefläche (11) umfasst, wobei die
Auflagefläche konvex ist.

Claims

1. Bottle for dispensing a fluid product, comprising a
body (1) defining a container (2) for packaging said
product and a system for dispensing said product
that is mounted on said body so as to be in commu-
nication with said container by means of a product-
supply device, said dispensing system comprising a
ring (3) secured to the body (1) and a bellows (4)
made from elastically deformable material, which
comprises a base (5) mounted on said ring, said base
being surmounted by an elastically compressible
head (6) so as to define a variable volume inside
said head, said ring being provided with a channel
(19) for feeding the product from the supply device
to the inside of the bellows (4), said channel being
equipped with a valve (21) for admitting the product

inside said bellows and the bottle further comprises
a valve (26) for discharging the product from the in-
side of said bellows, said discharge valve being in-
terposed between the ring (3) and the bellows (4) so
as to delimit an upper apportioning chamber (22),
the volume of which is variable, and a lower dispens-
ing chamber (23) that is formed inside the base (5)
so as to be in communication with a dispensing ori-
fice (24) formed in said base, said bottle being char-
acterised in that the dispensing orifice (24) is sur-
rounded externally by a projecting spout (29) pro-
duced with the bellows (4) from elastically deforma-
ble material, and in that said bottle further comprises
a rigid cap (28) that is intended to cover the bellows
(4) between dispensings, said cap in the covering
position being arranged so as to surround at least a
part of the base (5) with sufficient interference to
come into sealed abutment on the spout (29) in order
to close the orifice (24) between dispensings.

2. Dispensing bottle according to claim 1, character-
ised in that the ring (3) comprises an upper shaft
(20) that is disposed inside the bellows (4) and in
which the downstream part of the feed channel (19)
is formed, the discharge valve comprising an annular
membrane (26) formed on the external wall of said
shaft while having a free end (27), said membrane
being movable in flexion by compression of the prod-
uct in the apportioning chamber (22) between an idle
position in which the free end (27) is in sealed abut-
ment on the bellows (4) and a constrained position
in which the free end (27) is disposed at a distance
from said bellows to enable the product to pass under
pressure from the apportioning chamber (22) to the
dispensing chamber (23).

3. Dispensing bottle according to claim 2, character-
ised in that the bellows (4) comprises an axial su-
perimposition of annular folds forming the head (6),
the annular base (4) extending axially while being
connected to the bottom radial wall (8) of the bottom
fold, the free end (27) of the membrane (26) in the
idle position being in sealed abutment on the bottom
face of said wall.

4. Dispensing bottle according to claim 2 or claim 3,
characterised in that the free end (27) of the mem-
brane (26) comprises a rim (27a) for contact with the
bellows (4).

5. Dispensing bottle according to any of claims 2 to 4,
characterised in that the shaft (20) comprises an
upper span (20a) that extends axially above the free
end (27) of the membrane (26).

6. Dispensing bottle according to any of claims 1 to 5,
characterised in that the external surface of the
base (5) comprises protrusions (30) for centring the
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cap (28) in the covering position.

7. Dispensing bottle according to any of claims 1 to 6,
characterised in that the base (5) comprises a bot-
tom part (5a) that is associated around a span (3a)
of the ring (3), and a top part (5b) in which the cham-
ber (23) and the dispensing orifice (24) are formed.

8. Dispensing bottle according to claim 7, character-
ised in that the span (3a) of the ring (3) comprises
means (25) for anchoring the bottom part (5a) of the
base (5).

9. Dispensing bottle according to claim 7 or claim 8,
characterised in that the body (1) of the bottle is
produced from rigid material, the ring (3) being as-
sociated on said body by providing a radial clamping
of the bottom part (5a) of the base (5) by said body.

10. Dispensing bottle according to claim 9, character-
ised in that the ring (3) comprises an upper span
(3a) for associating the base (5) and a lower span
(3b) for association in the body (1), the diameter of
the upper span (3a) being less than that of the lower
span (3b) so as to form a housing between said upper
span and the end (1 a) of the body (1), the bottom
part (5a) of the base (5) being clamped in said hous-
ing.

11. Dispensing bottle according to any of claims 1 to 8,
characterised in that the body (1) comprises a flex-
ible tube on which the ring (3) is integrated.

12. Dispensing bottle according to any of claims 1 to 11,
characterised in that the base (5) is provided with
a rim (31) that extends externally, the cap (28) in the
covering position coming into axial abutment on said
rim.

13. Dispensing bottle according to any of claims 1 to 12,
characterised in that the head (6) comprises a top
support surface (11), said surface being convex.
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